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Monsieur 

Afin d'améliorer la qualité de la desserte en Electrîcité dans votre secteur, ERDF (Eiectricité Réseau 
Distribution France} entreprend des travaux cte restructuration de ses réseaux. 
Les travaux devraient débuter 20/11/2017 pour s'achever aux alentours du 16/0212018. 
Ils seront effectués sur les trottoirs et la chaussée. 

Ce chantier est confié à l'entreprise ETPM-33-PESSAC (E3AQNTX042_G} 
Contact: Monsieur DE ALMEIDA 05.57.26.04.32 

Je suis l'interlocuteur technique pour ERDF de ce chantier et je veillerai à ce que l'entreprise 
chargée des travaux vous occasionne Je moins de gêne possible. 

Nos engagements sont les suivants: 

Durant le chantier: 
retrait systématique des matériaux extraits 
stockage temporaire des matériaux et engins exclusivement dans les Heux prévus 
nettoyage systématique des abords du chantier en fin de journée 
minimiser les nuisances telles le bruit, la poussière, la boue, la circulation, le stationnement 
maintien de J'accès aux propriétés et aux locaux d'activité 
faciliter l'organisation de la circulation en toute sécurité des piétons et des véhicules: signalisation, 
barriérage, couloir de circulation des engins et des tiers. 

En fin de chantier : 
retrait de la totalité des matériaux et matériels se trouvant sur le chantier ou sur le lieu de stockage 
remise en l'état à l'identique des parties des_ propriétés privées et des espaces publics concernés par les 
travaux. 

Je vous remercie de votre compréhension. 
Le Chargé d'Affaires, 
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