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N/réf : Affaire n° DC21/009481 
 
Objet : Sécurisation urgente de l'alimentation 
électrique des rues de Grenelle et de Bellechasse 

 

 Paris, le 12 novembre 2019 

 
 
 
Madame, Monsieur, 

 
 

Gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité parisien, Enedis accorde une attention toute 
particulière à la qualité de la desserte en électricité de votre quartier. C’est pour cette raison que nous avons 
programmé des opérations visant à sécuriser le réseau basse tension des rues de Bellechasse et de Grenelle.  
  
 Cette intervention revêt un caractère urgent au regard des technologies actuellement implantées dans 
votre secteur. Enedis n’a pas été en mesure de réaliser ces travaux plus tôt du fait de travaux conduits dans le 
même périmètre par d’autres intervenants.  
 
 Les travaux nécessaires se dérouleront du lundi 18 novembre 2019 au vendredi 13 décembre 2019. Une 
coupure d’électricité pourra éventuellement être nécessaire à la rénovation du branchement électrique de votre 
immeuble. Le cas échéant, une information spécifique comportant la date et la durée de l’interruption de 
fourniture d’électricité vous sera adressée par voie de courrier ou d’affichage dans le hall de votre immeuble. 
 
 Consciente de la gêne occasionnée, Enedis s’engage à réaliser ces travaux selon le planning qui vous est 
ici transmis et demeure à votre écoute, pour toute remarque, du lundi au vendredi, de 09h00 à 17h00, au 
01.40.28.37.80. En cas de difficulté particulière, le responsable des opérations, M. David LE SANT, est joignable 
aux heures ouvrables au 06.08.03.67.37. 

 
Je vous prie de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 

 
 

Antoine CASTEL 
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