
Ei5
L'ELECTRICITE EN RESEAU

Nos Téf. DOUBS HAUTE-SAONE
065 T 09379

InterIoc. ALEXISPAGNIER

Objet. Coupure d'électricité pour travaux
Motif : pose de groupe électrogène

Le 07 /o5/20L8

Pour éviter une coupure prolongée pendant ces
opérations de pose et de dépose nécessiteront deux
aux dates et horaires sutvanrs :

Madame, Monsie

70700 cHoYE

Madame, Monsieur,

Afin d'améliorer la qualité de la distribution électrique et de répondre aux besoins d
conduits à programmer des travaux sur le réseau oe votre commune.

travaux, nous installerons un
coupures brèves (de quelques min

Le LL/O6/L8 entre 13h30 et 14h30 - et entre 16h et 17h

Les particuliers et professionnels équipés de matériels informatiques ou autres matériels
leurs dispositions pour se protéger de ces brèves interruptions.

Vous trouverez en annexe le détail des lieux concernés.

Pour plus d'information le jour des travaux, vous pourrez nous joindre au numero de t
aux collectivités locales : OSLL 0L O2 L2

conscients de la gêne occadionnée par ces travaux, nous vous remercions de votre comp
d'agréer, Madame, Monsieur le Maire, nos salutations distinguées.

Le Chef d'Agence,

AnthonV LHOMME

Rappel :

Notre personnel et nos prestataires travoillent sur le réseau électrique afin d,ossurer lo q
public de lo distribution d'électricité.
Pour que ces trqvqux puissent être réalisés eft.toute sécurité, nous vous roppelons que si t

réolimentation (groupe électrogène, alternateur sur tracteur,..), il est obtigotoire d,ouvrir
(le positionner sur 0).

Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseou de distribution d'électricité, Elle déveroppe, exptoite, modernise
",::::::: :!",:::!::,F: 

,:rrordements des ctients, te déponnoqe 24h/24, te retevé de, ,on,ptiiull routes tes înterventions tech
Journisseurs d'énergie qui som chorgés de td vente et de ro gestion du controt à" rcrrrtirr"i;ii",ir"-",
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Eis
L'ELECTRICITE EN RESEAU

PDL. 06s28509358095

Nos réf. DOUBs HAUIE-SAONE
06s T 09379

Objet. Coupure d'électricité pour travaux
Motif : pose de groupe électrogène

Le 07/05/20L8

Madame, Monsieur,

's, ,o \.rudrre ue rd qrsrroutron erectrique et de répondre aux besoinstravaux sur le reseau électrique qui vous alimenre.

Pour éviter une coupure prolongée pendant ces
opérations de pose et de dépose nécessiteronr qeux
dans la tranche horaire sutvante :

Le LLl06lL8 entre 13h30 et 14h30 _ et entre 16h et l7h
si vous êtes équipé de matériels informatiques ou autres matériels sensibles, nous vousvouloir prendre vos dispositions pour les protéger le temps de ces brèves interruptions.
Votre point de livraison :

Etf Lt)t

GRANDE RUE

oAt t
70700 cHoYE

Au cas oùr vous resteriez sans courant, vous pourrez nous joindre au numéro de tél09726 750 (appel non surtaxé) suivi des deux chiffres de votre départemenr.

conscients de la gêne occasionnée par ces travaux, nous vous remercions de votre comprd'agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Le Chef d'Agence,

Anthony LHOMME

Rappel :

Notre personnel et nos prestatoires trovaillent sur Ie réseou électrique afin d'ossurer to qualité et Iod i stri b ution d' é | ectri cité.
Pour que ces trovaux puissent être réolisés en toute sécuritë, nous vous roppelons que st vous deviez I(groupe électrogène' olternoteur sur trocteur,.,), il est obligotoire d,ouvrii votre disjoncteur generot i

Enedis est une entreprise de service public, gestionnoire du réseau de distribution d,électricité. Elle développe, exploite, moderniseossociées' Elle réalise les roccordements des clients, le déponndge 24h/24, re rerevé des compteurs et toutes res interventions techfournisseurs d'énergie qui sont chorgés de lo vente et de lo gest-ion du contrct de fourniture d,électricité.

Afin d'améliorer ra quarité d" t, dirtrrbrtion érectrique et de répondre aux bes

travaux, nous installerons un
coupures brèves (de quelques min

tr(JLt5E

GRANDE RUE

BAT E

70700 cHoYE
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Commune de : CHOyE

Afin d'9méliorer la qualité de la distribution électrique
travaux sur le réseau électrique qui vous alimente.

EiS
L'ELECTRICITE EN RESEAU

DOUBS HAUTE-SAONE

(le positionner sur 0).

Lieux concernés :

3 au 5, 2 au 4 RUE DE L ABREUVOTR
12 PLACEDE COLIGNY

RTE DE GY

5 RUE DE GRANDVEAU
4 RUE DE GRANVAU
3 RUE DE GRANVAUX
t,7 au'L'J_,99,2,'J_0, t4 RUE DE GRANDVAU
GRANDE RUE

8 RUE DE GRANDVAUX
ROUTE DE GY

4 au 10 RUE DES PRES

12C RUE DE L' GLISE

t au 1_1., 2, 6 au 8, 'J,2A, 128 RUE DE L EGLISE
6 au 10, 14 PLACE DE COLtcNy

25 RUE THOMAS EDISON

25004 BESANCON

Té1. : 09 69 32 18 45
Email : anthony.lhomme@erdf_grdf.fr
ened is,fr

COUPURES DE COURANT
POUR TRAVAUX

ENEDIS a prévu de procéder à ra pose et à ra dépose d,un groupe érectrogène en début
ce qui entraînera deux coupures brèves (de querques minutls), aux dates et horaires app

Rqppel :

Notre personnel et nos prestataires trqvoillent sur le réseau électrique afin d,ossurer lapublic de lq distribution d,électricité.
Pour que ces travaux puissent être réolisés en toute sécurité, nous vous rappetons que si rréalimentation (groupe érectrogène, orternateur sur tracteur,..), it est obtigotoire d,ouvrir

et de répondre aux besoins de n

Le Ltl06/LB entre 13h30 et 14h30 _ et entre 16h et 17h

SA à directoire et à conseil de surueillance
Capital de 270O37 000€- R.C.S. de Nanterre 444 608
Enedis - Tour Enedis - 34 place des Corolles
92079Paris La Défense Cedex
Enedis est certifié ISO 14001 pour l,environnement

!ous_realisons des

fin d'un chantier programmé,
matifs suivants :

et lo continuité du service

deviez utiliser un moyen de
d isjo ncte u r gé né ra I E N EDt S

électrique et gère les données

Enedis est une entreprise de service public, gestionndire du réseau de distribution d,électricité. Elle dévercppe, exptoite, moderniseossociées' Elle réolise les raccordemen.ts des clients, le dépannoge 24h/24, le relevé des compteurs et toutes les interventions techfournisseurs d'énergîe qui sont chorgés de lo vente et de ld gest'ion du controt de fourniture d,étectricité.
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Ei5
L'ELECTRICITE EN RESEAU

PDL. 06528798793661

Nos réf. DOUBS HAUTE-SAONE

065 T 09379

Objet. Coupure d'électricité pour travaux
Motif : pose de groupe électrogène_

re 07 /o5/201-8

Madame, Monsieur,

Afin d'améliorer la qualité de la distribution électrique et de répondre aux besoins de
travaux sur le réseau électrique qui vous alimenre.

Pour éviter une coupure prorongée pendant ces travaux, nous instailerons un gro
opérations de pose et de dépose nécessiteront deux coupures brèves (de quelques min
dans la tranche horaire suivante :

Le LL|Oâ{LS entre 13h30 et t4h30 - et entre 16h et 17h

Si vous êtes équipé de matériels informatiques ou autres matériels sensibles, nous vou
vouloir prendre vos dispositions pour les protéger le temps de ces brèves interruptions.

Votre point de livraison :

STADE MUNICIPAL

RTE DE GY

70700 cHoYE

Au cas où vous resteriez sans courant, vous pourrez nous joindre au numero de
09 726 750 (appel non surtaxé) suivi des deux chiffres de votre départemenr.

conscients de la gêne occasionnée par ces travaux, nous vous remercions de votre compr
d'agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Le Chef d'Agence,

Anthonv LHOMME

Rappel :

Notre personnel et nos prestataires travoillent sur le réseau électrique afin d'ossurer Io quotité et lo
d i stri b uti on d' é I e ct ri cité.
Pour que ces travoux puissent être réolisés en toute sécurité, nous vous rappelons que si vous deviez(groupe électrogène, olternoteur sur trocteur,..), il est obligatoire d,ouvrir votre disjoncteur générol E

Enedis est une entreprise de service public' gestionnoire du résedu de distribution d,électricité, Elle développe, exploite, moderniseossociées Elle réolise les roccordements des clients, le déponnage 24h/24, le retevé des compteurs et toutes les interventions techfournisseurs d'éneryie qui sont chorgés de lo vente et de lo gest-ion du contrdt de Journiture'd,étectricité.

STADE MUNICIP

RTE DE GY

70700 cHoYE

SA à directoire et à conseil de surueillance
Capital de 270O37 000€- R.C.S. de Nanterre 444 608
Enedis - Tour Enedis - 34 place des Corolles
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re clientèle, nous réalisons oes

électrogène. Toutefois, les

fin de travaux,tes) en début et

remerctons par avance de bien

de dépannage ENEDIS:

sion et vous prions

du service public de la

iliser un moyen de réolimentation
DIS (le positionner sur 0)
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e
Elle est indépendante des


