
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 : 

PORCHEVILLE 

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 : 

terideal 

4 route des Ondelles  

76 240 Belbeuf 

 

02.35.79.99.99 

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)  

 

 

225 KV MEZEROLLES PORCHEVILLE 1 
Portée(s) : 2-0, HA4-3 

225 KV PORCHEVILLE-ST PIERRE DE BAILLEUL 
Portée(s) : 101-105 

400 KV CERGY - MEZEROLLES N°1 
Portée(s) : 10-8 

90 KV PORCHEVILLE-RAMBOUILLET 
Portée(s) : PORCH-3 

225 KV MEZEROLLES PORCHEVILLE 3 
Portée(s) : DW4-PORCH 

63 KV FLINS - PORCHEVILLE 

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 : 

PORCHEVILLE 

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 : 

terideal 

4 route des Ondelles  

76 240 Belbeuf 

 

02.35.79.99.99 

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)  

 

 

Portée(s) : 11-1 

90 KV MARTRAITS-PORCHEVILLE 1 
Portée(s) : 5-2 

225 KV AMPONT-PORCHEVILLE 
Portée(s) : Portée(s) : GQ5-GQ2 

225 KV CERGY - PORCHEVILLE 
Portée(s) : Portée(s) : IF4-IF1 

90 KV MAGNANVILLE- PORCHEVILLE 
Portée(s) : Portée(s) : LX2-PORCH 

90 KV MORVENT PORCHEVILLE 
Portée(s) : LX3-LX2 

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 : 

PORCHEVILLE 

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 : 

terideal 

4 route des Ondelles  

76 240 Belbeuf 

 

02.35.79.99.99 

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)  

 

 

63 KV LIMAY PORCHEVILLE 1 
Portée(s) : PA4-PA1, PX6-PA6 

LIT63kVN01PORCHEVILLE-
PIQUAGELIMAYAPORCHEVILLE(ZLIMA) 

Portée(s) : PC1-PC4 

LIT63kVN01LIMAY-PIQUAGELIMAYAPORCHEVILLE(ZLIMA) 
Portée(s) : PB6-PC5 

63 KV MONTALET-PORCHEVILLE 
Portée(s) : PD10-PD4 

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

