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Madame, Monsieur le Maire, 

Nos réf.  DOUBS HAUTE-5AONE 
065 T 12002 

25410 ST VIT 

Interloc.  BERTRAND GARRET 

Objet.  Coupure d'électricité pour travaux 

Motif : Pose de groupe électrogène 

Le 06/11/2019 

Madame, Monsieur, 

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

conduits  à programmer des travaux sur le réseau de votre commune. 

Pour éviter une coupure prolongée pendant ces travaux, nous installerons un groupe électrogène. Toutefois, les 

opérations de pose et de dépose nécessiteront deux coupures brèves (de quelques minutes) en début et fin de travaux, 

aux dates et horaires suivants : 

Les particuliers et professionnels équipés de matériels informatiques ou autres matériels sensibles sont invités à prendre 

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 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 

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 ENED1S 
(le positionner sur 0). 

1/1 
Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d'électricité. Elk 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 et de la gestion du contrat de fourniture d'électricité. 

25 RUE THOMAS EDISON 

SA h directoire et  à  conseil de surveillance 

25004 BESANCON 	 Capital de 270 037 000 C  -  R.C.S. de Nanterre 444 608 442 

Tél.  :  09 69 32 18 45 	 Enedis  -  Tour Enedis  -  34 place des Corolles 

Email  :  afc-ure-supervision•fcc@enedis.fr 	 92079 Paris La Défense Cedex 

eneells.fr 	 Enedis est certifié ISO 14001 pour l'environnement 
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L'ELECTRICITE EN  RES  EAU 

DOUBS HAUTE-SAONE 

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. 

ENEDIS a prévu de procéder à la pose et à la dépose d'un groupe électrogène en début et fin d'un chantier programmé, 
ce qui entraînera deux coupures brèves (de quelques minutes), aux dates et horaires approximatifs suivants : 

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 ENED1S 

(le positionner sur O). 

Lieux concernés  : 

RUE DES JONCS 
RUE JEAN CORNET 
2 au 8 rue DES JONCS 
99 rue DU MOULIN DU PRE 
20 RUE DU MOULIN DU PRE 

1n. 
Enedis est tme 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 et de la gestion du contrat de fourniture d'électricité. 

25 RUE THOMAS EDISON 

SA à directoire et à conseil de surveillance 

25004 BESANCON 	 Capital de 270 037 000 C  -  R.C.S. de Nanterre 444 608 442 

Tél.  :  09 69 32 18 45 	 Enedis  -  Tour Enedis  -  34 place des Corolles MLIMI Email  :  afc-ure- supervision-fccPenedis.fr 	 92079 Paris La Défense Cedex 
enedls.fr 	 Enedis est certifié ISO 14001 pour l'environnement 	 MII■F 
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L'ELECTRICITE EN RESEAU 

PDL.  06506512240883 

M LE MAIRE 

Nos réf.  DOUBS HAUTE-SAONE 	 9 AVENUE DE LA GARE 

065 T 12002 	 BATIMENTS COMMUNAUX 

25410 SAINT VIT 

Objet.  Coupure d'électricité pour travaux 

Motif : Pose de groupe électrogène 

Le 06/11/2019 

Madame, Monsieur, 

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. 

Pour vous éviter une coupure d'électricité pendant ces travaux, nous installerons, à nos frais, un groupe électrogène. 

Toutefois, les opérations de pose et de dépose de ce groupe nécessiteront deux coupures brèves en début et fin de 

travaux : 

Le 18/12/19 entre 06h30 et 07h - et entre 16h et 16h30 

Durant cette intervention les ordres tarifaires heures creuses / heures pleines peuvent être perturbés. N'hésitez pas, pour 

votre confort, si vous bénéficiez d'une tranche heures creuses en journée, à basculer votre chauffe-eau en marche forcée. 

Suite à ces coupures, n'hésitez pas à vérifier que vos appareils électriques sont bien sous tension (radioréveil, 

chaudière,...). 

Votre point de livraison : 

ASSOCIATION CANOE 

99 rue DU MOULIN DU PRE 

25410 ST VIT 

Si toutefois la coupure d'électricité dépasse les horaires indiqués, vous pouvez contacter directement notre service 

dépannage au 09 726 750 (appel non surtaxé) suivi des deux chiffres de votre département. 

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

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

Le Chef d'Agence, 

Jean-Christophe WALLISER 

kappe!:  

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 ENEDLS (le positionner sur 0). 

1,11. 
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 et de la gestion du contrat de fourniture d'électricité. 

25, RUE THOMAS EDISON 

SA à  directoire et a conseil de surveillance 

25004 BESANCON 	 Capital de 270 037 000 C  -  R.C.S. de Nanterre 444 60 8  442 

Tél.  :  09 69 32 18 45 	 Enedis  -  Tour Enedis  -  34 place des Corolles 

Email  :  afc-ure•supefvision-fcc@enedisir 	 92079 Paris La Défense Cedex 

enedisk 	 Enedis est certifie ISO 14001 pour l'environnement 
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L'ELECTRICITE EN RESEAU 

PDL. 06506367523018 
M LE MAIRE 

Nos réf.  DOUBS HAUTE-SAONE 	 9 AVENUE DE LA GARE 

065 T 12002 	 BATIMENTS COMMUNAUX 

25410 SAINT VIT 

Objet.  Coupure d'électricité pour travaux 

Motif : Pose de groupe électrogène 

Le 06/11/2019 

Madame, Monsieur, 

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. 

Pour vous éviter une coupure d'électricité pendant ces travaux, nous installerons, à nos frais, un groupe électrogène, 

Toutefois, les opérations de pose et de dépose de ce groupe nécessiteront deux coupures brèves en début et fin de 

travaux : 

Le 18/12/19 entre 06h30 et 07h - et entre 16h et 16h30 

Durant cette intervention les ordres tarifaires heures creuses / heures pleines peuvent être perturbés. N'hésitez pas, pour 

votre confort, si vous bénéficiez d'une tranche heures creuses en journée, à basculer votre chauffe-eau en marche forcée. 

Suite à ces coupures, «hésitez pas à vérifier que vos appareils électriques sont bien sous tension (radioréveil, 

chaudière,...). 

Votre point de livraison : 
CLIPPER CLUB 

rue DU MOULIN DU PRE 

A COTE DE LA BASE NA 

25410 ST VIT 

Si toutefois la coupure d'électricité dépasse les horaires indiqués, vous pouvez contacter directement notre service 

dépannage au 09 726 750 (appel non surtaxé) suivi des deux chiffres de votre département. 

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

d'agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées, 

Le Chef d'Agence, 

Jean-Christophe WALLISER 

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 ré  alimentation  

(groupe électrogène, alternateur sur tracteur,..),  II  est obligatoire d'ouvrir votre disjoncteur général ENED1S (le positionner sur 0). 

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 24h/24, 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'électricité. 

25 RUE THOMAS  EDISON 
SA à directoire  et  à conseil  de  surveillance 

75004 BESANCON 	 Capital de 270 037 000  C  -  R.C.S. de  Nanterre 444  608  442 

T.  :  09  69  32  18  45 	 Enedis  -  Tour Enedis  -  34 place des Corolles 

Email  :  afc-ure-supervision-fcc@enedisfr 	 92079 Paris La Défense  Cedex  
enedisir 	 Enedis est certifié ISO 14001 pour l'environnement 


