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24 000 € investis par Enedis po
Tension sur la commune de Navenne
 

Afin de sécuriser le réseau électrique 20

aérienne se trouvant derrière le gymnase

 

Ces travaux consistent en la suppression d’une ligne aérienne, la mise en sou

mètres entre la rue Leclerc et la rue de la 

recyclés. 

 

Ce chantier a été étudié en concertation avec les élus de la commune de Navenne

l’investissement de 24 000 euros est entièrement 

 

Tout en renforçant la sécurité d’alimentation électrique, l’enfoui

rendre l’environnement plus agréable en faisant disparaître les lig

 

Le chantier débute ce mardi 4 février 2020 pour une durée d’environ une semaine et 

l’entreprise SOGEA, prestataire d’Enedis.

 

Ces travaux n’entraîneront pas de gêne pour les habitants

minimum leur emprise sur la chaussée. En outre, le maillage du réseau électrique permet à Enedis d’assurer la 

continuité de l’alimentation électrique pendant toute la phase des travaux.
 

 

 

Mesures de sécurité : Enedis rappell

travaux, afin de préserver la santé et la sécurité de tous.
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Nadine BOUCARD 
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Tel : 0699890798   

s par Enedis pour enfouir le réseau 
sur la commune de Navenne 

sécuriser le réseau électrique 20 000 volts, Enedis engage un programme d’investissement sur 

derrière le gymnase de la commune de Navenne.  

Ces travaux consistent en la suppression d’une ligne aérienne, la mise en souterrain de cette ligne sur 

mètres entre la rue Leclerc et la rue de la Liberté et la dépose de 5 supports béton

Ce chantier a été étudié en concertation avec les élus de la commune de Navenne

euros est entièrement pris en charge par Enedis. 

Tout en renforçant la sécurité d’alimentation électrique, l’enfouissement de cette ligne va 

plus agréable en faisant disparaître les lignes et les poteaux électriques du paysage.

4 février 2020 pour une durée d’environ une semaine et 

l’entreprise SOGEA, prestataire d’Enedis. 

ux n’entraîneront pas de gêne pour les habitants de Navenne car ils ont été prévus pour impacter au 

minimum leur emprise sur la chaussée. En outre, le maillage du réseau électrique permet à Enedis d’assurer la 

continuité de l’alimentation électrique pendant toute la phase des travaux. 

Enedis rappelle que le chantier est interdit au public pendant toute la durée des 

travaux, afin de préserver la santé et la sécurité de tous. 
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ur enfouir le réseau Haute 

engage un programme d’investissement sur la ligne 

terrain de cette ligne sur 300 

5 supports béton, qui seront intégralement 

Ce chantier a été étudié en concertation avec les élus de la commune de Navenne. Le montant de 

ssement de cette ligne va permettre de 

les poteaux électriques du paysage. 

4 février 2020 pour une durée d’environ une semaine et est assuré par 

nt été prévus pour impacter au 

minimum leur emprise sur la chaussée. En outre, le maillage du réseau électrique permet à Enedis d’assurer la 

pendant toute la durée des 
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