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«Si vous le souhaitez, vous pouvez faire appel sur cette affaire en écrivant à :  
ENEDIS - M. Le Directeur de l’Unité – 57, rue Bersot  – 25000 Besançon » 

Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité. Elle développe, exploite, modernise le réseau électrique et gère les données 
associées. Elle réalise les raccordements des clients, le dépannage 24h/24, le relevé des compteurs et toutes les interventions techniques. Elle est indépendante des 

fournisseurs d’énergie qui sont chargés de la vente et de la gestion du contrat de fourniture d’électricité.  

Direction Régionale Alsace Franche-Comté 
57 rue Bersot 
25000 BESANCON 
Tél. : +33 (1)81 83 84 85  
enedis.fr 

SA à directoire et à conseil de surveillance 
Capital de 270 037 000 € - R.C.S. de Nanterre 444 608 442 
Enedis - Tour Enedis - 34 place des Corolles 
92079 Paris La Défense Cedex 
Enedis est certifié ISO 14001 pour l’environnement  

 

 
 
 
 
 

       

 

 

       

       Mairie de SCHLIERBACH 

 

 

       

Madame, Monsieur, 

 

Nous entreprenons régulièrement des opérations d’élagage et d’abattage d’arbres au voisinage des lignes électriques 

aériennes afin de se prémunir contre les dommages pouvant être causés aux lignes et aux ouvrages électriques et assurer 

ainsi une qualité d’alimentation électrique constante pour nos clients.  

A ce titre  ENEDIS, a  passé un marché avec l’entreprise d’élagage ETA BARTH SCHNEIDER afin  de procéder aux 

travaux qui s’imposent conformément à l’arrêté technique interministériel du 17 mai 2001, fixant les conditions d’entretien de 

la végétation à proximité des lignes électriques et selon le cahier des charges fixé par le contrat qui la lie à ENEDIS, dans le 

respect des règles de l’art en matière d’élagage. 

Afin d’en informer les habitants et pour faciliter notre tâche, nous vous joignons un modèle d'affiche que vous pourrez 

apposer aux lieux d’affichage de la commune. 

 

 

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.    

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

      L’agence de fiabilisation et d’exploitation des réseaux. 

Interlocuteur  

ENEDIS: 
JF Stemmelen 
 03.81.90.69.53. 
 

Interlocuteurs  

ENTREPRISE 

D’ELAGAGE: 

Gilles FRITZ, responsable 

travaux d’élagage 

 : 06.23.52.71.35 
 

Objet : Elagage d’arbre à proximité du 

Réseau Electrique. 

Départ :       

Poste :          

http://www.enedis.fr/

