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Effacement du réseau électrique, rue de
l’Ermitage à Saint-Benoît.
L’achèvement des travaux d’effacement du réseau électrique engagés
rue de l’Ermitage à Saint-Benoît est marqué symboliquement
aujourd’hui, par l’enlèvement des derniers poteaux situé sur l’emprise
des travaux.
Ce résultat est le fruit d’un travail mené en étroite collaboration entre
ERDF (Electricité Réseau Distribution France) et la Ville de SaintBenoît.
Cette réalisation s’inscrit dans une démarche active de respect de
l’environnement en favorisant la mise en valeur esthétique de la rue de
l’Ermitage.
Embellir et sécuriser la voirie de Saint-Benoît est une priorité de la
municipalité. Ce chantier a débuté en Juin 2011 et se terminera en
Octobre 2011.
C’est dans ce contexte qu’ERDF et la ville de Saint-Benoît ont convergé
vers un projet qui s’imposait : effacer le réseau électrique basse tension
situé rue de l’Ermitage et, lieu de vie et de passage de nombreux
habitants.
Ce chantier se résume en quelques chiffres clés : 460 mètres de câble
électrique basse tension ont été posés en souterrain, autant déposés
en aérien. Au total, ce sont 13 poteaux béton qui seront enlevés et
recyclés. Enfin, 12 branchements aériens ont été repris en souterrain,
sans interruption d’électricité.
Le montant global du projet est estimé à 56 000 €, dont 22 000 € pris
en charge par ERDF et 34 000 € par la ville de Saint-Benoît. C’est
l’entreprise STEC qui a réalisé les travaux.
Les poteaux déposés sont ensuite broyés et réemployés en voirie pour
leur partie béton et fonderie pour leur partie ferraille.
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