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2 5 NOV. 2019 
L'ELECTRICITE EN RESEAU 

MAIRIE DE SAINT-V1T 

Nos  réf.  DOUBS  HAUTE-SAUNE 	 Madame, Monsieur le Maire, 

065 T 12091 

25410 ST VIT 

Interloc.  Tom MORLAND 

Objet.  Coupure d'électricité pour travaux 

Motif : Entretien du réseau électrique 

Le 21/11/2019 

Madame, Monsieur le Maire, 

Afin d'améliorer la qualité de la distribution électrique et de répondre aux besoins de notre clientèle, nous sommes 

conduits  à programmer des travaux qui entraîneront une coupure d'électricité sur le territoire de votre commune : 

lundi 13 janvier 2020 entre 08h30 et 11h30 

Vous trouverez ci-jointe une note d'inforrnation précisant les horaires de coupure et les lieux concernés, que nous vous 

remercions de bien vouloir porter ä l'affichage. 

L'alimentation pourra être rétablie  à tout moment sans préavis. 

Pour plus d'information le jour des travaux, vous pourrez nous joindre au numéro de téléphone de dépannage réservé  

aux collectivités locales  : 0811 01 02 12 

Conscients de la gêne occasionnée par ces travaux, nous vous remercions de votre compréhension et vous prions 

d'agréer, Madame, Monsieur le Maire, nos salutations distinguées. 

Le Chef d'Agence, 

Jean-Christophe WALLISER 

Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d'électricité. Elle développe, exploite, modernise k. réseau électrique et gère les données 

associées. Elle réalise les raccordements des clients, le dépannage 24h724, le relevé des compteurs et toutes les interventions techniques. Elle est indépendante des 

fournisseurs d'énergie qui sont chargés de la vente et de la gestion du contrat de fourniture d'électrkité. 

25 ftUE TNOMAS EDISON 
SA directoire  et  a  conseil  de  surveillance 

25004 BESANCON 	 Capital  de 270 037 000 C  -  Et.C.S. de Nanterre 444 608 442 
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L'ELECTRICITE EN RESEAU 

DOUBS HAUTE-SAONE 

POUR AFFICHAGE 

COUPURES DE COURANT 
POUR TRAVAUX 

Commune de : ST VIT 

Afin d'améliorer la qualité de la distribution électrique et de répondre aux besoins de notre clientèle, nous réalisons des 

travaux sur le réseau électrique qui vous alimente qui entraineront une ou plusieurs coupures d'électricité. 

Rappel  : 

Notre personnel et nos prestataires travaillent sur le réseau électrique afin d'assurer la qualité et la continuité du service 

public de la distribution d'électricité. 

Pour que ces travaux puissent être réalisés en toute sécurité, nous vous rappelons que si vous deviez utiliser un moyen de 

réalimentation (groupe électrogène, alternateur sur tracteur,..), il est obligatoire d'ouvrir votre disjoncteur général ENEDIS 

(le positionner sur 0). 

Horaires des coupures : 

lundi 13 janvier 2020 
de 08h30  à 11h30 

Quartiers ou lieux-dits : 
2231 chemin DU MOULIN DE BENUSSE 

Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d'électricité. Elle développe, exploite, modernise le réseau électrique et gère les données 
associées. Elle réalise les raccordements des clients, le dépannage 24h/24, le relevé des compteurs et toutes les interventions techniques. Elle est Indépendante des 

fournisseurs d'énergie qui sont chargés de la vente e de la gestion du contrat de fourniture d'électricité. 
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