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 :

225 KV BREUIL-CHASTANG 1-DONZENAC

Portée(s) : 102-103, 106-107

90 KV BORIETTE-DONZENAC 2

Portée(s) : 13-14, 306-DONZENAC
90 KV DONZENAC-SAILLANT

Portée(s) : 308-309, 313-15

225 KV DONZENAC-FEROUGE

Portée(s) : 307-308

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

DONZENAC

à dater du 02/05/2022
jusqu’au 03/06/2022
L'exécution de ces travaux a été confiée par RTE – Groupe Maintenance Réseaux MCO
LIMOGES, à l'entreprise :
RIVIERE
jmriviere@wanadoo.fr
06 87 35 17 77
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 MCO LIMOGES

ZI le Ponteix 4 rue Edison
87220 FEYTIAT

Christophe MOREL (06.87.76.20.50)

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 :

90 KV DONZENAC-PONT DE ELLE 1

Portée(s) : 1-2

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

DONZENAC

à dater du 16/05/2022
jusqu’au 01/07/2022
L'exécution de ces travaux a été confiée par RTE – Groupe Maintenance Réseaux MCO
LIMOGES, à l'entreprise :
BURGUN
burgun.frederic@wanadoo.fr
06 80 42 88 88
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 MCO LIMOGES

ZI le Ponteix 4 rue Edison
87220 FEYTIAT

Christophe MOREL (06.87.76.20.50)
Corentin Malautier (06.69.05.68.52)

