
Lignes électriques et maintenance
Les réseaux sont nécessaires à l’alimentation électrique de la population. Exploités par EDF SEI Corse, sur l'île, ces réseaux, 
souterrains ou aériens, cheminent depuis les sites de production d’électricité pour venir alimenter chaque micro-région, 
chaque hameau, chaque quartier.

La maintenance des réseaux existants est une activité très importante pour les exploitants, notamment l’éloignement de la 
végétation des lignes électriques. Celle-ci participe à la qualité de la fourniture bien sûr, mais elle permet aussi de se prémunir 
des risques d’incendies.

Dans ce domaine, EDF a toujours œuvré auprès des parties 
intéressées afin d’engager les démarches les plus appropriées. 
Aujourd’hui, plusieurs innovations techniques et un engagement 
volontariste ont permis d’optimiser les pratiques.

En premier lieu, EDF a mis en place un procédé d’inventaire fiable 
des zones boisées situées à proximité des réseaux électriques. Une 
technique d'inventaire par procédé laser a été testée en 2012 avant 
d'être généralisée l'année suivante. Une cartographie précise 
permet désormais de cibler les zones à traiter et de suivre 
l'évolution de la végétation dans la durée.

Dans un deuxième temps, des techniques nouvelles ont été déployées 
pour appuyer  les entreprises d'élagage partenaires, le travail étant 
titanesque. Par exemple, l’emploi d’une pelle araignée est un dispositif 
particulièrement adapté au gros maquis. 
Dans le souci de réaliser ces opérations dans le respect de 
l’environnement, les échanges sont constants avec les experts dans ce 
domaine, siégeant à la sous-commission feux de forêt.

Les rémanents de coupe font notamment l’objet d’une attention 
particulière afin de ne pas porter atteinte à la régénération, de 
favoriser la décomposition des matières organiques et de préserver 
l’intégrité des sols, conformément au règlement national 
d’exploitation forestière.

L’importance de ces opérations pour la préservation des zones boisées est réelle. L’appui des collectivités pour en faire 
comprendre l’intérêt est précieux, tout comme la facilitation des échanges avec les propriétaires. Elles sont également de très 
bons relais au plus près du terrain pour signaler à nos équipes toute difficulté.

Au delà de ces opérations d'élagage, EDF travaille avant chaque saison estivale avec les pompiers des SDIS pour faciliter la 
coordination de nos moyens et les sensibiliser au risque électrique auquel ils peuvent être exposés durant leurs interventions.

La forêt, un bien à protéger collectivement 

des partenaires de la Défense des forêts contre les incendies (DFCI) 
pour les élus de la Corse 
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Pendant la saison feux de forêt, la Préfecture vous informe sur l'intensité du risque d'incendie. 
Celui-ci est calculé chaque soir pour le lendemain.

La carte du risque est destinée à informer les personnes qui souhaitent prévoir des activités de pleine nature
 ainsi que les entrepreneurs et agents des services municipaux qui envisagent des travaux en extérieur.

Vous  recevez cette carte chaque jour par mail, merci de l'afficher et la diffuser le plus largement possible !
Accédez à la carte du risque incendie en cliquant ici 

« brûler : quelles règles ? »
En  raison de la  toxicité  des  fumées,  la  réglementation  interdit  en  principe de brûler  des
végétaux toute l'année, sur tout le territoire. 
L'application stricte de cette règle permettrait d'éviter bon nombre de départs d'incendies… 

Pourtant ce n'est pas si simple qu'il paraît. 
En matière de prévention, il peut être utile de « combattre le feu
par le feu » : c'est le cas notamment lorsqu'il s'agit d'éliminer les
déchets issus du débroussaillement réglementaire, en l'absence
de système de collecte et/ou de déchetterie. 

En  Corse  la  règle  est  la  même dans  les  deux  départements,  et  vient  d'être  rappelée  par  la  préfecture  à  l'occasion  d'une
conférence de presse sur le site de l'incendie de Bocognano, le 6 mai dernier : il est indispensable de débroussailler et de se
débarrasser de ses déchets verts avant la période du 1er juillet au 30 septembre. 

Mais avec la plus grande vigilance ! 

Débroussaillement : visites 
information à Belvedère-Campomoro
Corse Matin du 17 février 2015
En savoir plus..

Deux hectares de maquis partent en 
fumée à Moncale…
Corse Matin du 08 mars 2015
En savoir plus...

Argentine : la Patagonie touchée par 
un gigantesque incendie
Sciences & Avenir Février 2015
En savoir plus...

Canada : La lutte contre les feux de 
forêt ne subira pas les frais de la 
crise financière
Radio Canada 26 février 2015
En savoir plus...

Des vaches débroussailleuses sur 
l'ile de Porquerolles
France3/francetvinfo 16 février 2015
En savoir plus...

Prévention des feux de forêt : tous 
concernés !
DPFM / DDTM /Préfecture du Var 13 février 2015
Plaquette prévention des feux de forêt
En savoir plus...

Le Porge : ils ont fait revivre la forêt 
de pins
Sud Ouest 
11 mars 2015
En savoir plus...

Journée Internationale des forêts
Jacques PERRIN parrain de l’édition 2015 
21 mars 2015
En savoir plus...

Cinq alpinistes tués dans un incendie
dans le nord-est de la Chine
Le Quotidien du Peuple
( Source: Xinhua ) 
lundi 23 mars 2015
En savoir plus...

Les émissions de carbone des forêts 
en recul de 25 % entre 2001 et 2015, 
selon la FAO
Centre d'actualités de l'ONU
21 mars 2015
En savoir plus...
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http://www.corsematin.com/article/belvedere-campomoro/debroussaillement-visites-information-a-belvedere-campomoro.1702467.html
http://www.sudouest.fr/2015/03/11/ils-ont-fait-revivre-la-foret-de-pinsil-y-a-25-ans-ils-etaient-la-1855441-4723.php
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=34462#.VYlxbxBEZot
http://french.peopledaily.com.cn/Tourisme/n/2015/0323/c31361-8866933.html
http://www.journee-internationale-des-forets.fr/
http://www.dpfm.fr/fb/DDTM83/index.html?acm=1131_134
http://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes/2015/02/16/des-vaches-debroussailleuses-sur-l-ile-de-porquerolles-656261.html
http://ici.radio-canada.ca/regions/alberta/2015/02/26/004-preparatifs-saison-feux-foret-crise-financiere-pas-impacts.shtml
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20150227.AFP0208/argentine-la-patagonie-touchee-par-un-gigantesque-incendie.html
http://www.corsematin.com/article/belvedere-campomoro/debroussaillement-visites-information-a-belvedere-campomoro.1702467.html
http://www.corsematin.com/article/calvi/deux-hectares-de-maquis-partent-en-fumee-a-moncale.1723088.html
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20150227.AFP0208/argentine-la-patagonie-touchee-par-un-gigantesque-incendie.html
http://ici.radio-canada.ca/regions/alberta/2015/02/26/004-preparatifs-saison-feux-foret-crise-financiere-pas-impacts.shtml
http://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes/2015/02/16/des-vaches-debroussailleuses-sur-l-ile-de-porquerolles-656261.html
http://www.dpfm.fr/fb/DDTM83/index.html?acm=1131_134
http://www.sudouest.fr/2015/03/11/ils-ont-fait-revivre-la-foret-de-pinsil-y-a-25-ans-ils-etaient-la-1855441-4723.php
http://www.journee-internationale-des-forets.fr/
http://www.journee-internationale-des-forets.fr/
http://french.peopledaily.com.cn/Tourisme/n/2015/0323/c31361-8866933.html
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=34462#.VYlxbxBEZot
http://195.221.141.2/Portail/corse.gouv.fr/


Le débroussaillement pour lutter 
contre les incendies
140 communes du département se situent dans 
des zones à risques…
LaProvence.com
le 27 avril 2014
En savoir plus...

Nouvelle stratégie forestière de 
l'UE: une meilleure gestion peut 
stimuler l'emploi rural
Parlement européen actualité
Communiqué de presse 
28 avril 2015
En savoir plus...

Nice : Obligations légales de 
débroussaillement et interdiction 
d'incinération des déchets verts 
Nice-Rendezvous
30 avril 2015
En savoir plus...

L'élagage près des lignes 
électriques
Il s'agit des travaux d'élagage, de débroussaillement, 
l'installation d'échafaudages ou d'antennes...
L'Humanité 
25 mai 2015
En savoir plu  s

Prévention des incendies : Appel à la
prudence en Corse-du-Sud 
CorseNetInfos – 6 mai 2015
En savoir plus...

Une dizaine d'hectares détruit dans
le massif de Verghellu
CorseNetInfos
10 mai 2015
En savoir plus...

Les sittelles corses et leurs loges
La nature est belle et fragile. En voici un
exemple...
CorseNetInfos – 24 mai 2015
En savoir plus...

Préparation de la campagne « feux 
de forêts » pour les réserves 
communales de Balagne
CorseNetInfos - 24 mai 2015
En savoir plus...

Cet été les Tracker ne seront plus 
positionnés à Bastia mais à .... 
Solenzara !
CorseNetInfos - 26 mai 2015
En savoir plus...

Fontainebleau : après le 4e feu de 
forêt en une semaine, l’ONF renforce 
la surveillance
Le Parisien - 28 mai 2015
En savoir plus...

5000m2 détruits par le feu à Porto 
Vecchio
Corse Matin
1er juin 2015
En savoir plus...

Deux Journées de sensibilisation à 
la qualité de l’air à Ajaccio et à 
Bastia 
CorseNetInfos 3 juin 2015
En savoir plus...

Téléchargez le PPFENI :
http://www.corse.gouv.fr

http://www.corsenetinfos.fr/Deux-Journees-de-sensibilisation-a-la-qualite-de-l-air-a-Ajaccio-et-a-Bastia_a15498.html
http://www.corsematin.com/article/porto-vecchio/5-000-m2-detruits-par-le-feu-a-porto-vecchio.1815977.html
http://www.leparisien.fr/fontainebleau-77300/fontainebleau-apres-le-4e-feu-de-foret-en-une-semaine-l-onf-renforce-la-surveillance-28-05-2015-4811417.php
http://www.corsenetinfos.fr/Cet-ete-les-Tracker-ne-seront-plus-positionnes-a-Bastia-mais-a-Solenzara-_a15346.html
http://www.corsenetinfos.fr/Preparation-de-la-campagne-feux-de-forets-pour-les-reserves-communales-de-Balagne-_a15319.html
http://www.corsenetinfos.fr/Les-Sittelles-corses-et-leurs-loges-4_a15321.html
http://www.corsenetinfos.fr/Une-dizaine-d-hectares-detruit-dans-le-massif-de-Verghellu_a15107.html
http://www.corsenetinfos.fr/Prevention-des-incendies-Appel-a-la-prudence-en-Corse-du-Sud_a15055.html
http://www.humanite.fr/lelagage-pres-des-lignes-electriques-574835
http://www.nicerendezvous.com/car/2015043012100/nice-obligations-legales-debroussaillement-interdiction-incineration-dechets-verts.html
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20150424IPR45802/html/For%C3%AAts-une-meilleure-gestion-peut-stimuler-l'emploi-rural
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