
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE      Le 30 sept.   2019 
          DE PRE SAINT-NOM 
        4 allée de la forêt de Marly  
78 860 – SAINT-NOM-LA-BRETÊCHE 

FLASH INFOS N° 83  
             Coupure de courant à P.S.N. 
I – EQUIPEMENT DE P.S.N. 
Depuis l’origine deux transformateurs ont été installés dans notre Résidence par 
E.D.F., aujourd’hui ENEDIS afin d’assurer la distribution de l’électricité dans 
notre Résidence avec une tension de 220 / 240 v.  
+ le premier se trouve à l’angle de la rue Guitel et de l’allée des Roseaux 
+ le second est au carrefour de l’allée des Soleils et de l’allée de la forêt de 
Marly. 
II – CONVENTION. 
Une nouvelle CONVENTION a été signée entre ENEDIS et l’ASL de PSN en 
2012 qui précise les responsabilités des deux parties en cause concernant le prêt 
des 2 emplacements, l’entretien et le contrôle technique de cet équipement. 
III – BRUIT. 
Au cours de l’année 2016, un contrôle de bruit, demandé par l’ASL de PSN, a 
été réalisé par ENEDIS sur le premier transformateur, celui appelé GUINOM. 
Les résultats obtenus ont montré que le bruit généré par ce transformateur était 
bien supérieur aux normes en vigueur. 
IV – RENOUVELLEMENT DE CE TRANSFORMATEUR. 
ENEDIS a donc pris la décision de changer ce transformateur et la date du 27 
septembre 2017 nous avait été confirmée pour cette opération. 
Malheureusement la tempête IRMA a dévasté les Caraïbes, justement en 
septembre 2017 et « notre » équipement est parti sous d’autres cieux. 
Nous avons attendu, relancé, une fois, dix fois et enfin nous venons d’apprendre 
que le changement de ce transformateur se ferait le 28 octobre 2019. Une 
coupure de courant électrique aura lieu de 9 h à 15 h environ, avec un risque 
de prolongement bien entendu si aléas techniques imprévus. 
V- SECTEURS CONCERNES DANS P.S.N. 
Ce seront : les maisons de la rue Guitel, du N° 25 jusqu’au N° 41 compris,  
l’allée des Roseaux, le square des Mirabelles, le square de la Ronceraie, soit 
en tout une quarantaine de maisons. 
ATTENTION : il faudra prendre des précautions compte tenu du temps de 
coupure : frigos, congélateurs, alarmes, portes de garage motorisées – cas 
notamment des maisons « Baccara » surtout si absents de votre maison !! 
En dehors de PSN, il y a un peu plus de 70 maisons qui seront affectées par cette 
coupure : Vieux Puits + Grande Pièce +  autres maisons de la rue Guitel en 
direction de la route de St-Germain. 
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