
L'ELECTRICITE EN RESEAU 

BO HYERES 

POUR AFFICHAGE 

COUPURES DE COURANT 
POUR TRAVAUX 

Commune de : LE LAVANDOU 

Afin d'améliorer la qualité de la distribution électrique et de répondre aux besoins de notre clientèle, nous réalisons des 
travaux sur le réseau électrique qui vous alimente qui entraineront une ou plusieurs coupures d'électricité. 

Rappel: 
Notre personnel et nos prestataires travaillent surie réseau électrique atin d'assurer/a quaMé et la continuité du service 
public de la distribution d'électricité. 
Pour que ces travaux puissent être réalisés en toute sécurité, nous vous rappelons que si vous deviez utiliser un moyen 
de rëelimentation (groupe électrogène, alternateur sur tracteur, .. ), il est obligatoire d'ouvrir votre disjoncteur 
général ENEDIS (le positionner sur o). 

Horaires des coupures : 

mardi 19 mars 2019 
de oshso à 11h00 

Quartiers ou lieux-dits : 
A VENUE DES HILAIRES 

1/1 
Enedls est une entreprise de service public, gestionnsire du rëseau de distrlbution d'ëlectricitë. Elle développe, exploite, modernise le réseau ëlectriquo et gère les données 
associées, Elle réalise les raccordements des clients, le dépannage 2dh/24, le relevé des compteurs et toutes les interventions techniques. Elle est indépendante des 
Iournisseurs d'énergfe qui sont cha,gés de la vente et de la gestion du contrat de fourniture d'élect.ricité. 

A venue Piero Rcnaudcl 
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83100 I IYERES 
Tél.: 
Email: 
eneclisJr 

SA à directoire et,\ conseil de surveillance 
Capital de 270 037 000 € • R.C.S. de Nanterre 41•1 6081•17. 
Encdis - Tour Enedis - 31 place des Corolles 
97.079 Paris Ln Défense Cedex 
Encdis est certifié ISO .111001 pour l'environnement 
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L'ELECTRICITE EN RESEAU 

BO HYERES 

1 POUR AFFICHAGE li 
Information des clients 

COUPURES DE COURANT 
POUR TRAVAUX 

Commune de : LE LAVANDOU 

Afin d'améliorer la qualité de la distribution électrique et de répondre aux besoins de notre clientèle, nous réalisons des 
travaux sur le réseau électrique qui vous alimente qui entraineront une ou plusieurs coupures d'électricité. 

Rappel: 
Notre personnel et nos preststsires trsvsillent sur le réseau electrique a/ln d'assurer l,1 qualité et la continuité du service 
public de la distribution d'ëlectricité. 
Pour que ces travaux puissent être réalisés en toute sécurité, nous vous rsppelons que si vous deviez utiliser un moyen 
de reslimeutution (groupe électrogène, alternateur sur tracteur, .. }, il est obligatoire d'ouvrir votre disjoncteur 
général ENED/5 (le positionner sur 0), 
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Horaires de coupures : 

mardi 19 mars 2019 
de14hoo à 16h00 

Quartiers ou lieux-dits : 
chemin DU REPOS 
CHEM DU REPOS 

1/1 
Encdis est une entreprise de service public, gestionnaire du réscnu de distrlbution d'âlactridt», Elle développe, exploite, modernise le 1-ése,111 électrique et gère les données 
associées. t1le réalise les raccordements des clients, le dépmnmge 24h/2-1, le relevé des compteurs et toutes les interventions techniques. Elle est tndëpcndanto des 
Iournisseurs d'énergie qui sont chmgés de J,, vente et de la gestion c/11 contrat de tourniture d'électricité. 
Avenue Picrc lknaudd 

u,,ioo !!YERES 
Tél.: 
Email: 
enedis.fr 

SA,\ directoire et;\ conseil de surveilluncc 
Capital de l70 UJ7 000 C R.C.S. de Nanterre ,1,1,1 oOU 11l 
t.nedis Tour l.ncdis J1 place des Corolles 
9l079 Paris l;i Défense Cedex 
Encdis est certifié ISO 111001 puur l'cuvirouucmcnt 
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L'ELECTRICITE EN RESEAU 

BO HYERES 

POUR AFFICHAGE 

COUPURES DE COURANT 
POUR TRAVAUX 

Commune de : LE LAVANDOU 

Afin d'améliorer la qualité de la distribution électrique et de répondre aux besoins de notre clientèle, nous réalisons des 
travaux sur le réseau électrique qui vous alimente qui entraineront une ou plusieurs coupures d'électricité. 

Rappel: 
Notre personnel et nos prestataires travsillent sur le réseau électrique stin d'assurer la qualité et la continuité du service 
public de h1 distribution d'électricité. 
Pour que ces travaux puissent être réalisés en toute sécurité, nous vous rappelons que si vous deviez utiliser un moyen 
de réslimentstion (groupe électrogène, alternateur sur trecteur.i.), il est obligatoire d'ouvrir votre disjoncteur 
généra!ENEDJS (le positionner sur o). 

Horaires des coupures: 

mercredi 20 mars 2019 
de 14h00 à 16h00 

Quartiers ou lieux-dits : 
chemin DU REPOS 
CHEM DU REPOS 

1/1 
Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de disuibution d'electricité. t1le développe, exploite, modernise le réseau électrique et gère les données 
nssociées. t1le réalise les raccordements des clients, le dépm11Jllge 21/,/21, le relevé des compteurs et toutes les interventions techniques. Elle est lndëpendante des 
fournisseurs d'énergie qui sont c/1111gés de la vente et de la gestion du con/ut de touruiture d'électricité. 

Avenue Piero Renaude! 

83100 HYERES 
Tél.: 
Email: 
cnedis.fr 

SA à directoire eU1. conseil de surveillance 
Capital de 7.70 037 000 ~ - R.C.S, de Nanterre 11•1 608117. 
Enedis - Tour E11cdis - '.J1 place des Corolles 
9?.079 Paris La Défense Cedex 
Encclis cst cerriûé ISO 111001 pour l'environnement 
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L'ELECTRICITE EN RESEAU 

BO HYERES 

POUR AFFICHAGE 1 

COUPURES DE COURANT 
POUR TRAVAUX 

Commune de : LE LA Y ANDOU 

Afin d'améliorer la qualité de la distribution électrique et de répondre aux besoins de notre clientèle, nous réalisons des 
travaux sur le réseau électrique qui vous alimente qui entraineront une ou plusieurs coupures d'électricité. 

Rappel: 
Notre personnel et nos prestataires travaillent surie réseau électrique afln d'assurer la qualité et la continuité du service 
public de la distribution d'ëlectricité. 
Pour que ces travaux puissent être réalisés en toute sécurité, nous vous rappelons que si vous deviez utiliser un moyen 
de rëslimentation (groupe électrogène, alternateur sur tracteur, .. ), il est obligatoire d'ouvrir votre disjoncteur 
général ENEDJS (Je positionnersur o). 
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Horaires des coupures : 

lundL25 mars 2019' 
de 08h00 à 12h00 

Quartiers ou lieux-dits : 
19, 24 au 28, 34, 38, 44, 50 BD DES PECHEURS 
54 BLD DES PECHEURS 
26 BOULEVARD DES PECHEURS 
17, 21 au 35, 18 au 22, 26, 30 au 32, 40 iu 42, 46 au 48, 52 au 56,268 bd DES PECHEURS 
OTTSSEMENT LElOUSTELINO N 3 

1/1 
Enedls estime entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d'électJidté. Elle développe, exploite, modem/se le réseau ëlectrlque et gère les données 
associées. Elle réalise les raccordements des clients, le dépannage 24h/24, le relevé des compteurs et toutes les interventions techniques. Elfe est indépendante des 
Iournlsseurs d'ënergie qui sont chargés de /,1 vente et de la gestion du contrat de Ioumiture d'électridtë. 

Avenue Picre Renaude) 

83100 HYERES 
Tél.: 
Email: 
enedis.fr 

SA à directoire et /i conseil de surveillance 
Capital de 270 037 000 € - R.C.S. de Nanterre 414 608 HZ 
Encdis -Tour Encdis - 3•1 place des Corolles 
92079 Paris La Défense Cedex 
Enedis est certifié ISO 14001 pour l'environnement 
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L'ELECTRICITE EN RESEAU 

BO HYERES 

POUR AFFICHAGE 1 

COUPURES DE COURANT 
POUR TRAVAUX 

Commune de : LE LAVANDOU 

Afin d'améliorer la qualité de la distribution électrique et de répondre aux besoins de notre clientèle, nous réalisons des 
travaux sur le réseau électrique qui vous alimente qui entraineront une ou plusieurs coupures d'électricité. 

Rappel: 
Notre personne/ et nos prestataires travaillent surie réseau électrique atin d'assurer la qualité et la continuité du service 
public de la distribution d'électricité. 
Pour que ces travaux puissent être réalisés en toute sécurité, nous vous rappelons que si vous deviez utiliser un moyen 
de réa/imentation (groupe électrogène, alternateur sur trecteur.i), il est obligatoire d'ouvrir votre disjoncteur 
général ENEDIS Oe positionner sur 0), 

Horaires des coupures: 

vendredi 29 mars 2019 
de oshoo à 12h00 

Quartiers ou lieux-dits : 
l20NE EST NOUVEAU PORT 
CENTRE COMMERCIAL NOUV PORT 

1/1 
Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d'ëlectricitë. Elle développe, exploite, modernise le réseau électiique et gère les données 
associées. Elle réalise les raccordements des clients, le dépannage 24h/21, le relevé des compteurs et toutes les interventions techniques. Elle est indëpendante des 
fournisseurs d'énergie qui sont chargés de la vente et de la gestion du contrat de Ioumiture d'électricité. 

Avenue Picrc Renaude! 

83400 HYERES 
Tél.: 
Email: 
enedisJr 

SA à directoire et à conseil de surveillance 
Cupitnl de 270 037 000 € - R.C.S. de Nanterre •111 608112 
Eneclis -Tour Eneclis - 31 place des Corolles 
92079 Paris La Défense Cedex 
Encclis est certifié ISO 14001 pour l'environnement 
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