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Entreprise compétente en matière de risques électriques

NOS RÉF. : 24/09/2019 JuC

INTERLOCUTEUR : Jean-Pierre FORTEL

TEL : 06.78.78.06.38

Travaux d’élagage et d’abattage

Ligne électrique RTE :

400KV

Lironville, le mardi 24 septembre 2019

Madame, Monsieur le Maire,

Votre commune, étant surplombée par une ou plusieurs lignes électriques RTE (Réseau Transport Electricité) est

 concernée par des travaux d’élagage, d’abattage et de broyage durant l’année en cours.

Nous vous serions obligés de rappeler aux propriétaires et exploitants concernés, que la loi du 5 Juin 1906 et l’Arrêté 

Interministériel du 17 Mai 2001, prévoient qu’il convient de procéder à l’élagage et à l’abattage des arbres 

qui compromettraient la sécurité des Tiers et des ouvrages.

Notre entreprise est mandatée par RTE et ces travaux seront effectués par nos soins.

 Les produits de coupe restent sur le terrain dans l’emprise de la ligne électrique.

Si vous désirez des renseignements complémentaires, vous pouvez contacter :

        Le responsable de l’entreprise : Joël COIATELLI 03.83.82.31.20

        Le chargé de travaux de l’entreprise : Jean-Pierre FORTEL       06 78 78 06 38  

        Le représentant RTE, chargé du contrôle des travaux : ( 03 87 39 03 69

Nous vous demandons de nous contacter si vous avez connaissance de besoins

 particuliers sur le territoire de votre commune concernant l’élagage à proximité des ouvrages RTE.

Pour faciliter l’information de vos administrés, nous vous remettons, ci-joint, une affiche destinée

à être apposée au lieu d’affichage de la commune.

De plus, vous voudrez bien nous renvoyer par tout moyen à votre convenance, l’accusé de réception ci-joint.

 Veuillez agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de nos sentiments distingués. 

L’Entrepreneur,  

Joël COIATELLI

OBJET :

Marlenheim-Vigy



Lironville, le

400KV mardi 24 septembre 2019

Il est porté à la connaissance des habitants de la commune que des 

travaux d’élagage et d’abattage nécessaires à l’entretien des lignes 

électriques RTE (Réseau Transport Electricité) :  

63 000 Volts – 225 000 Volts – 400 000 Volt (HT et THT).

Vont être entrepris sur le territoire de votre commune durant l’année en

Les produits de coupe restent sur le terrain dans l’emprise de la ligne 

Tél : 03 83 82 31 20

Marlenheim-Vigy

AVIS D'AFFICHAGE

cours.

électrique.

      Ces travaux seront exécutés par l’entreprise :

E.T.F. Joël COIATELLI

5 rue Haute  54470 LIRONVILLE

Le chargé de travaux :

Jean-Pierre FORTEL

Portable : 06 78 78 06 38



                     

400KV

Par Fax :

Cachet de la 

mairie

COUPON REPONSE A RETOURNER :        

Marlenheim-Vigy

(Pour affichage en mairie)

Par courrier : Par mail :

ACCUSÉ RECEPTION
du courrier concernant des travaux d’élagage et d’abattage nécessaires 

à l’entretien des lignes électriques  RTE 

63 000 Volts – 225 000 Volts – 400 000 Volt (HT et THT). 

Mairie : A completer et renvoyer Date et signature :

E.T.F. Joël COIATELLI

03.83.81.61.09

contact@etfcoiatelli.fr

5 Rue Haute (Préciser l’objet : accusé réception )

54470 LIRONVILLE
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