AVIS
Il est porté à la connaissance des habitants que des travaux d'entretien de la
végétation nécessaires au bon fonctionnement de(s) ligne(s) à haute tension :

63 KV CHAFFARD - ISLE D'ABEAU

Portée(s) : 100-101

400 KV BOISSE - CHAFFARD

Portée(s) : 100-CHAFF, 40-41

63 KV CHAFFARD - SAINT QUENTIN 1

Portée(s) : 1-3

63 KV CHAFFARD - SAINT QUENTIN 2

Portée(s) : 1A-2

63 KV CHAFFARD - VERPILLIERE

Portée(s) : 1B-3

400 KV CHAFFARD - GRANDE ILE 1

Portée(s) : 2-3

Ces travaux vont être entrepris sur le territoire de la commune de :

SATOLAS-ET-BONCE
à dater du 31/1/22
jusqu’au 25/2/22

L'exécution de ces travaux a été confiée par RTE – Groupe Maintenance Réseaux
LYONNAIS, à l'entreprise :
BEL & ASSOCIES
LE GRIVOUX 72 Chemin de MICHALAZ, 38460 OPTEVOZ
04-74-83-80-97
Pour toute question générale sur l’entretien de la végétation réalisé par RTE, vous pouvez consulter
le guide élaboré avec Enedis, l’ONF, les représentants de la Forêt Privée Française et les Chambres
d’Agriculture, à l’adresse : https://www.foretpriveefrancaise.com/data/gvege_1213a_v7_1_1.pdf ou
directement via le flashcode ci-contre.

En cas de contestation, les intéressés pourront s'adresser au représentant local de RTE
qui assure le contrôle des travaux :
RTE GMR LYONNAIS

757 rue de pré mayeux
01120 LA BOISSE

Thomas PREVOT (06 61 31 20 00)

AVIS
Il est porté à la connaissance des habitants que des travaux d'entretien de la
végétation nécessaires au bon fonctionnement de(s) ligne(s) à haute tension :

63 KV CHAFFARD - JALLIEU

Portée(s) : 2-4

63 KV CHAFFARD - TIGNIEU

Portée(s) : Portée(s) : 37-35

400 KV CHAFFARD - SAINT VULBAS OUEST 3

Portée(s) : Portée(s) : 38-37

Ces travaux vont être entrepris sur le territoire de la commune de :

SATOLAS-ET-BONCE
à dater du 31/1/22
jusqu’au 25/2/22

L'exécution de ces travaux a été confiée par RTE – Groupe Maintenance Réseaux
LYONNAIS, à l'entreprise :
BEL & ASSOCIES
LE GRIVOUX 72 Chemin de MICHALAZ, 38460 OPTEVOZ
04-74-83-80-97
Pour toute question générale sur l’entretien de la végétation réalisé par RTE, vous pouvez consulter
le guide élaboré avec Enedis, l’ONF, les représentants de la Forêt Privée Française et les Chambres
d’Agriculture, à l’adresse : https://www.foretpriveefrancaise.com/data/gvege_1213a_v7_1_1.pdf ou
directement via le flashcode ci-contre.

En cas de contestation, les intéressés pourront s'adresser au représentant local de RTE
qui assure le contrôle des travaux :
RTE GMR LYONNAIS

757 rue de pré mayeux
01120 LA BOISSE

Thomas PREVOT (06 61 31 20 00)

