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  ELECTRICITE ET TELEVISION DANS PSN 
1 – CE QUI S’EST PASSE….. 
 Electricité : 
 Le jeudi 23 novembre à 14 heures, il y a eu panne d’électricité dans le secteur Roseaux / 
Mirabelles / Guitel / Tilleuls / Bouleaux et Saules. 
 Vincent MASCLE au nom de l’ A.S.L. a demandé une intervention urgente à ERDF              
( entreprise en charge des réseaux électriques ).  
 Dans un premier temps il a été prévu que le courant reviendrait vers 19 h…..puis ensuite 
vers 23 H. La grande majorité des maisons en panne a été raccordée en fin de soirée, à l’exception 
de 4 maisons dans le square des Mirabelles : ERDF a donc mandaté une équipe de terrassiers qui a 
commencé à creuser une tranchée vers 22 h. Le câble sous-terrain à 1 mètre de profondeur avait 
grillé. 
 La réparation provisoire a été terminée à 4 heures dans la nuit ( avec une dérivation du 
câble principal ). Il reste une tranchée ouverte et protégée par des panneaux de sécurité. Ces 
travaux ont été effectués par ERDF dans des conditions très difficiles : de nuit, avec neige et vent !!  
 Télévision : 
 Il y a eu quelques incidents et interruptions depuis le début de la semaine. Jean-François 
MONNET a exigé que notre prestataire ADN intervienne rapidement ( téléphone + mail + lettre ), 
ce qui a été fait. Les interruptions de TV qui se sont produites jeudi étaient liées à la panne de 
courant.  
2 – CE QUI VA SE PASSER.  
 Electricité : 
 L’équipe ERDF doit revenir dès lundi 27 décembre pour réaliser la réparation définitive. Le 
courant sera coupé le MARDI MATIN 28 DECEMBRE sur la zone : Mirabelles – une partie de la 
rue Guitel – Ronceraie – et Roseaux. Les autres secteurs de PSN ne devraient pas être touchés, en 
théorie, mais nous recommandons la plus grande vigilance à l’ensemble des secteurs de PSN. Il 
faudrait aussi penser à réduire ses consommations d’électricité en cette période de grand froid, 
chaque fois que possible. ( notre réseau souffre de l’augmentation régulière depuis 35 ans de la 
puissance électrique  nécessaire à chaque maison ) 
 Télévision : 
 En principe, la télévision ne devrait pas être affectée par ces travaux, en dehors de mardi 
matin 28 décembre. Nous veillerons à ce que les circuits soient rétablis sitôt l’électricité remise, soit 
dès le mardi après –midi.  
 3 – CE QU’IL FAUT FAIRE APRES UNE COUPURE DE COURANT. 
 
 Bien vérifier chez vous……mais AUSSI chez vos voisins absents : 

• que le circuit de chauffage a été remis en route et que la chaudière chauffe normalement 
• que les congélateurs fonctionnent à nouveau. 
• La plupart  de nos sonnettes fonctionnent avec le courant du secteur. Un simple coup de 

sonnette peut souvent permettre de savoir s’il y a ou non de l’électricité dans la maison, 
ce qui ne veut pas dire que le chauffage et les congélateurs 
remarchent….obligatoirement…. et donc à vérifier.      
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