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Chères condatoises, chers condatois, 

 

 

 Cette nouvelle année s’inscrit encore dans un contexte de crise économique et sociale qui 

accroit les attentes et les besoins des citoyens. Plus que jamais, vos élus doivent être les garants 

de la cohésion sociale et la commune, l’échelon de proximité et de citoyenneté. 

 

 Dans le même temps, les collectivités subissent une réduction sans précédent de leurs 

ressources financières, risquant de mettre en cause les services à la population et la capacité 

d’investissement du bloc communal. Face à ce choc financier, ce sont le nombre et la qualité des 

services rendus à la population qui sont menacés. Quand on sait que l’investissement public 

représente plus de 70 % du total des investissements, la baisse de la commande publique à court 

terme pèsera sur l’économie de nos territoires. 

 

 En parallèle, la réforme territoriale envisagée change la donne en matière d’organisation,  

rebat complètement les cartes sur le nombre et les compétences de chaque niveau de collectivité 

et engendre son lot de questions et de bouleversements : quel est l’avenir des communes et des 

intercommunalités ? Dans un contexte de plus en plus contraint de maitrise des dépenses 

publiques, comment organiser l’action de proximité au regard des objectifs d’efficacité des 

services publics et d’attractivité des différents bassins de vie ? 

 

 Les pages qui suivent vous présentent le bilan 2014 des réalisations concrètes comme : la 

voirie forestière de Pissis, la réfection de la cantine scolaire, un programme de voirie communale, 

l’acquisition d’un tracteur et d’un broyeur d’accotement, l’aménagement d’un local à disposition 

des chasseurs … 

 

 2015 sera marquée par la transmission du restaurant (Poste, tabac, gaz, journaux). En 

effet, Marthe cesse son activité après 35 ans de bons et loyaux services. Elle aura régalé bon 

nombre de générations de condatois mais aussi de nombreux auvergnats. Ce qui a largement 

contribué à la notoriété de Condat. Le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité de prendre à sa 

charge les bâtiments avec l’aide du Conseil Général et du fonds de concours de la Communauté 

de Communes du Haut Livradois. Cet investissement se fera sans recourir à une augmentation 

des taux d’imposition. La commune réalise une opération blanche équilibrée financièrement par 

le loyer. Nous gardons ainsi notre capacité d’investissement intacte ; aussi nous pouvons 

envisager 2015 avec la deuxième phase de restauration de l’église, un programme d’entretien des 

chemins, l’édition du livre d’aquarelles de M. Périssel… 

 

Au nom du Conseil Municipal et des agents communaux, je souhaite pour 2015 à chacun 

d’entre vous, à vos familles et à tous ceux qui vous sont chers mes meilleurs vœux de santé, de 

bonheur et la pleine réussite ! 

 

Dans les circonstances dramatiques que la France vient de vivre, je forme le vœu que tous 

les Condatois portent haut et fort les valeurs de la République : Liberté, Egalité, Fraternité. 

 

 

        Dominique GIRON 

        Et l’équipe municipale 
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REALISATIONS 2014 … 
 

TRAVAUX DE VOIRIE COMMUNALE  
 

En 2014, les travaux de voirie communale ont concerné l’aménagement et la réfection 
des  chemins sous l’église, de Boude au château de Liberty, de Liberty à Pupidon, de Meydat 
Petit et du Bouchet. 
        L’entreprise Cymaro les a réalisés pour un montant HT de 38 460.70 €. Ces travaux ont 
été subventionnés par le Conseil Général à hauteur de 15 142 €. 

 
CREATION D’UNE DESSERTE FORESTIERE SUR LE SECTEUR DE PISSIS 
 
 Madame le Maire Dominique Giron, l’adjoint Georges Courtine, l’ONF notre maître 
d’oeuvre et l’entreprise BTP du Livradois ont réceptionné la fin des travaux de création de la 
desserte forestière dans le secteur de Pissis le 4 novembre 2014. 

Le montant des travaux s’élève à 33 422.20 € HT. Ce projet bénéficie de nombreuses 
subventions dont celle du Conseil Général pour un montant de 1 780 €, du Ministère de 
l’Agriculture pour 12 460.91 € et de l’Union Européenne pour 14 240.91 €.  
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LOCAL A DISPOSITION DES CHASSEURS  
 
 Les travaux d’aménagement du local à disposition des chasseurs sont terminés. Ces 
travaux ont concerné la réalisation d’une dalle par l’entreprise Tixier, la fourniture et la pose de 
menuiseries isolantes par l’entreprise Viallard, la réfection de l’électricité par l’entreprise 
Sauvadet Michel ; l’adduction au réseau d’eau potable et d’assainissement collectif ainsi que les 
travaux de plomberie ont été effectués par les employés communaux. 

 Les chasseurs ont participé activement à l’aménagement de ce local notamment en 
posant la faïence, en installant un poêle ; ce local bénéficie d’une salle de réunion aménagée 
ainsi que d’un coin pour dépeçage. 

La totalité des travaux s’élève à un montant HT de 14 584.66 € hormis les travaux 
d’électricité. 

 
ACQUISITION D’UN TRACTEUR POUR LE DENEIGEMENT 
 
 Nous avons fait l’acquisition en août d’un tracteur d’occasion de marque New Holland 
pour un montant HT de 30 000 € subventionné à hauteur de 50 % par le Conseil Général. 
 Ce nouveau tracteur pourra être équipé d’une étrave et nous pourrons effectuer le 
déneigement sur notre commune dans de meilleures conditions à l’aide de deux tracteurs. 
 
ACQUISITION D’UN BROYEUR D’ACCOTEMENT  
 
 Nous avons fait l’acquisition d’un broyeur d’accotement pour un montant HT de 6 190 €.  
 
TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE LA CANTINE SCOLAIRE 
 
 L’aménagement de la cantine scolaire est terminé ; elle est dotée maintenant de 
nouveaux meubles de cuisine en mélaminé avec un plan de travail, d’un nouvel évier inox 
encastrable avec mitigeur et d’un nouveau revêtement de sol. 

Ces travaux ont été effectués par M. Blauwart Stéphane plombier, M. Recoque Patrick 
menuisier et M. Delair Thierry plâtrier pour un montant total HT de 5 174.23 €. 
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PROGRAMME D’AMENAGEMENT DU BOURG  
 
 Le plan d’aménagement du bourg élaboré par l’architecte Georges Floret est terminé. Ce 
plan permettra de réaliser par la suite un nouveau programme de travaux d’aménagement du 
centre bourg améliorant ainsi notre cadre de vie afin d’accueillir de nouvelles populations mais 
aussi de faire perdurer nos activités. 
 Le plan d’aménagement était nécessaire ; nous devons rendre tous les services publics 
accessibles aux personnes en situation de handicap avec en ligne de mire une mise aux 
normes obligatoires en 2015. 

 Cette étude précise les grands principes d’aménagement suivants : 
- un réaménagement complet de la place en intégrant circulation et stationnements ; 
- la création d’un abri poubelles et de quatre garages ; 
- l’amélioration de l’accessibilité devant les commerces, les logements et tout bâtiment 

public ; 
- le ravalement de façade du restaurant ; 
- l’implantation d’un lotissement à l’échelle du bourg ; 
- le réaménagement du local des chasseurs (qui vient d’être terminé). 
Ce document qui intègre plans et estimatifs est consultable en mairie ! 

 
EDITION DU LIVRE « CONDAT LES MONTBOISSIER / AQUARELLES » 
 

Le projet d’édition d’un carnet d’aquarelles, réalisées par Monsieur Bernard Périssel sur les 
villages de notre commune, a été présenté au Conseil Municipal lors de sa réunion du 18 
octobre. Le Conseil Municipal a choisi la maison d’édition « Tournez la page » pour mettre en 
œuvre ce projet qui comprend l’édition de 300 exemplaires du livre et 100 « tiré à part » pour un 
coût global TTC de 6 045 €. 

L’édition de ce livre est prévue pour Avril 2015 ; le livre sera mis à disposition du public à la 
Mairie. 
 

 

PROJETS 2015 … 
 
MISE EN SEPARATIF DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF SUR LA RD 39 AU 
BOURG 
 
 La dernière phase de travaux de mise en séparatif du réseau d’assainissement collectif 
concernera la RD 39. Le bureau d’études SOMIVAL estime ce projet de travaux pour un 
montant HT de 106 500 € y compris frais annexes. 

Pour ce faire, le Conseil Municipal a sollicité : 
- auprès du Conseil Général une subvention au titre des travaux sur réseau d’eaux 

usées à hauteur de 40 %, une subvention au titre de la restructuration du réseau d’eaux 
pluviales sous voirie départementale à hauteur de 50 % et une subvention au titre de la reprise 
des canalisations d’alimentation en eau potable à hauteur de 40 % ; 

- auprès de l’Agence de l’Eau une subvention au titre des travaux sur réseau d’eaux 
usées à hauteur de 35 % ainsi qu’une bonification de la subvention pour le réseau d’eaux usées 
à hauteur de 5 % (puisque la commune fait partie du Contrat de rivière »Eau mère » signé avec 
le Conseil Général et que le projet figure dans les actions qui visent à améliorer la qualité du 
bassin versant). 
 ATTENTION ! Les travaux vont débuter au mois de Mai 2015. Pour effectuer ces travaux 

dans de meilleures conditions, la circulation sera modifiée sur la RD 39 à l’entrée du bourg et 
nécessitera une déviation. 
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RESTAURATION DE L’EGLISE – PHASE 2 – TRAVAUX DE REFECTION ET 
CONSOLIDATION DES FACADES  
 

Le projet de deuxième phase des travaux de restauration de l’Eglise établi par le cabinet 
d’architectes ACA Architectes Associés concerne des travaux de réfection et de consolidation 
des façades et s’élève à un montant HT de 140 083.54 € y compris honoraires.  

Le Conseil Municipal a sollicité auprès du Conseil Général une subvention à hauteur de 
37 % et auprès de la Préfecture du Puy de Dôme une subvention DETR à hauteur de 30 %. 
 Notre demande de subvention DETR, ayant été reportée d’une année faute de crédits 
d’Etat suffisants, est représentée en 2015 en espérant que ces travaux puissent bénéficier cette 
fois-ci de financement de l’Etat. 

  
REPRISE DE L’ACTIVITE RESTAURANT MULTISERVICES AU BOURG 
 
 Marthe cesse son activité en mars 2015 après 35 ans passés à Condat. La qualité de sa 
cuisine a contribué très fortement à la notoriété de notre commune. Très souvent interrogée sur 
la situation géographique de Condat, beaucoup de clermontois ou puydomois m’ont répondu 
« Ah oui, nous, on connait « la Marthe » et cette référence flatteuse engendre discussion et 
envie de revenir découvrir notre commune. 
 
 La municipalité a décidé d’acquérir les murs, comme cela avait été fait pour la 
boulangerie. Ainsi, à l’image de bon nombre d’opérations d’ateliers relais, l’immobilier sera 
financé pour un loyer (500 €/mois) payé par le repreneur qui assure aussi l’achat du fonds de 
commerce, divers matériels et l’installation d’une chambre froide. 
 
 L’importance de la reprise de l’activité restaurant mais aussi point poste, journaux, tabac, 
gaz a été parfaitement comprise par nos financeurs (Conseil Général, Communauté de 
communes du Haut Livradois) qui, dans une période difficile, n’ont pas hésité à accorder 
102 000 € de subventions ce qui permettra à la commune de réaliser une opération blanche ; 
c’est-à-dire que le loyer financera complétement l’achat du bâtiment et les travaux afférents. 
 
 Ainsi nous pourrons engager une année classique d’investissement sans augmentation 
des taux d’imposition et continuer à répondre aux besoins quotidiens des condatois. 
 
 Nicolas Romeuf a 32 ans, il est cuisinier de métier et souhaite faire perdurer l’esprit 
terroir de la cuisine de Marthe en s’approvisionnant localement. Bien sûr, il va innover, mettre sa 
patte de cuisinier, sa jeunesse dans cette nouvelle aventure. Fort d’une très bonne entente du 
repreneur avec Marthe, cette transmission devrait se passer au mieux pour une ouverture 
prévue début avril 2015. 
 
 Tous les condatois seront invités à découvrir les locaux rénovés ainsi que Nicolas 
Romeuf au début du printemps. Je suis sûre que nous serons nombreux à encourager, faire 
travailler nos commerces. Nous souhaitons une bonne retraite à Marthe ! 
 
 Pour tout contact et information, Nicolas Romeuf au 06.58.04.77.28 ou  04.73.72.13.56 ! 
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CONTRAT EAU TERRITORIAL EAU MERE 
 
Pour la première fois sur les bassins versants de l’Eau-Mère (hors Ailloux) et du Ruisseau des 
Parcelles, un Contrat Territorial vient d’être signé (le 3 septembre 2014) par les Communautés de 
Communes du Pays de Sauxillanges (porteur du projet), du Haut Livradois et du Bassin Minier 
Montagne. 
 

Découlant de la Directive Cadre européenne sur l’Eau, cet outil multithématique a pour ambition la 
préservation et l’amélioration de la qualité de l’eau et du fonctionnement des cours d’eau. Soutenu 
par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, le Conseil Régional d’Auvergne et le Conseil Général du Puy 
de Dôme, il permet de mobiliser des financements et des partenariats techniques pour la mise en 
œuvre d’un programme d’actions en faveur des rivières et des milieux aquatiques. 
 

Planifié jusqu’en 2018, ce programme d’action prévisionnel aura pour but d’initier une gestion 
collective et raisonnée de la ressource en eau mais aussi de préserver et d’améliorer la qualité des 
milieux aquatiques. Les bassins versants de l’Eau-Mère et du Ruisseau des Parcelles restent 
globalement des cours d’eau aux caractéristiques écologiques encore bien conservées, qui constituent 
un réservoir biologique. Cependant, il est nécessaire de préserver voir d’améliorer cet existant qui 
reste fragile. Des travaux et des études seront donc menés sur les cours d’eau et les zones humides. 
Des actions de communication et de sensibilisation auprès des riverains, des usagers et des scolaires 
seront aussi mises en place. 
 

Par ailleurs, un travail de sensibilisation et un développement des échanges entre les différents 
acteurs, usagers et riverains seront nécessaires pour développer la prise de conscience de la nécessité 
d’avoir des gestes et un comportement respectueux de l’environnement. Le travail d’explication de 
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cet outil est d’autant plus important, que ce contrat est le premier à être mis en œuvre sur le 
territoire. 
 

Pour en savoir plus sur les actions du Contrat Territorial ou si vous avez un projet en lien 
avec les rivières du Contrat Territorial, pensez à contacter la Communauté de Communes du 

Pays de Sauxillanges  
Contact : M. Vincent Amaridon au 04.73.96.37.62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

L’ECOLE DE CONDAT … 
 
 

Dans la classe, il y a 15 enfants de 3 à 6 ans, de la Petite section au CP. 
5 en Petite Sections, 1 seul en Moyenne Section, 6 en Grande Section et 3 en CP. Bien 
entendu, les enfants de CE1, CE2, CM1 et CM2 sont, eux accueillis à Échandelys. 

L’école est ouverte tous les jours de 8h30 à 11h30 et de 13h à 15h30 les lundis et jeudis, 
de 13h à 15h les mardis et vendredis. 

Les enfants bénéficient d’animations périscolaires encadrées par les animatrices et 
animateurs de l’Accueil de Loisirs Intercommunal les mardis et vendredis après la classe. 

Cette année, Céline est toujours fidèle au poste d’ATSEM et aux fourneaux, le maître est 
Olivier Hoenner. 
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Qui est Qui ? 

CA SE PASSE CHEZ NOUS ! 
 
ACHAT DE DETECTEURS DE FUMEE 
 

Cette année, la mairie va offrir à chaque maison d’habitation de la commune un 
détecteur de fumée neuf certifié et garanti. Pour plus de renseignements, contactez la mairie ! 
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COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE : 
 

Dans le cadre de la commémoration du centenaire de la guerre 14-18, la commune a 
proposé le MARDI 11 NOVEMBRE 2014 un moment de mémoire et de convivialité qui s’est 
déroulé de la manière suivante : 

 9 h : « Pieds de cochons » chez Marthe ; 
 11 h : Messe à l’église de Condat ; 
 11 h 45 : Commémoration, dépôt de gerbe et lecture de textes sur la guerre par les 
enfants de Condat ; 

 12 h : Pot de l’amitié au local des chasseurs sur la place. 
A cette occasion, chaque famille a reçu un ouvrage « 1914-1918 Auvergne Limousin » 

retraçant la tragédie, les combats, la vie de chaque famille en Auvergne à cette époque. 
 Pour ceux et celles qui n’ont pas pu assister à cette commémoration, des exemplaires de 

cet ouvrage sont mis à disposition du public à la Mairie et offerts gracieusement aux familles de 
notre commune. 

 
LE PROGRAMME DES FESTIVITES 2015 : 
 

DATE HEURE MANIFESTATION LIEU ORGANISATEUR 

06/12/2014 12 h  Repas et colis de Noël Restaurant Mairie 

23/05 Après-midi Concours pétanque Le bourg Association 
parents d’élèves 

20/06 Après-midi Petit salon du livre Salle des fêtes Mairie 

2../07 Après-midi Festival du Haut 
Livradois 

Salle des fêtes Mairie 

02/08 Après-midi Fête patronale Salle des fêtes Mairie 

06/09 Après-midi Fête de la 
Communauté de 
communes 

Le bourg Communauté de 
communes du 
Haut Livradois 

 
Les conscrits vous remercient chaleureusement de l’accueil qui leur a été réservé par 

tous les habitants lors des aubades sur la commune ! 
 
BIENVENUE A CONDAT ! 
 
 Cette année encore, nous souhaitons la bienvenue sur notre belle commune à : 

Charlotte Duragnon et  Pierre Dauberte à la Michinie  
 
ETAT CIVIL 2014 
 
 Nous regrettons les décès de : 
Jean ROUSSEL, Suzanne BEAL veuve CHAUTARD, Christelle MIALON et Huguette 
BERTRAND épouse COURT 
 
 

BON A SAVOIR … 
 

+ L’ATLAS REGIONAL DES PAYSAGES D’AUVERGNE 
 
 L’Auvergne est riche d’une ressource paysagère variée qui constitue un élément fort de 
son identité et de l’attractivité de ses territoires. 
 Dans le prolongement de la convention européenne du paysage, ratifiée par la France 
en 2006, et qui reconnaît le paysage comme un élément essentiel du bien-être individuel et 
social, l’Etat, en coopération avec ses partenaires, a souhaité doter l’Auvergne d’un outil partagé 
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de connaissance des paysages régionaux qui puisse également être un lieu d’échange pour le 
réseau régional des acteurs du paysage. 
 Depuis le 26 septembre 2014, un site internet www.paysages.auvergne.gouv.fr est 
ouvert au public. 
 
 
+ MESSAGE DE PREVENTION D’ERDF A DESTINATION DES AGRICULTEURS  

 
Les règles de sécurité à respecter par les agriculteurs travaillant à proximité des lignes 

électriques  sont : 
 

- ne rehaussez pas votre terrain sous une ligne ; 
- pour toute modification sous une ligne, n’oubliez pas de contacter votre interlocuteur 

ERDF ou RTE ; 
- ne stockez pas de matériel ou de produits agricoles sous une ligne ; 
- mettez à la terre les parties métalliques de vos silos, hangars provisoires et appareils de 

levage ; 
- ne manoeuvrez pas seul sous les lignes avec des engins de grande hauteur dans la 

mesure du possible ; 
- faites vous accompagner d’une personne qui vous alertera si vous vous approchez 

trop près ; 
- n’installez pas et ne déplacez pas sans précaution le matériel d’arrosage sous les 

lignes ; 
- manipulez les tuyaux en position horizontale et loin des lignes ; 
- respectez les distances de sécurité pour l’arrosage ; 
- ne touchez jamais un objet en contact avec une ligne électrique ; 
- ne touchez jamais une branche tombée sur une ligne ; 
- ne faîtes pas de brûlage sous les lignes. 

 
Si un élagage est nécessaire, appelez votre intercoluteur ERDF ou RTE qui vous 

expliquera la façon de  procéder en toute sécurité (la technique de l’entaille qui fait charnière 
n’est pas suffisante pour le guidage des arbres à risque). 
 

Si vous effectuez des travaux en sous-sol, il peut y avoir des canalisations électriques, 
renseignez-vous auprès de votre mairie ou consultez le guichet unique sur www.reseaux-et-
canalisations.ineris.fr. 
 

La distance à respecter lorsque vous travaillez à proximité d’une ligne électrique est de 3 
mètres en HTA et 5 mètres en HTB pour les lignes aériennes (entre la ligne électrique et la 
personne ou l’engin ou l’outil ou une branche dans le cadre de l’élagage). 
 
 
+ LES DANGERS LIES A L’UTILISATION DU GROUPE ELECTROGENE 
 

Pour pallier les coupures de courant, certains particuliers font le choix de s’équiper d’un 
groupe électrogène. Ils peuvent ainsi réalimenter temporairement une installation intérieure fixe 
en toutes circonstances. Toutefois, l’utilisation d’un groupe électrogène doit faire l’objet 
d’une attention particulière pour éviter un accident. 
 

Les règles de sécurité à respecter : 
 
Conformément à la norme UTE C 15401, il est impératif que l’installation soit séparée du réseau 
a minima en ouvrant le disjoncteur. 
 
Il est vivement recommandé de signaler cette manœuvre en apposant un post-it ou un macaron 

http://www.paysages.auvergne.gouv.fr/
http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/
http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/
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sur le disjoncteur pour éviter qu’une tierce personne ne le referme. 
 
Pour se sentir pleinement en sécurité, l’utilisateur peut également installer un inverseur de 
sources 63 A, qui interdit le renvoi du courant du groupe électrogène vers le réseau public de 
distribution. 
 
Outre l’ouverture du disjoncteur pendant l’utilisation, il convient de garder à l’esprit quelques 
règles de sécurité élémentaires : 

- ne pas raccorder le groupe électrogène sur une prise électrique (risque d’échauffement 
et d’incendie) ; 

- débrancher les appareils de forte puissance. 
 

Quelles sont les conséquences en cas de négligence ? 
 
Si l’utilisateur oublie d’ouvrir son disjoncteur, le courant engendré par le groupe électrogène va 
alimenter l’installation intérieure et le réseau public de distribution. 
 
Cette mise sous tension artificielle d’une ligne, en théorie non alimentée, présente des risques 
pour les agents ERDF travaillant sur les réseaux. 
 
Une surtension pourrait également endommager le groupe électrogène lors de la remise 
sous tension du réseau par les équipes ERDF. 
 

20 000 V c’est le niveau de tension qu’est susceptible de délivrer en retour un groupe 

électrogène sur le réseau public de distribution si l’utilisateur oublie d’ouvrir le disjoncteur ! 
 
 
+ L’ELAGAGE 
 

Les responsabilités 
L’élagage est à la charge du propriétaire ou de l’occupant 
Le propriétaire a la responsabilité de l’élagage des arbres plantés sur sa propriété 
notamment si les trois conditions suivantes sont réunies : 

- La plantation de l’arbre est postérieure à la ligne électrique ; 

- Les distances entre les branches et la ligne ne respectent pas la réglementation ; 

- L’arbre est planté en propriété privée et déborde sur le domaine public où est 

située la ligne électrique. 

Dans ce cas, l’élagage doit être réalisé par le propriétaire à ses frais ou par une 
entreprise agréée de son choix, après un contact préalable avec ERDF par l’envoi d’une 
DT-DICT* sur www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr 
*Déclaration de projet de Travaux – Déclaration d’Intention de Commencement  de 
travaux 
L’élagage est à la charge d’ERDF 
Dans les autres cas, ERDF assure l’élagage des végétaux. Chaque propriétaire en est 
informé au préalable. Cet élagage est à la charge financière d’ERDF. Il est réalisé par 
ses soins ou par ceux d’une entreprise spécialisée. 
 
Les règles de sécurité à respecter aux abords des lignes électriques : 

- Ne jamais toucher une ligne, même en câble isolé. 

http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/
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- Ne pas s’approcher, ni approcher d’objet à moins de 3 mètres des lignes de tension 

inférieure à 50 000 V, à moins de 5 mètres des lignes de tension supérieure à 50 000 V. 

- Ne jamais toucher un arbre dont les branches sont trop proches d’une ligne en câble nu 

(à moins d’1 m en BT et 2 m en HTA), ou en contact direct avec un câble isolé. 

- Ne jamais toucher une branche tombée sur une ligne mais prévenir le service 

« dépannage » d’ERDF : 09 72 67 50 63 

- Ne pas faire de feu sous les lignes électriques. 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.erdf.fr 

 

 
 


