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Mesdames, Messieurs les Maires, 
Mesdames et Messieurs les Présidents de Communautés 
de Communes, 
Mesdames et Messieurs des Services Techniques et/ou 
d’Urbanisme, 
 

Objet : Covid-19 : courrier de Frédéric Lajoux , 
Directeur Territorial Enedis 

 

 Reims, le 20 mars 2020 

Mesdames, Messieurs, 
 
Le gouvernement français a annoncé samedi 14 mars au soir de nouvelles mesures dont le passage en stade 3 
du plan national contre la propagation du coronavirus. Ces mesures ont un impact direct sur l’activité et 
l’organisation d’Enedis. 
Au regard des précautions sanitaires rappelées par l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives 
à la lutte contre la propagation du virus covid-19, je vous informe qu’Enedis, opérateur d’un service public 
essentiel, a adapté son organisation et a ainsi déclenché son Plan de Continuité d’Activité (PCA) depuis le lundi 
16 mars et ce jusqu’à nouvel ordre.  
 
Dans ce cadre, les équipes d’Enedis sont mobilisées, dans le strict respect des mesures de préservation de la 
santé des agents et des populations, pour garantir les missions de service public qui leurs sont confiées. Par 
conséquent, sont  assurées les activités suivantes :  
- la conduite des réseaux, 
- le dépannage 7j/7 et 24h/24,  
- les mises en service des installations des particuliers et des entreprises, 
- les urgences vitales et la continuité d’alimentation des sites sensibles comme les hôpitaux ou les maisons de 
retraite… 
 
En cette période exceptionnelle, je tiens à vous témoigner tout mon soutien et celui de mon équipe. Vous pouvez 
compter sur notre engagement, notre solidarité et notre professionnalisme pour vous aider à  traverser cette 
épreuve. Plus que jamais, notre responsabilité est d’être à vos côtés et au plus proche de vos préoccupations. 
 
Chrystelle OUDIN, votre interlocutrice privilégiée ( 06.13.71.03.16) est à votre entière disposition et demeure 
à votre écoute pour vous accompagner dans l’exercice de vos fonctions. Cette mission est d’autant plus vitale 
que nos concitoyens sont déjà fortement affectés par cette crise majeure. 
 
Je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs, en l’assurance de mon profond dévouement et de ma 
considération respectueuse. 
 

Frédéric LAJOUX 
Directeur Territorial Marne 
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