
AVIS 

Il est porté à la connaissance des habitants que des travaux d'entretien de la 
végétation nécessaires au bon fonctionnement de(s) ligne(s) à haute tension : 

 

Ces travaux vont être entrepris sur le territoire de la commune de : 
SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON 

à dater du 27/02/2023 
jusqu’au 29/12/2023 

L'exécution de ces travaux a été confiée par RTE – Groupe Maintenance Réseaux Sud 
Ouest, à l'entreprise : 

Ets Julien 
Z.A. PONT NORD BP 20 

61450 LA FERRIÈRE AUX ÉTANGS 
02.33.66.93.30 

Pour toute question générale sur l’entretien de la végétation réalisé par RTE, vous pouvez consulter 
le guide élaboré avec Enedis, l’ONF, les représentants de la Forêt Privée Française et les Chambres 

d’Agriculture, à l’adresse : https://www.foretpriveefrancaise.com/data/gvege_1213a_v7_1_1.pdf ou 

directement via le flashcode ci-contre. 

En cas de contestation, les intéressés pourront s'adresser au représentant local de RTE 
qui assure le contrôle des travaux :  

RTE GMR Sud Ouest 

Michael RAMOND (01.30.96.30.95)  

 

 

LIT225kVN01LOGES(LES)-PIQUAGEALINAS(PRINCIPAL) 
Portée(s) : HZ18N2 AERO-HZ19, HZ25-HZ26, HZ27-HZ28 

225 KV LIERS-LES LOGES 
Portée(s) : GF24-HZ19 

90 KV ARPAJON VILLEJUST dér. OLLAI 
Portée(s) : ARPAJ-11 

LIT225kVN01LIERS-PIQUAGEALINAS(SECOURS) 
Portée(s) : HZ26-HZ27 

LIT90kVN01LOGES(LES)-PIQUAGESAUGEESASAINT-MICHEL-
SUR-ORGE(ZSAUG) 

Portée(s) : MD56 AERO-MD59 

https://www.foretpriveefrancaise.com/data/gvege_1213a_v7_1_1.pdf


AVIS 

Il est porté à la connaissance des habitants que des travaux d'entretien de la 
végétation nécessaires au bon fonctionnement de(s) ligne(s) à haute tension : 

 

Ces travaux vont être entrepris sur le territoire de la commune de : 
SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON 

à dater du 27/02/2023 
jusqu’au 29/12/2023 

L'exécution de ces travaux a été confiée par RTE – Groupe Maintenance Réseaux Sud 
Ouest, à l'entreprise : 

Ets Julien 
Z.A. PONT NORD BP 20 

61450 LA FERRIÈRE AUX ÉTANGS 
02.33.66.93.30 

Pour toute question générale sur l’entretien de la végétation réalisé par RTE, vous pouvez consulter 
le guide élaboré avec Enedis, l’ONF, les représentants de la Forêt Privée Française et les Chambres 

d’Agriculture, à l’adresse : https://www.foretpriveefrancaise.com/data/gvege_1213a_v7_1_1.pdf ou 

directement via le flashcode ci-contre. 

En cas de contestation, les intéressés pourront s'adresser au représentant local de RTE 
qui assure le contrôle des travaux :  

RTE GMR Sud Ouest 

Michael RAMOND (01.30.96.30.95)  

 

 

LIT90kVN02LOGES(LES)-PIQUAGESAUGEESASAINT-MICHEL-
SUR-ORGE(ZSAU6) 

Portée(s) : ME57 AERO-ME60 

https://www.foretpriveefrancaise.com/data/gvege_1213a_v7_1_1.pdf


AVIS 

Il est porté à la connaissance des habitants que des travaux d'entretien de la 
végétation nécessaires au bon fonctionnement de(s) ligne(s) à haute tension : 

 

Ces travaux vont être entrepris sur le territoire de la commune de : 
«MAIRIE_COM» 

à dater du «DateDébutTrx» 
jusqu’au «DateFinTrx» 

L'exécution de ces travaux a été confiée par RTE – Groupe Maintenance Réseaux 
«GMR_Libelle», à l'entreprise : 

«Presta_Nom» 
«Presta_Adresse» 

«Presta_Tel» 

Pour toute question générale sur l’entretien de la végétation réalisé par RTE, vous pouvez consulter 
le guide élaboré avec Enedis, l’ONF, les représentants de la Forêt Privée Française et les Chambres 

d’Agriculture, à l’adresse : https://www.foretpriveefrancaise.com/data/gvege_1213a_v7_1_1.pdf ou 

directement via le flashcode ci-contre. 

En cas de contestation, les intéressés pourront s'adresser au représentant local de RTE 
qui assure le contrôle des travaux :  

RTE GMR «GMR_Libelle» 
«GMR_Adresse_Ligne1» «GMR_Adresse_Ligne2» 

«GMR_Adresse_CP» «GMR_Adresse_Ville» 

«GMR_Interlocuteur1_Nom» («GMR_Interlocuteur1_Tel»)  

«GMR_Interlocuteur2_Nom»  («GMR_Interlocuteur2_Tel») 
«GMR_Interlocuteur3_Nom»  («GMR_Interlocuteur3_Tel») 

  

 

https://www.foretpriveefrancaise.com/data/gvege_1213a_v7_1_1.pdf

