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 LANDROFF - SAINT AVOLD 1

Portée(s) : 157-158, 163-164

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

SAINT-AVOLD

à dater du 25/04/22
jusqu’au 31/12/22
L'exécution de ces travaux a été confiée par RTE – Groupe Maintenance Réseaux
LORRAINE.METZ, à l'entreprise :
ETA DENOMME
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 LORRAINE.METZ

12 rue des Feivres
57050 METZ

Rémy STRANIERO (06 65 50 65 04)

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 BOULAY - SAINT AVOLD

Portée(s) : 202-205

400 KV MARLENHEIM - VIGY

Portée(s) : 224-225, 230-231

225 KV SAINT AVOLD - SUISSE

Portée(s) : 3-4

225 KV ENSDORF - SAINT AVOLD

Portée(s) : 7-5

63 KV CARLING - SAINT AVOLD

Portée(s) : 65-69

63 KV ANCERVILLE - SAINT AVOLD

Portée(s) : 81-82

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

SAINT-AVOLD

à dater du 25/04/22
jusqu’au 31/12/22
L'exécution de ces travaux a été confiée par RTE – Groupe Maintenance Réseaux
LORRAINE.METZ, à l'entreprise :
ETA DENOMME
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 LORRAINE.METZ

12 rue des Feivres
57050 METZ

Rémy STRANIERO (06 65 50 65 04)

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 :

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

«MAIRIE_COM»

à dater du «DateDébutTrx»
jusqu’au «DateFinTrx»
L'exécution de ces travaux a été confiée par RTE – Groupe Maintenance Réseaux
«GMR_Libelle», à l'entreprise :
«Presta_Nom»
«Presta_Adresse»
«Presta_Tel»
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 «GMR_Libelle»

«GMR_Adresse_Ligne1» «GMR_Adresse_Ligne2»
«GMR_Adresse_CP» «GMR_Adresse_Ville»

«GMR_Interlocuteur1_Nom» («GMR_Interlocuteur1_Tel»)
«GMR_Interlocuteur2_Nom» («GMR_Interlocuteur2_Tel»)
«GMR_Interlocuteur3_Nom» («GMR_Interlocuteur3_Tel»)

