
Entreprise de travaux ruraux

Travaux sous réseau électrique
Auvergne-Rhône Alpes
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Cas n°3 : Travaux sous réseau électrique

Votre client, réseau distributeur d’électricité, vous
demande une prestation de travaux d’agrandissement
de tranchée, abattage et broyage de végétaux.

Pour établir le devis, vous vous rendez sur le site qui se situe en 
Auvergne pour analyser le besoin et définir votre réponse.

➢La tranchée court sur 8 km.

➢La zone présente un terrain en forte pente.

➢La majorité de la distance est en forêt.
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Cas n°3 : Travaux sous réseau électrique

De retour dans votre entreprise de travaux forestiers et ruraux, vous vous 
attelez à l’écriture du devis…

Pour un élargissement de tranchée sur une telle distance (8 km), il faut 
constituer une équipe qui alliera différentes compétences :

Vous évaluez la durée total du chantier à 40 heures d’un chef d’équipe + 2 
ouvriers forestiers + un binôme en conduite d’engin.

✓abattage des gros arbres et 
« nettoyage » des grumes,

✓ébranchage
✓conduite d’engin,

✓broyage,
✓repérage,
✓coordination et relation avec les 

propriétaires.
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Cas n°3 : Travaux sous réseau électrique

La forte pente (> 40%) va nécessiter l’utilisation d’une pelle araignée.

Celle-ci permettra d’effectuer 
l’élargissement de la tranchée mais 
aussi le broyage des végétaux et des 
branches.

Sa conduite mobilise 2 personnes : le 
conducteur et son binôme qui repère 
la trajectoire, les obstacles, etc.
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Cas n°3 : Travaux sous réseau électrique

Les 2 ouvriers forestiers se chargeront 
des travaux de bucheronnage (abattage et 
ébranchage) des arbres trop imposants 
pour la pelle araignée.

Le chef d’équipe s’attachera à coordonner les activités de chacun dans 
le respect des règles de sécurité, participera aux travaux de 
bucheronnage et gèrera la relation avec les propriétaires des parcelles 
traversées quand nécessaire.
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Cas n°3 : Travaux sous réseau électrique

Le nom et/ou logo de mon ETR, et son adresse
Même chose pour mon client

Les informations liées au devis

Localisation des travaux

Description de la prestation
Réponse détaillée et chiffrée

Seul le déplacement de la pelle araignée 
est au devis, les frais de l’équipe et du 
petit matériel ne sont pas affichés mais 
intégrés au global.

Et enfin le prix total HT et TTC

MON ETF Devis No. 123 

12 allée Edison 

63 500 Perrier 

 

 

 

 

 

Travaux sur XXXX à XXXX (Emplacement des travaux : lieux-dits, commune) 

 

Description Quantité Unités PU HT TVA TOTAL HT 

Prestation de travaux d’agrandissement de 
tranchée, abatage et broyage des végétaux 
et branches. 
     

 

Chef d’équipe 40 H 40,00 20 % 1 600 € 

Ouvriers forestiers 80 H 35,00 20 % 2 800 € 

Tronçonneuses 80 H 1,50 20 % 120 € 

Pelle araignée 80 H 150,00 20 % 12 000 € 

Déplacement engin 1 Forfait 1 500,00 20 % 1 500 € 

              

        Total HT 18 020 € 

        TVA   3 604 € 

        Total TTC 21 624 € 
 

 

 

Date d’émission du devis 01/02/20XX 
Numéro de client 1 

Date de validité du devis 31/05/20XX 
Modalité de paiement 30 jours 

Émis par S. Dupond 
Contact client L. Acheteur 

Date de début de la prestation 01/03/20XX 
Durée estimée prestation 14 jours 

Destinataire : 

Enedis 

Monsieur L. Acheteur 

31 rue de la Forêt 

63 000 Clermont-Ferrand 

France 

Signature du client (précédée de la mention « Bon pour accord ») 

MON ETF Devis No. 123 

12 allée Edison 

63 500 Perrier 

 

 

 

 

 

Travaux sur XXXX à XXXX (Emplacement des travaux : lieux-dits, commune) 

 

Description Quantité Unités PU HT TVA TOTAL HT 

Prestation de travaux d’agrandissement de 
tranchée, abatage et broyage des végétaux 
et branches. 
     

 

Chef d’équipe 40 H 40,00 20 % 1 600 € 

Ouvriers forestiers 80 H 35,00 20 % 2 800 € 

Tronçonneuses 80 H 1,50 20 % 120 € 

Pelle araignée 80 H 150,00 20 % 12 000 € 

Déplacement engin 1 Forfait 1 500,00 20 % 1 500 € 

              

        Total HT 18 020 € 

        TVA   3 604 € 

        Total TTC 21 624 € 
 

 

 

Date d’émission du devis 01/02/20XX 
Numéro de client 1 

Date de validité du devis 31/05/20XX 
Modalité de paiement 30 jours 

Émis par S. Dupond 
Contact client L. Acheteur 

Date de début de la prestation 01/03/20XX 
Durée estimée prestation 14 jours 

Destinataire : 

Enedis 

Monsieur L. Acheteur 

31 rue de la Forêt 

63 000 Clermont-Ferrand 

France 

Signature du client (précédée de la mention « Bon pour accord ») 

MON ETR Devis No. 123 

12 allée Edison 

63 500 Perrier 

 

 

 

 

 

Travaux sur XXXX à XXXX (Emplacement des travaux : lieux-dits, commune) 

 

Description Quantité Unités PU HT TVA TOTAL HT 

Prestation de travaux d’agrandissement de 
tranchée, abatage et broyage des végétaux 
et branches. 
     

 

Chef d’équipe 40 H 35,00 20 %  

Ouvriers forestiers 80 H 30,00 20 %  

Tronçonneuses 80 H 1,50 20 %  

Pelle araignée 80 H 150,00 20 %  

Déplacement engin 1 Forfait 1 500,00 20 %  

              

        Total HT 2 539,90 € 

        TVA   507,98 € 

        Total TTC 3 047,88 € 
 

 

Date d’émission du devis 01/02/20XX 
Numéro de client 1 

Date de validité du devis 31/05/20XX 
Modalité de paiement 30 jours 

Émis par S. Dupond 
Contact client L. Acheteur 

Date de début de la prestation 01/03/20XX 
Durée estimée prestation 14 jours 

Destinataire : 

Enedis 

Monsieur L. Acheteur 

31 rue de la Forêt 

63 000 Clermont-Ferrand 

France 

Signature du client (précédée de la mention « Bon pour accord ») 
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Cas n°3 : Travaux sous réseau électrique

Vos équipes sont reconnues pour leur professionnalisme, et la rareté 
des compétences qui la composent.

Vos salariés ont été formés à la sécurité pour les travaux sous, aux 
abords et à proximité des lignes à haute et basse tension.

Votre entreprise a obtenu les certifications et
labels qui font d’elle un partenaire de confiance
pour un réseau électrique.
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