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Aix-en-Provence, le 19 mars 2015 

 

A Aix-en-Provence, à la croisée des quartiers « Couteron et Saint-Canadet », à 

l’occasion de travaux de maintenance sur le réseau électrique, une équipe de 

techniciens d’ERDF spécialisée dans les travaux sous tension (TST) installe 

des protections avifaunes pour protéger l’aigle de Bonelli 

A l’occasion d’un chantier de maintenance des ouvrages électriques des techniciens 

spécialisés dans les travaux sous-tension installeront un perchoir métallique ainsi 

que des gaines de protection sur un support béton. 

Non loin du massif de la Sainte-Victoire, celui-ci se situe dans le périmètre de chasse 

de l’aigle de Bonelli et avait été identifié comme étant à risques par les 

ornithologues. 

Afin de limiter la gène auprès des habitants, l’alimentation électrique du secteur ne 

sera pas perturbée car ce chantier est réalisé entièrement  sous tension. 

Depuis plus de dix ans, la Ligue de Protection des Oiseaux et ERDF sont partenaires 

pour mettre en œuvre des actions en faveur de la protection des espèces protégées. En 

2014, cet engagement a été renouvelé au travers d’une charte qui s’est élargie à la 

biodiversité. 

Ce partenariat s’inscrit pleinement dans une dimension sociétale et environnementale. 

 

Si vous souhaitez en savoir plus, nous vous donnons rendez-vous : 

 

  Mardi 24 mars 2015 à 10 heures 

Au carrefour situé route de Saint-Canadet (D13) 

Et chemin de la Présidente 

13100  Aix en Provence 

(voir plan joint)         

 

 

 

 

 

Nous espérons que vous pourrez être présent et vous remercions par avance de bien 

vouloir confirmer votre participation par retour de mail. 

 

 

N.B. : Le bon déroulement de cette matinée  est soumis aux conditions climatiques, elle 

peut  être reportée en cas de force majeure . 

 

 

 

 



 

Pour la LPO : 

Benjamin Kabouche 

 04 94 12 79 52 

Pour ERDF : 

Denise Ruiz  

06 63 45 76 47 

 

 

  

 

ERDF, Électricité Réseau Distribution France, SA à directoire et à conseil de surveillance au capital de 270 037 000 euros - Tour Winterthur 92085 La Défense Cedex - R.C.S. de Naterre 444 608 442 
 

  

 
 

 La LPO - Quelques chiffres : 3 210 adhérents ont soutenu notre projet associatif ;27 salariés (CDD et CDI), 42 
écovolontaires,29 stagiaires et étudiants, 11 services civiques et 400 bénévoles ont participé à la vie de 
l’association ;1151 animaux blessés ont été accueillis au Centre régional de sauvegarde de la faune 
sauvage grâce au réseau d’acheminement constitué de bénévoles et près de 6000 appels 
téléphoniques ont été traités concernant la faune sauvage.223 Refuges LPO ont été créés en 2013 
en région PACA (6 départements) 1214 Refuges LPO en PACA ;39 302 personnes ont été sensibilisées 
à travers nos activités : conférences, expositions, sorties nature, relâchés publics, camps de prospection 
naturaliste, etc. ;13 416 scolaires ont suivi des activités pédagogiques sur la biodiversité ; 
566 209 données naturalistes ont été saisies sur www.faune-paca.org portant à 2 832 000 données 
 

 Pour en savoir plus : http://www.lpo.fr  

 

 

 

 ERDF – Électricité Réseau Distribution France, créée le 1er janvier 2008,  est le gestionnaire des réseaux de 
distribution d’électricité pour 95% du territoire métropolitain. L’entreprise, qui emploie 38 000 salariés, assure 
l’exploitation, le développement et l’entretien de 1 285 100 km de lignes électriques au service de 35  millions de 
clients. 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.  
 
   Retrouvez nous sur www.erdf.fr ou sur twitter @erdf_prov_alp 

 

 

http://www.erdf.fr/

