Des abords élagués,
un réseau préservé
En favorisant une démarche pérenne et récurrente
d’élagage au sein de la collectivité, le taux de
signalisations diminue de 50%.
Par ailleurs, en coordination avec les opérateurs, des
campagnes d’élagage peuvent être organisées par
les collectivités sur l’ensemble de leur territoire. Ces
initiatives ont déjà démontré toute leur efficacité dans la
sauvegarde de ces réseaux.

L’élagage est une
responsabilité
collective qui
bénéficie aux
citoyens, à la
collectivité et aux
opérateurs.
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Sécurité des personnes, préservation
des réseaux, esthétisme des parcs et
jardins et santé des végétaux.

L’élagage,
une responsabilité
collective au
bénéfice de tous

Afin de prévenir l’endommagement des réseaux de
communications électroniques et de permettre le
déploiement de ces réseaux, l’élagage est un combat
commun que nous, Orange, devons mener avec les
collectivités locales et qui s’inscrit dans un cadre
législatif qu’il convient de faire respecter.
Les efforts d’Orange pour entretenir le réseau ne
faiblissent pas puisque nous continuons de le
moderniser, d’intervenir pour assurer sa maintenance
préventive et de poursuivre son déploiement.
Si une coopération d’Orange avec les collectivités
locales est incontournable et vertueuse, la commune
peut également inciter les propriétaires à anticiper et à
réaliser un élagage régulier.
Par ailleurs, un référent du réseau cuivre par
département est identifié au sein d’Orange. Il est un
interlocuteur privilégié pour échanger sur les difficultés
rencontrées et, dans le cas d’une action d’élagage à
entreprendre, adapter la démarche adéquate selon la
situation juridique de l’occupation identifiée.

Les bénéfices de l’élagage
Il apparait indispensable de conserver une cohérence entre les politiques environnementales
actuelles et le développement et le bon fonctionnement de nos outils de communication.
L’élagage et le débroussaillage permettent notamment d’éviter les chutes de branches et de
limiter les risques de détérioration des installations qui pourraient entraîner une interruption
des services.
Les bénéfices de l’élagage sont multiples pour

La collectivité

Le propriétaire

L’opérateur

Garantir la sécurité des
personnes.

Favoriser une bonne
santé de ses arbres et
préserver leur qualité, leur
esthétisme et un confort
de récolte.

Garantir une sécurité et
une fiabilité du réseau.

Sauvegarder la sûreté
et la commodité des
passages, la conservation
des chemins et garder
une vision esthétique de
l’environnement.
Préserver les réseaux
filaires aériens.
Maintenir la continuité
des services de
communication.
Accélérer le déploiement
du réseau fibre.

Liberté - Égalité -Fraternité

Développer l’attractivité
du territoire grâce à
un réseau de qualité
favorisant le télétravail.

Limiter le ramassage des
feuilles.
Prévenir la chute de
branches.
Prévenir
l’endommagement des
équipements des réseaux
de communication
électronique.
Anticiper par un
ébranchage régulier
diminue le nombre
d’élagages, plus coûteux
et plus complexes.

Faciliter le tirage des
câbles en cas de
déploiement de fibre
optique.
Initier une coopération
avec la collectivité
favorisant la sauvegarde
des réseaux.

