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lundi 9 août 2021, à Lézinnes, 

Madame, Monsieur,  

L’entreprise ARBÉO est mandatée par ENEDIS DR CHAMPAGNE ARDENNES pour l’exécution des travaux d’élagage, abattage et 
débroussaillage aux abords des lignes BT et HTA. 

L’élagage est une des actions d’entretien nécessaire à la sécurité des personnes et des biens à proximité des réseaux. Cette action 
s’inscrit dans un cadre réglementaire strict défini par la loi du 15 juin 1906 article 12, et l’arrêté interministériel du 17 mai 2001. 
Afin de remplir pleinement cette mission, nous devons procéder à ces travaux nécessaires. 

Les travaux d’élagage sont financièrement pris en charge par ENEDIS DR CHAMPAGNE ARDENNES et seront effectués à partir 
de septembre 2021 et jusqu’à la fin de l’année. Les résidus de coupe émanant de la végétation située sur une propriété privée 
et localisée aux abords d’un réseau électrique situé sur domaine public seront laissés à disposition du propriétaire. 

Pour tout renseignement, veuillez contacter : 

 
DR CHAMPAGNE ARDENNES  
Mr MAILLARD Clément 
 :  
 

 
 
Mr Florian BRUNET 
 : 06.10.65.62.01 
 : florian.brunet@groupetree.com 

 .................................................................................................................................................................................................  
Coupon à retourner à ARBÉO-route de Frangey 89160 Lézinnes  

ou par mail arbeo.enedis@groupetree.com 
 
Je soussigné Madame, Monsieur  ..................  .................  
Adresse .......  ................................   ......................................................  
Code postal └┴┴┴┴┘ Ville ..................................................  

        
       └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ 

 Autorise les interventions prévues sur la végétation présente sur mon terrain conformément à la norme NFC11-201 
(distance à la construction des lignes électriques) 
 Souhaite être contacté en amont des travaux   Souhaite être présent pour l’intervention 
 Autorise le passage d’engins dans ma propriété, si nécessaire. 
 Autre/divers :  ...................................................................................................................................    

 
 Refuse de plein gré toute intervention sur la végétation présente sur mon terrain et ai conscience que ma 

responsabilité peut être engagée en cas de dommages matériels ou de perturbations électriques aux ouvrages de 
distribution publique causées par mes plantations, conformément à l’article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les 
distributions d’énergie et à l’arrêté interministériel du 17 mai 2001. Et en cas de dommages causés aux ouvrages, aux 
biens ou aux personnes à l’occasion d’opérations d’abattages non conformes aux procédures réglementaires. 
 

 M’engage à réaliser ou faire réaliser les travaux d’élagage nécessaire à la mise aux distances de sécurité de la 
végétation implantée sur mon terrain référencé ci-dessus, après un contact préalable avec ENEDIS par l’envoi d’une DT-
DICT sur www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr 

Fait à    le    
     Signature du propriétaire 

Cadre réservé à Enedis / Arbéo 
52 HTA 

Poste : 
Départ : 
FIC : 
Travaux : 

Cadre réservé à Enedis / Arbéo 
52 HTA 

Poste : 
Départ : 
FIC : 
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