
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 : 

GRAND-AIGUEBLANCHE 

à dater du 04/08/2022 

jusqu’au 02/09/2022 

L'exécution de ces travaux a été confiée par RTE – Groupe Maintenance Réseaux SAVOIE, à 

l'entreprise : 

SARL FOURNAND ET FILS 

Le Gailland - 01800 Faramans 

04.74.61.01.05 

Pour toute question générale sur 

l’entretien de la végétation réalisé par 

RTE, vous pouvez consulter le guide des 

bonnes pratiques directement sur votre 

smartphone via le flashcode vert. 

NOUVEAU !!!  

Vous désirez localiser les travaux 

prévus cette année ? Flashez le code 

bleu pour accéder au portail web et  

zoomer sur les parcelles en travaux. 

En cas de contestation, les intéressés pourront s'adresser au représentant local de RTE qui assure le 

contrôle des travaux :  

RTE GMR SAVOIE 

455 av du pont de rhonne  

73200 ALBERTVILLE 

IHLE Nathanael - (06.61.73.05.04)  

GUILLOT Yoann - (06.66.53.70.48) 

NOUREAU Jérémy - ( \f )06.20.81.26.30) 

 

45 KV ANGELIN-GRAND COEUR 
Portée(s) : 1-2 

45 KV GRAND COEUR-LECHERE 
Portée(s) : G.COE-2 

225 KV CONTAMINE-GRAND COEUR (225KV) 
Portée(s) : 13-16, 18-19 

63 KV CONTAMINE-GRAND COEUR (63KV) 
Portée(s) : 16-17 

225 KV BATHIE-GRAND COEUR 
Portée(s) : 2-1 

63 KV GRAND COEUR-MENUIRES-COCHE 
Portée(s) : 2-10 

63 KV GRAND COEUR-VAL THORENS-MENUIRES 



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 : 

GRAND-AIGUEBLANCHE 

à dater du 04/08/2022 

jusqu’au 02/09/2022 

L'exécution de ces travaux a été confiée par RTE – Groupe Maintenance Réseaux SAVOIE, à 

l'entreprise : 

SARL FOURNAND ET FILS 

Le Gailland - 01800 Faramans 

04.74.61.01.05 

Pour toute question générale sur 

l’entretien de la végétation réalisé par 

RTE, vous pouvez consulter le guide des 

bonnes pratiques directement sur votre 

smartphone via le flashcode vert. 

NOUVEAU !!!  

Vous désirez localiser les travaux 

prévus cette année ? Flashez le code 

bleu pour accéder au portail web et  

zoomer sur les parcelles en travaux. 

En cas de contestation, les intéressés pourront s'adresser au représentant local de RTE qui assure le 

contrôle des travaux :  

RTE GMR SAVOIE 

455 av du pont de rhonne  

73200 ALBERTVILLE 

IHLE Nathanael - (06.61.73.05.04)  

GUILLOT Yoann - (06.66.53.70.48) 

NOUREAU Jérémy - ( \f )06.20.81.26.30) 

 

Portée(s) : 2-6 

45 KV CHATEAU FEUILLET 1-GRAND-COEUR 
Portée(s) : Portée(s) : 2B-3B, 3A-2A 

 


