
 

1/1 

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. 
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N/Réf. : DC26/025226 
jerome.duval@enedis.fr 
 

 Monsieur DUVAL Jérôme 
1, rue du docteur Gabriel PERY 
BP 10021 
33028 BORDEAUX 
 
 
 

Objet :  BORDEAUX BHNS Station PALAIS DE JUSTICE sens Entrant 
 2/16 Cours Maréchal JUIN 
 BORDEAUX 
 

 

 BORDEAUX le, 03/01/2022  

 
Madame Monsieur, 
 
Afin d'améliorer la qualité de la desserte en électricité dans votre secteur, ENEDIS entreprend des travaux de 
restructuration/d'extension de ses réseaux au niveau de la future station numéro 37 BHNS "PALAIS DE JUSTICE Sens 
Entrant". 
Les travaux sont planifiés à compter du 06 janvier 2022 jusqu'au 25 Février 2022, sous réserve de l’obtention des 
autorisations administratives.. 
 
Ces travaux sur le réseau ENEDIS seront réalisés par l'entreprise: ETPM 
 
Organisation du chantier: 
Du 06/01 au 14/01: Travaux de terrassement sous trottoir entre les numéros 02 et 16 du cours Maréchal JUIN, 
aménagement cheminement piétons. 
Du 17/01 au 04/02: Travaux de terrassement sous chaussée entre les numéros 02 et 16 du cours Maréchal JUIN, 
fermeture à la circulation sauf pour Pompiers et BUS du cours Maréchal JUIN à partir de la rue de BELFORT vers Cours 
d’ALBRET et mise en place d’une déviation par rue de BELFORT + rue SERVANDONI, aménagement cheminement piétons. 
Du 07/02 au 25/02: Travaux sous trottoir pour les raccordements des nouveaux réseaux avec reprise des branchements, 
chaque branchement sera coupé le temps de sa reprise, aménagement cheminement piétons et fermeture des tranchées. 
 
Contact à joindre sur problème de qualité de fourniture: 
09.726.750.33 : ENEDIS dépannage 
Contact travaux:  
05.57.26.04.32 : ETPM 
 
 
Je vous remercie de votre compréhension. 
 

JEROME DUVAL 
Chargé de Projets 
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