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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. : DC26/061077 
jerome.duval@enedis.fr 
 

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

Objet :  BHNS BORDEAUX BHNS Station Lycée Sud Mdédoc 
 avenue du lycée 
 Saint Aubin du médoc 
 

 

 BORDEAUX le, 17/09/2021  

 
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 BHNS "LYCEE SUD MEDOC". 
Les travaux sont planifiés à compter du 22 septembre 2021 jusqu'au 20 octobre 2021, sous réserve de l’obtention des 
autorisations administratives. 
 
Ces travaux sur le réseau ENEDIS seront réalisés par l'entreprise: BOUYGUES Energies et Services 
 
Organisation du chantier: 
Du 22/09 au 30/09: Travaux de terrassement sur l’avenue du lycée sous trottoir et chaussée, mise en place d’un alternat 
de chantier pour réalisation d’une traversée pour 3 jours estimés, aménagement cheminement piétons. 
 
Du 11/10 au 20/10: Raccordement des nouveaux réseaux, pas d’impact sur la circulation. 
 
Contact à joindre sur problème de qualité de fourniture: 
09.726.750.33 : ENEDIS dépannage 
Contact travaux:  
05.33.65.89.05 : BOUYGUES Energies et Services 
 
 
Je vous remercie de votre compréhension. 
 

JEROME DUVAL 
Chargé de Projets 
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