
ENFOUISSEMENT 
des réseaux électriques, d’éclairage public et de télécommunication.

Les fiches pratiques

Les travaux d’enfouissement (effacement) 
coordonnés des réseaux aériens d’électricité, 
d’éclairage public, de télécommunication 
des communes participent au renouvellement 
et à la sécurisation des réseaux, ainsi qu’à 
l’embellissement des centres-bourg.

Le Territoire d’Énergie Orne assure la maîtrise 
d’ouvrage des opérations pour l’ensemble des 
communes rurales et urbaines du département 
en basse tension. En cas de délégation/transfert 
de compétence, il coordonne les enfouissements 
de réseaux dans une seule et unique tranchée, 
limitant ainsi les coûts, les délais de réalisation 
et les interventions multiples sur la voirie.

EN SECTEUR RURAL LES TRAVAUX D’ENFOUISSEMENT 
DES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES BASSE TENSION SONT FINANCÉS 
À 100 % PAR LE TERRITOIRE D’ÉNERGIE ORNE. EN SECTEUR URBAIN, 
LE MONTANT EST FIXÉ SELON LE GUIDE DES AIDES FINANCIÈRES 
ÉDITÉ ANNUELLEMENT.

www.te61.fr



Demande 
de la collectivité

Demande de la collectivité
> Transmettre au Te61 une délibération* indiquant : l’emprise du projet, 
si coordination avec aménagement, l’engagement de la collectivité ou CdC 
à enfouir les réseaux annexes (Éclairage public/Télécoms/ Fibre).

Réalisation de l’Avant-Projet Sommaire (APS) en concertation 
avec la collectivité
> Déclarations de travaux.
> Relevé des réseaux sur le terrain.
> Élaboration du chiffrage estimatif.

*Le modèle de délibération est disponible sur notre site www.te61.fr onglet réseaux électriques > Travaux d’enfouissement 

Élaboration d’un avant-projet, 
détermination d’une enveloppe 

financière par réseau

Validation de l’avant-projet Validation de l’Avant-Projet Sommaire (APS) par la collectivité
> Délibération de la collectivité à transmettre au Te61 sur l’APS.

Validation du financement
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Validation du financement par le bureau syndical du Te61
> Février / Mars : validation du bureau syndical.
> Le Te61 informe la collectivité que le dossier est financé.

Lancement de l’étude 
détaillée (Durée 2 à 6 mois)

Étude détaillée
> Information envoyée à Orange et Enedis.
> Échange avec l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) si les travaux sont 
dans l’emprise d’un site classé. 
> Lancement de déclaration de travaux (DT) et géodétection si nécessaire.
> Étude détaillée et devis réalisés par l’entreprise travaux.
> Vérification du devis détaillé par le Te61
> Élaboration des conventions individuelles (Basse Tension, Télécom, éclairage 
public) à destination des collectivités compétentes avec une participation 
financière selon le guide des aides de l’année en cours.
> Envoi d’un dossier de consultation aux concessionnaires et à la collectivité 
(retour sous 21 jours) et adaptation si nécessaire.
> Commande de travaux et matériel d’éclairage public choisi par la collectivité. 

Travaux

Terrassement et pose des réseaux

> Déclaration d’intention de commencement des travaux (DICT) par l’entreprise.
> Programmation des travaux par le Te61 avec la collectivité et l’entreprise.
> Réalisation des terrassements, pose des réseaux et des émergences.
> Suivi du chantier par le chargé d’affaires du Te61.

Reprise des branchements et pose du matériel d’éclairage public
> Transmission des plans de récolement du génie civil télécom à Orange. 
L’opérateur est maître d’ouvrage et responsable des délais pour les opérations 
de câblage.
> Mise en parallèle du réseau électrique.
> Reprise des branchements et pose du matériel d’éclairage public.
> Basculement de l’alimentation électrique du réseau aérien vers le réseau 
souterrain.
> Déconnexion du réseau électrique aérien.

Dépose / finition
> Dépose réseau aérien et des poteaux électriques 
(après câblage télécoms, cuivre et fibre).
> Pré-réception du chantier et reprises éventuelles si nécessaire puis réception 
du chantier par le Te61 avec la collectivité.
> Récolement et envoi du décompte global définitif (DGD).
> Validation des relevés de travaux par le chargé d’affaires du Te61.

Démarche des travaux d’enfouissement des réseaux

Travaux

Territoire d’Énergie Orne, 6 rue de Gâtel 61250 Valframbert - 02 33 32 83 13 / accueil@te61.fr
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À noter :
Une communication (presse/radios..) 
peut être organisée pour officialiser 
la réception du chantier selon 
le souhait de la collectivité.

La demande est ensuite transmise au sein de la commission locale d’électricité qui priorise annuellement les travaux à effectuer. 
Votre dossier prend donc rang. C’est pourquoi, il est possible que votre demande prenne plusieurs années avant d’être réalisée.

La  liste des priorisations est ensuite transmise au bureau syndical pour la validation du financement.

http://www.te61.fr

