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Qui doit être responsable
des colonnes électriques ?

Un amendement, examiné ou Sénat, vfse a confier a Fnedi's /a responsablM
de 800 000 co/onnes de gafnes é/ectriques du parc fmmobi'her français.

PARERWANBENE2ET

NOS IMMEUBLES sont ils t)iiln
pfotégfîs cnntre les risques
cliîcuiqtKîS? C'est pour ;ipp(ir
ter enfin une réponse <>i cette
question que les sénateurs se
[lenchentencemomentsnrun
amendement au projet du loi
Elan (Evolution du logement, (le
l'améniigenwnt et du numéri
que). Objectif : solder une fois
ptrtir hiutes l'épineux dél )at por
tant sur la propriété des culon
nés montantes, ces conduits [{iif
permettent d'acheminer lïlec
Uicité à travers des gaines à tous
les étages /i/uîrfiifograpiwjl

Depuis de nomhœusesan
nées,Eneciis(ex KRDF),lafl]ia
le cl'EDF chargée de clistri))U[.'r
l'électricité aux piiitiailieis. et
les cupropi iétés se livrent Ira
faille pourdétemiiner h qui ap
pnrtiemient 800 000 colon
nés muntanles,sm' le l,6mllU<jn
d'instiillations (jue compte le
parc immolitlier français. L'en-
jeu est majeur : en 2015,
300 000 de ces colonnes
étaient considérées comnwas
sez vétiistes puui- lepré^enter
un danger potentiel. En cause,
les isolants notamment, .St»u
vent en pldstkine <iu en tissus
imprêgnés.qui avec le temps se
désagrègent et mettent les fils
élecbnjuesi'inn.

Un chiffre et un constat
(jU'Enedis se refuse H prendre
en CEimpte : « Nous n'avi»ns

aucune idée de l'état de wfs

colfinnes, confie Fnmçois
Blnnquet, directeur des infras
tnictures d'Enedis. Il faudrait
pour œ\îi em'tiyfîr dvs expm'ts,

ce que nous n'avonsjaniiiis f.ilt
car nous pensons que ce n'ext

pas utile, D'iiutnnt qu'elles ne
nous appartiennent pas. »
200 000 inrendies dome'iti
tjue.t> (toute.*; i)t-igines)<intp(uu-

t;mt lien chaque iinnéeen Fi'nii
ce, sur 331 niUic ins dp 1( igemetite.

Le lis c[ue est dune réel.

D'AUTRESRESPONSABIUTÉS
POUR LES COPROPRIÉTÉS

L'amendement vise à ce

qu'Enedls récupère dans son
giron ces 800 000 cotonnes,
qui ;ipp;irUcnnent nnx copro

priétés, iniîiux collectivités, en
plus des 800 000 qu'il n tléjîi
en amce.ssion. Une évolution

que lean Gauhert. le Medintcui'
del'énergie.voitplutâtdunlwn
<eil. <•; L'Etat piTiposeune répar

titlon qui me semlile étiuitatite
des responsabilités sur l'en
sembletluparc,estiine t il.A
Entitlis, la responsabilité des
u'ililes éiecmques. AIL\ copia
priélés et communes, celledes
travaux de g<înie civil s'il faut
réiimcnager les colonnes par
lesquelles passent cesc-dhles.»

Le médiateur alerte néïin
moins surle fîtit cjne cet élaiçte
sèment des prérogatives
ci'Enedis pDurrait peser sur lu
budget des nicln<>ge.t>. Le lirn ?

Une taxe, a'éée en 2000, préle
vée sur la Eactnre : le TVirpf (tîirif
d'utitl'iittionde'iré.seaux publies

d'électririté), (jiii pÈse enti-e 25
et 30 ".'.du montant delafacture

TrC.EUeesilntégralenwntre
versée h Enedts,.'» RTË (lléseau
de tmiispdft (l'électridté), ainsi
qu'aux entreprises locîilcs de
dbhibtition (ELD)pour finmiœf
leurs travaux de mîtintenance
et de modemlsatit ni du rés«iu.

« En récupérant pttiBieurs
dizaines, voire plusieurs
centaines (le milliers de culon
nés supplémentaires, Enedis
veira sa chm'ge de trav.'iil sur le

réseau augmenter, confirme

FhinçoisBlanquet. Don desbe
soins de financement supplé-
mentiiires qui se reporte ion t
forcément sur le TUrpe. » Donc
•îiir la facture. Ahattteur, sL'ltjn

les premières estimations, de
tttielqni's eunispar inoiç,
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Comment Félectricité arrive chez vous
IL

—j ElÉrivation
individuelle
vers chaque
logement

Point de
laccoidement
au réseau
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