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COORDINATION DE CHANTIER 

Un travail en synergie avec la commune de 
Villemus, le SDE 04, la LPO et ERDF 
 

 

En début d’année, une convention a été signée entre ERDF, le SDE 04 et la commune 

de Villemus concernant une coordination entre des travaux sur les réseaux 

d’assainissement et d’électricité. 

 

L'amélioration de la qualité de distribution d'électricité et l’intégration des ouvrages 

dans l’environnement ainsi que l’engagement en faveur de la protection avifaune sont 

des priorités partagées par ERDF et le SDE 04. Cet engagement s’illustre au travers de 

leurs investissements sur le réseau de distribution publique d’électricité, comme c’est 

le cas sur Villemus où des travaux de renouvellement et de renforcement du réseau 

moyenne et basse tension sont actuellement en cours de réalisation en coordination 

avec la commune sur leur réseau d’assainissement.  

 

Une visite de chantier est organisée le jeudi 21 mai 2015, à 10h00, en présence 

notamment de : 

 

Monsieur POURCIN,  
Conseiller Départemental et Maire de Villemus, 

 
René MASSETTE,  

Président du SDE 04, 
 

Christian PELLETIER, 
Directeur ERDF Alpes du Sud,  

 
Benjamin KABOUCHE,  

Directeur de la Ligue de Protection des Oiseaux PACA. 
 

A cette occasion, une visite sur place permettra de découvrir l’ensemble du chantier 

et d’assister à la pose de protections avifaunes par l’entreprise CER.  

 

 

 



  Coordination de travaux : saisir les opportunités pour mutualiser et 
optimiser les coûts. 

 

ERDF, pour la distribution de l’électricité en moyenne et basse tension, le SDE 04 pour la 
partie renforcement et esthétique et la commune de Villemus pour la gestion du réseau 
d’assainissement, réalisent depuis début janvier des travaux de structure pour garantir la 
continuité et la qualité des réseaux « secs » et « humides » aux habitants de la commune. 
La programmation du chantier qui durera jusqu’en juin se caractérise par la concomitance 
de la réalisation de travaux d’assainissement et d’électricité sur un parcours commun sur 
plus de 3 kilomètres entre le secteur des lieux-dits « Le Prieuré », « Font-Fallisse » et 
« Craux sous notre Dame ». Sur cette distance, les réseaux empruntent un parcours 
commun permettant des économies pour chacune des parties. Ainsi, avec cette 
mutualisation de moyens, notamment sur la partie « tranchée », cette coordination 
permet une économie de 84 000 euros sur les 300 000 euros du chantier. Afin de limiter 
les nuisances de tels travaux aux riverains ainsi qu’aux utilisateurs de la voirie, la commune, 
ERDF et le SDE 04 se sont entendus pour réaliser simultanément ces travaux dans le 
cadre d’un dialogue permettant à chaque partie de garantir la mise en exploitation du 
nouveau réseau électrique courant mai. C’est dans cet esprit que ce partenariat est animé. 
Cette convention répond aux attentes des administrés, de la collectivité et à celles du 
distributeur ERDF et de l’Autorité Organisatrice de la Distribution d’Electricité (SDE 04). Les 
maitres d’ouvrage se félicitent pour la mobilisation de leurs services ayant permis la 
réalisation d’une telle opération. 
 
 

 

 

 

 

 

 

ERDF et le SDE 04 ont engagé ce type d’approche pour une plus grande efficacité du 
service public de la distribution de l’électricité dans les Alpes de Haute Provence. Il s’agit de 
saisir toute opportunité visant à enrichir cette dynamique commune, notamment autour des 
projets menés par les collectivités. Ensemble, ils recherchent systématiquement les 
possibilités de coordination de travaux ce qui permet également de diminuer leur impact 
sur la voirie et les contraintes occasionnées aux riverains.  
 
Profitant de travaux engagés sur les réseaux d’assainissement par la commune, ERDF et le 
SDE 04 interviennent pour sécuriser et améliorer l’alimentation électrique du secteur en 
réalisant des travaux sur le réseau haute et basse tension. Il s’agit de renforcer et de 
sécuriser le réseau en remplaçant 3 kilomètres de lignes aériennes par un réseau 
entièrement souterrain et en créant une nouvelle armoire de coupure qui permettra, en cas 
d’incident, une plus grande réactivité pour réalimenter la clientèle. 
 
Plus de  300 000 euros ont été au total investis sur le réseau basse (400 volts) et moyenne 
tension (20 000 volts). ERDF prend entièrement en charge la partie électrique moyenne 
tension et l'armoire de coupure pour un coût de 100 000 euros. Le SDE 04, lui, finance 
l'enfouissement d'une antenne moyenne tension (perpendiculaire au projet initial) et le 
renforcement de la basse tension pour un montant de 118 000 euros. La commune finance 
les tranchées pour un montant estimé à 86 000 euros. L’effacement de 3 kilomètres de 
réseaux aériens permettra également la suppression de 45 poteaux bois et béton du 
paysage.  

Dans le cadre de cette collaboration, les partenaires de cette opération ont engagé des 
réflexions visant à :  
 
- favoriser la coordination de travaux, 
- optimiser les investissements respectifs, 
- améliorer la qualité de fourniture d’électricité. 

 



 Partenariat avec la LPO : ERDF éradique ainsi 43 points réputés dangereux 
pour les oiseaux 

 

Le chantier d’enfouissement de réseaux (zone en vert) va permettre d’éliminer 36 points 

réputés dangereux pour les oiseaux par la LPO. 

 

Sur la partie aérienne 20 000 volts qui va être conservée, un autre chantier va consister à 

«désensibiliser » 500 mètres de réseau par la pose de protections isolantes à proximité 

des supports, la mise en place de tiges empêchant les oiseaux de se poser sur les supports 

ou sur les interrupteurs aériens ce qui permettra d’éliminer 7 autres points dangereux. 

L’entreprise CER va poser sur les supports et transformateurs électriques des ponts 

gainés (isolants). Ainsi, l’ensemble de cette zone va être sécurisée. 

 

 

 

L’avifaune est un des éléments essentiels du patrimoine naturel. La qualité de sa présence 
est un indicateur de la santé environnementale d’un milieu. Si les ouvrages électriques ne 
sont pas une cause majeure de mortalité pour un grand nombre d’oiseaux, ils peuvent tout 
de même représenter un risque pour certaines espèces menacées (Vautour, Aigle de 
Bonelli, Hibou Grand Duc...). 

Voici un plan sur lequel sont surlignées en 
rose les parties HTA conservées en 
aérien et qui seront équipées de 
protecteurs avifaune: 
 
- les 2 transformateurs haut de poteau 
« Reynier » et « Blanqui » seront équipés de 
parafoudre et de ponts isolés , 

- les 2 supports intermédiaires de l'antenne 
« Blanqui »  seront équipé de tiges anti-
oiseaux , 

- le support intermédiaire de « Reynier » est 
un IACM qui sera équipé de ponts gainés , 

- les 2 supports d'origine des 2 antennes 

seront équipé de protecteurs d'ancrage . 

 

Le Saviez-vous ?  

Pour ERDF, chaque point 

neutralisé représente en moyenne 

un montant de 1 500 euros TTC. 
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Membre du Comité National Avifaune (CNA), ERDF participe à la cartographie des zones à 

protéger et à la mise en œuvre de protections (équipements de supports, enfouissements, 

…).  

C’est dans ce cadre et à la demande de la LPO PACA qu’ERDF a engagé la mise en place 

de ces protections afin de limiter l’impact des lignes électriques sur les oiseaux. Dans la 

région, ERDF a signé une convention de partenariat avec la LPO PACA et chaque année 

plusieurs centaines de points sont neutralisés. Ces actions permettent de réduire le 

nombre d’accidents et ainsi de diminuer le taux de mortalité des oiseaux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "ERDF est une société distincte des fournisseurs d’électricité. Elle gère, exploite et modernise les 

réseaux publics de distribution d'électricité, elle réalise les raccordements, le dépannage 24h/24, le 

relevé des compteurs ainsi que toutes les interventions techniques. Les fournisseurs sont chargés de 

la commercialisation de l'énergie et de la gestion du contrat d'électricité" 


