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Enedis sécurise le réseau électrique dans l’Ain 

Enedis investit tout au long de l’année dans des travaux d’élagage à proximité des lignes 
électriques pour garantir la meilleure qualité d’alimentation électrique à ses clients. 
Entre juillet et septembre 2020, les équipes Enedis organisent l’élagage de 11,6 km de 
lignes Haute Tension (20 000 volts) sur les communes de Bény, Courmangoux, Val-
Revermont, Verjon et Villemotier. 
 
Enedis sécurise l’alimentation électrique de ses clients 
 
Enedis exploite, développe et entretient le réseau électrique dans l’Ain (plus de 350 communes du 
département). Dans ce cadre, l’entreprise mène une politique de modernisation et de sécurisation du 
réseau électrique. Les équipes Enedis assurent des visites régulières du réseau et renforcent les 
programmes de maintenance pour garantir sa fiabilité. L’une des actions menées dans ce sens est 
l’élagage à proximité des lignes, réalisé en lien avec des entreprises prestataires. 
Soucieuse de garantir la meilleure qualité d’alimentation électrique à ses clients, ainsi que la sécurité 
des personnes et des biens à proximité du réseau aérien, Enedis s’engage dans ces actions d’élagage 
tout au long de l’année.  
 
Élagage à l’aide d’une scie circulaire montée sur un bras télescopique 
 
Enedis travaille en collaboration avec l’entreprise Forêt Plus sur un chantier d’élagage d’un réseau 
Haute Tension (20 000 volts) sur les communes de Bény, Courmangoux, Val-Revermont, Verjon et 
Villemotier dans l’Ain et investit 57 700 €. 
  
Pour plus d’efficacité, l’entreprise utilise un matériel très spécifique : la Jarraff. Il s’agit d’une scie 
circulaire dotée d’un bras télescopique de 22 mètres qui permet d’accéder aux arbres les plus hauts et 
donc assurer un élagage complet sur la zone ciblée. Ce matériel permet d’aller cinq fois plus vite que 
la méthode traditionnelle manuelle. Le nombre et le temps des coupures électriques sont ainsi réduits 
au maximum. 
 
Chiffres clés du chantier : 
 Coût du chantier pris en charge par Enedis : 57 700 €  
 Durée prévisionnelle des travaux : de juillet à septembre 2020 
 Élagage sur 11,6 kilomètres de réseau Haute Tension  
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Après cette première tranche réalisée, les travaux se poursuivront avec 21,8 km de lignes 
supplémentaires élaguées dans l’Ain par Enedis et son partenaire Forêt Plus. Ces travaux 
complémentaires, d’un montant d’investissement de 111 000 €, concernent les communes de Bény, 
Chavannes-sur-Suran, Corveissiat, Germagnat, Marboz, Matafelon-Granges, Saint-Étienne-du-Bois, 
Simandre-sur-Suran et Val-Revermont. 
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