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POURAFFICHAGE

Commune de : PULVERSHEIM

Af!n d'am^liorer la qualite de la distribution ^lectrique et de r^pondre aux besoins de notre clientele, nous realisons des
travaux sur Ie reseau 61ectrique qui vous ailmente qui entraineront une ou plusieur? coupures d'^!ectricit6.

Rappel';

Notre personnel et nos prestataires travaiffent sur !e reseau ^ectnque afin ct'assurer la quality et la continuite du service
public de fa dtsWbution dfe!ectricite.
Pour que ces travaux puissent etre reaflses en toute s^cunt^ nous vous rappeions que st vous devlez utiHser un moyen de

reaiimentatlon (groupe etectrog^ne, aHernateur sur tracteur,..}, liest obligato/re d'ouvr'ir votre disjoncteur

general ENEDIS {{e positionner sur 0).

Horaires des coupures:

mardi 11 avril 2023
de09h00al3h30

Quartiersoulieux-dits:
2rueLOUISBLERIOT
I au 3/ 999 RESIDENCE LOUIS PASTEUR
3, 21 au 37, 20 au 24 rue LOUIS PASTEUR
57 au 77, 62 au 66, 70, 74 au 76 rue DE LA FORET
29 au 41,34 au 46 rue JOSEPH JACQUARD
3 au 11, 99, 4 au 12 rue DE RUELISHEiM
22 au 28, 32 au 34 me MONTGOLFIER

Enedis est une entreprise de service public, gestimngire du reseau de distribution deiectricite. £lte devefoppe, exptoite, modernise Ie r^seau Sectrique etgSre les donnees

associ^es. Eite f^atise !es raccordements des clients. Ie d^pannage 24h/24, Ie relev4 des compieurs et toutestes interventions techniques. Ctfe est-md^pendante des

foumissews dVnerg/e quisont charges de fa vents et de !a gestion cftf contrat de fburniture d'eiectricit^
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Madame, Monsieur Ie Maire,
Place Charles de Gaulle

68840 PULVERSHE1M

los r^f. Agence Reseaux Electriclte Alsace
063 T11108

iterloc. Guillaume HARING

Objet Coupure d'electricite pour travaux
Motif: Entretien du reseau 6!ertrique

Le 07/03/2023

Madame, Monsieur Ie Maire/

Les services de la malrie, les entreprises et les habitants de votre commune utilisent quotldiennement !'61ectricite pour |^j

leurs activity professionnel!es et personne!!es. C'est pourquoi Enedis travaille chaque Jour sur les r^seaux electriques,
pour les rendre plus performants, accueillir les nouveaux raccordements, eviter les pannes et integrer les productions
d'6nergle renouvelable.

Dans Is mesure du possible, nous effectuons ces travaux sans interrompre 1'aiimentation ^[ectrfque de nos clients.

Cependant une coupure est parfois n^cessaire pour la realisation de certains actes techniques. Ce sera Ie cas pour des
prochains travaux que nous allons realiser sur Ie r^seau electrique qui alimente une partie du territoire de votre
commune.

Nous sommes conduits a programmer dos travaux quf entraTneront une coupure d'^lectricite sur !e territoire de la
commune;

mardi 11 avrlt 2023 entre 08h35 fit Mh25

Vous trouverez en pi^ce jointe une note d'information pr^cisant les horaires de coupure et les lieux concernes; que nous
vous remerdons de bien voujoir porter 5 I'affichage.

En parallele nous informons directement I'ensembie des particuliers et professionnels de votre commune qui seront

touches par iacoupure.

Le jour des travaux, si vous avez besoin cTlnfonnation compl^mentaire, vous pourrez nous joindre au num^ro de
telephone de d^pannage r6serveauxcollectlvit6s locales ; 0 81103,0 212

Conscients de ia gene occasionnee, nous mettons tout en oeuvre pour reduire autant que possible les perturbations liees
a ces travaux. l/aiimentation pourra etre r6tablie a tout moment avant la fin de la piage indiquee,

Souhaitant que cette Information pr^alable permette a chacun de s'organiser au mleux, nous vous remercions de votre
comprehension et vous prions d'agr6er, Madame, Monsieur, nos salutations distingu^es.

LeChefd'Agence,
Pierre-antoine NOEL :T:£l3!^!rIf""' i?"n I:?

I''^!^ iETo•""s t'" '.
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Enedis est une entreprSse de service public, gestionnatre cfu reseau de distribution dViectricit^. Et!e devetoppe, explolte, madernfse ie r^sesu ^tectriqtfe et gere ks donnSes

assocKes, 01e realise fes racwrdements cfes cllenis, tc cfepannage 24h/24, ie relev^ descompteurs et totites tes tnterventtons techniques. EUe est ind^pendante cfes

fournlssews d'^nefgle qul sont cheirges de !a vente et de lagestion du mntrat de fottmitwe cfV/ecfr/cW.
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