Élagage
Allier sécurité,
environnement
Allier
sécurité,
environnement
et qualité
qualité de
et
defourniture.
fourniture.

Les
situées
à proximité
d’une
ligne
Lesbranches
branchesd’un
d’unarbre
arbre
situées
à proximité
d’une
électrique
peuventpeuvent
dans certaines
circonstances
devenir
ligne électrique
dans certaines
circonstances
dangereuses
: le contact
les lignes
peut
provoquer
devenir dangereuses
: leavec
contact
avec les
lignes
peut
des
incendies,
entraîner
des
coupures
d’électricité
ou des
provoquer des incendies, entraîner des coupures
chutes
de câbles.
d’électricité
ou des chutes de câbles.
L’élagage est effectué tout au long de l’année en vue
L’élagagela est
effectué
au longetdedes
l’année
d’assurer
sécurité
destout
personnes
biens.enSa
vue d’assurer
la sécurité
desles
personnes
desle biens.
réalisation
permet
de limiter
incidents etsur
réseau
Sa réalisation permet de limiter les incidents sur le
électrique.
réseau électrique.

Quelles sont les consignes de sécurité ?
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L’élagage, une nécessité ?
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Qui est en charge de réaliser les travaux d’élagage ?
Dans toutes les situations, ERDF assure les travaux d’élagage par l’intermédiaire de professionnels qualifiés
Dans toutes les situations, ERDF assure les travaux d’élagage par l’intermédiaire de professionnels qualifiés à l’exception des deux cas suivants :
à l’exception des deux cas suivants :
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Quelles sont les distances d’élagage
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