
LOGEMENT
300

000 immeubles

menacés

par

des

gaines

électriques

vétustes

(Page10)
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par

leurs
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LOGEMENTS. Certainescolonnesmontantestrèsvétustes,quiacheminentl' électricitédanslesétages,
présententundangerd

' incendie.MaisnilasociétéERDFnilespropriétairesneveulentréglerseulslafacture.

300 000! C' est le nombre effarant
d ' immeubles en France menacés
d ' incendie du fait de la vétusté de
leurs colonnes montantes . De quoi
s' agit-il ? De ces gaines remplies de
câbles qui courent d '

étage en étage
dans les logements collectifs afin
d ' alimenter chaque appartement en
électricité (voir l '

infographie
cicontre). Problème : sur 1,6 million
de colonnes montantes répertoriées
en France , 300 000 seraient en très
mauvais état. Les isolants
notamment, le plus souvent en « tissus
imprégnés » ou en plastique ,
tomberaienten poussière .
Littéralementmis à nu , les fils électriques
font alors courir des risques
importantsde court-circuit et d' incendie.

La société ERDF ne devrait-elle
pas intervenir pour régler le
problèmeavant qu' une catastrophe ait
lieu ? Pas si simple , car cette filiale
d ' EDF, chargée de la distribution
d ' électricité aux particuliers mais
aussi de la maintenance du réseau,
considère que cela n' est pas de son
ressort.

« Les colonnes incriminées sont
celles que nous n' avons pas en
concession , explique Pierre
Soulairol, responsable Collectivités et
concessions à ERDF . Il appartient
donc aux propriétaires , syndics
d ' immeubles , copropriétés ou
collectivitéslocales d ' en assurer
euxmêmesl ' entretien . » Un point de

vue que ne partage pas le médiateur
national de l '

énergie (lire
ci-dessous). . . D ' autres experts font
observerqu' ERDF intervient depuis
toujourssur l ' ensemble des colonnes
montantes , considérant que seuls
ses propres agents sont habilités à
effectuer ce type de travaux . Enfin ,
des propriétaires et copropriétaires
se mobilisent . Devant l '

importance
dessommes à engager, une poignée
d' entre eux n' ont pas hésité à saisir
la justice . Car sécuriser la colonne
montante d ' un immeuble peut en
effet coûter pour chaque
appartementplusieurs milliers , voire
plusieursdizaines de milliers d ' euros
(lire le témoignage ci-dessous) .
Résultat: le montant global pour
rénoverces 300 000 colonnes
défectueusessur tout le territoire risque
de s' élever à plusieurs milliards
d' euros.

Nepas enarriver
au manquementde GRdF

concernant les
canalisationsen fonte

qui avait causé
de nombreuxaccidents
Un gigantesque chantier qu' il

conviendrait de lancer au plus tôt.
Car le cas des colonnes montantes

électriques rappelle de manière
inquiétantecelui desconduites de gaz
en fonte grise qui équipaient les
immeublesjusque dans les années
2000 et étaient devenues friables
avec le temps . Mais GRDF, la filiale
de distribution de GDF, n' avait eu
de cesse de minimiser l '

urgence de
la situation . Jusqu' à ce triste jour de
décembre 1999 où une explosion de
gaz causée par la rupture d ' une
canalisationen fonte grise (posée en
1955)avait ravagé un immeuble
entierà Dijon , tuant 11 personnes.
C' est la même cause qui , trois ans
plus tard , en 2002 , dévastait une
rue pavillonnaire du quartier
populairetoulousain d'

Empalot (1 mort ,
une trentaine de blessés). Puis un
immeuble , rue de la Martre à
Mulhouseen 2004 (19morts) . En 2006 ,
GDF avait dû répondre devant un
tribunal d ' « homicides et blessures
involontaires » et « destruction de
biens d ' autrui » par « manquement
à une obligation de sécurité ». Et
avait entrepris d' achever de
remplacerl ' ensemble des 11000 km de
canalisations dangereuses . Une
promesse qui datait de 1990... Il est
donc à espérer qu'

il ne faille pas en
arriver là pour que le danger des
colonnes montantes électriques soit
lui aussi estimé à sa juste valeur.

ERWANBENEZET
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«

Le moindre

départ

de feu

peut

avoir
de terribles

conséquences»

Jean Gaubert , médiateur national de l ' énergie
Asseztergiversé...
Lemédiateurde

l'

énergie, JeanGaubert,
estimequelescolonnes
montantesdoiventétre
rénovéessansattendre.
A qui revientlesoin
derénover
cesinstallations7
JEANGAUBERT. La
situationestcomplexe.
Maiscertainséléments
juridiquesindiquentque
leréseauappartenantàERDFva bien
jusqu' auxcompteursindividuels,
colonnesmontantesincluses, donc.
D' ailleurs, ERDFintervientdepuis
toujours, considérantquecelafait
bienpartiedesonréseau.Lapiredes
chosesseraitdecontinueràse rejeter
lapropriétéd

' unepartieduréseau
commeunepatatechaude.Jusqu' au
jouroùunincendieliéàcescolonnes
montantesravageratout un
immeuble.
Leproblèmedesécuritéestdonc
bienréel?
Danslesvieillescopropriétés, aucun
doute.Certainescolonnesont été
construitespendantl'

entre-deuxguerresoudanslesannées1950.

Leursisolants, dupapier
imprégnéparexemple,
peuventavoirmalvieilli.
Ellesont étéconçues

I commedescheminées,
lemoindredépartde
feu peutavoirde
terriblesconséquences!
C' estsi vraiqu' ERDF
boucheaujourd' huià
chaqueétagelesgaines
d' électricitépouréviter
unappeld

' air.
Quellesolutionpréconisez-vous?
J' aidemandéquele Parlementse
saisissedusujet. Lestravauxde
rénovationsontdifficilement
supportablespourbonnombrede
copropriétés. Onpourraitdonccréer
unfondsquiseraitabondéàlafois
par lescopropriétés, ERDFet la
collectivitélocale- lessyndicats
d' électricitéquandily ena tous
ceuxquiont l' autoritéconcédante.
Aprèstout, lescollectivités
perçoiventdestaxessurlesfactures
d' électricité. Il neseraitpasanormal
qu' ellesenremettentunpeupour
réglerunproblèmedontondit qu' il
pourraitcoûterentre1et 10Wide.

ProposrecueillisparÉ.B.

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 1-10
SURFACE : 82 %
PERIODICITE : Quotidien

RUBRIQUE : Actualité
DIFFUSION : 250095
JOURNALISTE : Erwan Benezet 

19 janvier 2015 - N°21 835



A
Nantes

,

des

propriétaires

ferraillent
contre ERDF

« À VENDRE , appartement 35 m2
dans le centre de Nantes , à deux
pas du théâtre , 120 000 Euro .» Quand ,
en 2013, les époux Main publient
cette annonce , ils n' imaginent pas
rencontrer la moindre difficulté . Ils
ont quitté la région parisienne en
2005 et ont acheté un 200 m2 en
plein centre-ville . Aujourd

' hui , ce
couple souhaite vendre une partie
de son logement . « Nous avons
réunideux appartements en un ,
expliqueMarie-Annick Main . Il y avait
donc deux entrées et deux cages
d ' escaliers . C' était relativement
facilede diviser à nouveau l '

espace
en deux . »

Baladésde services
en services
Les 35 m2 dont ils veulent se
séparersont en parfait état . Le quartier
est agréable, les commerces à deux
pas et le tout est proposé à un prix
raisonnable . Trouver un acquéreur
devait donc être chose facile . Mais ,
lors des diagnostics , un problème
est signalé dans le raccordement
électrique qui relie le petit
appartementau niveau du palier . La
fameusecolonne montante.

« Notre premier réflexe a été de
contacter tout de suite ERDF , re-

C' est aumomentde lamiseenvente
d'

unepartiedeleurappartementque
Marie-AnnickMainet sonépouxont
apprisqu' il fallait rénoverlacolonne
montantede l' immeuble.Coût: 60000 Euro.

prend Marie-Annick Main , puisque
ce sont eux qui , systématiquement ,
interviennent en cas de problème.
Sauf que, là, ils nous ont
simplementenvoyés balader ! » « C' est pas
nous , c' est la ville de Nantes , leur
rétorque un employé d ' ERDF . C' est
la commune qui demande que les
colonnes montantes soient
rénovées. C' est donc à elle qu' il faut
vous adresser . » Coût des travaux
pour remettre la colonne aux
normes:60 000 Euro ! Soit la moitié de la
valeur du petit appartement . ERDF
fait la sourde oreille et refuse toute
discussion.

Las d ' être , selon eux, traités de
façon péremptoire , baladés de
servicesen services, les époux Main
finissent par perdre patience et
décident, en octobre dernier , de saisir
dans un premier temps le
médiateurnational de l '

énergie (MNE *),
puis de prendre un avocat . « On a le
sentiment que c' est le pot de terre
contre le pot de fer, confie encore
Marie-Annick Main . Mais là, on est
déterminés à aller jusqu' au bout.
Pas question de payer pour des
travaux qui ne sont pas de notre
ressort . »

* www .energie-mediateurjr.
É.B.
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