Fiche N° TX-ELG

TRAVAUX D ENTRETIEN DE LA VÉGÉTATION À PROXIMITÉ DES LIGNES ÉLECTRIQUES AÉRIENNES

Objet

Techniques et outils utilisés
o
o
o
o
o
o

travaux avec PEMP (nacelle) ;
tra
;
;
;
;
travaux de dessouchage.

Principales recommandations à prendre en compte avant les travaux
Une préparation sur place est nécessaire :
o

pour évaluer les distances initiales de la végétation et le point de chute des arbres vis-à-vis des lignes
électriques ainsi que les distances de travail en fonction des coupes à réaliser et des engins utilisés,

o

pour chois

À
-DICT en fonction de la position
de la végétation par rapport aux lignes et de la méthode de travail choisie en particulier de la proximité des
opérateurs et de leurs outils.
-DICT pour identifier
opérateurs.
Nota : les travaux visés par cette fiche ne nécessitent pas toujours une DT-DICT mais sont obligatoirement
préparés par une visite sur place. Ils sont effectués dans le cadre des articles R.4534-107 à 130 du Code du travail,
de la NF C18-510 et de la circulaire DGT n° 13 du 12/12/2013.
Principales recommandations et prescriptions à prendre en compte pendant les travaux
Prescription
o
Cas des lignes à conducteurs nus
o
de

pour une consignation de la ligne.
, vérifier au préalable les possibilités de mouvement

o
o

mouveme
déséquilibre ou de chute, pour des réseaux isolés enchevêtré dans la végétation, ne pas entrer en contact
avec ceux-ci et faire une demande de mise hors tension.
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o

Les outils longs télescopiques seront de préférence utilisés à partir du sol avec une surveillance de
ure à 50 000 V et à moins de 5 m de la ligne

o

contact avec la ligne, si nécessaire envisager la consignation de la ligne ou son isolation suivant les risques
identifiés.

o

o

o

barrière ou de gabarit pour éviter les contacts avec la ligne,
girafe ») est recommandée pour les grandes hauteurs ; pour
000

au

Lorsque les extrémités de la végétation sont à une distance de la ligne inférieure à celle mentionnée dans
le tableau cila DT-DICT) ;

o

Lorsque les extrémités de la végétation sont à une distance de la ligne supérieure à celle mentionnée
dans le tableau ci-dessous (en latéral ou en dessous) et ne surplombent pas la ligne, les travaux peuvent
se faire en maintenant la ligne sous tens
à plus de 3 m ou 5 m de la ligne suivant le niveau de tension (code EBL de la DT-DICT) ;
DISTANCES MINIMALES ENTRE LA VÉGÉTATION ET LES CONDUCTEURS
EN MAINTENANT LA LIGNE SOUS TENSION PENDANT LES TRAVAUX

Domaine de
tension
Basse tension
(domaine BT)
Haute tension
A (HTA)
Haute tension
B (HTB)

valeur de la tension minimale végétation surplombée
en volts (courant alternatif)
par les conducteurs
2 mètres
Continu

3 mètres

végétation située latéralement par
rapport aux conducteurs
2 mètres
+
Mesures complémentaires de prévention
2 mètres
+
Mesures complémentaires de prévention
3 mètres

4 mètres

4 mètres

5 mètres

5 mètres

2 mètres
Continu
>5
Continu
Continu
> 250 000
Continu : > 375 000

Prescription
o

Lorsque la végétation surplombe la ligne éle

Cas des lignes à conducteurs isolés
o

Dans le cas des réseaux isolés, lorsque les branches de la végétation sont enchevêtrées dans le réseau, le
u contact du réseau par un élagueur grimpeur,
consignation (code ERE de la DT-DICT) ;

appartien
échéant, pour tenir compte de son analyse technique complémentaire préalable au chantier.
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