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L'ELECTRICITE EN RESEAU 

BO llYERES 

POUR AFFICHAGE 

COUPURES DE COURANT 
POUR TRAVAUX 

Commune de: LE LAVANDOU 

Afin d'améliorer la qualité de la distribution électrique el' 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 travaillent sur le réseau ëlectriqne a/ln d'assurerla 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 rëalimentntion (groupe électrogène, alternateur sur tracteur, .. ), il est obligstoire d'ouvrir votre disjoncteur 
général ENED/S (le positionner sur o), 

Horaires des coupures : 

vendredi 11 octobre 2019 
de 15h00 à 15h30 

Quartiers ou lieux-dits : 
bd DE LATTRE DE TASSIGNY 
BD FRONT DE MER 
1, 5 au 25, 29, 33, 37, 45 au 53, 57 au 61, 67, 73 au 75, 81, 85, 91 au 95, 105 au 107,111,117,121, .127, 2, 6 au 12, 16 au 30, 34, 
38, 42 au 48, 52 au 66, 70, 74, 82 au 86, 94,100,106,114,118 au 120, 124 au 126 av DU PRESIDENT AURIOL 
BD GAL BOUVET 
av DU GENERAL BOUVET 
AVE PDTVINCENT AURIOL 

1/1 
Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du rëseau de dislJibulion d'éleclJicité. Elle développe, exploite, modernise le réseau ëlectrique et gère les données 
associées. Elle réalise les raccordements des clients, le dépannage 24h/24, le relevé des compteurs et Ioules les interventions techniques. Elle est indépendante des 
fournisseurs d'énergie qui sont chargés de la vente et de la gestion du contrat de Ioumiture J'électlicité. 

Avenue Pierc Rcnaudcl 
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83100 HYERES 
Tél.: 
Email; 
enedisir 

SA;\ directoire et ,1. conseil de survcillauce 
Cupital de 7.70 037 000 t - Il.CS. de Nanterre ·14'1 60U HZ 
l.ucdls - Tour t.nedis 31 placé des Corolles 
9/.079 Paris La Défense Cedex 
Encdis est ccrüfié ISO l •1001 pour l'cnvirouucmcnt 
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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 personnel et nos prestataires travaillent surie réseau électrique afin 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 rëalimentstion (groupe électrogene, alternsteur sur tracteur, . .), il est obligatoire d'ouvrir votre disjoncteur 
général ENEDJS (le positionner sur o). 

Horaires des coupures : 

vendredi 11 octobre 2019 
de 14h30 à 15h00 

Quartiers ou lieux-dits : 
3 au 7, 17, 21, 4, 8, 20 au 22, 34, 7B AVE COLONEL RIGAUD 
CH DEL ARGONAUTE+ST CLAIR 
45 au 47, 6 au 8, 36 au 38, 36B bd DES HAUTES COLLINES 
15, 16 au 22 av DES CISTES 
34 BD DES HAUTES COLLINES 
5712 VALLON DE SAINT CLAIR 
AVE DES CISTES 
9 au 15, 19, 23, 2, 6, 10, 14 au 18, 24 au 26, 36 av DU COLONEL RIGAUD 
2 chemin DEL ARGONAUTE 
10 impasse DUPONT 

1/1 
Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d'ëlectrkitë. Elle développe, exploite, modernise le réseau ëlectrique et gère les données 
associées, Elle réalise les raccordements des clients, le dépannage 24h/24, le relevé des compteurs et toutes les interventions techniques. Elle est indépendante des 
fournisseurs d'énergie qui sont chargés de la vente et de la gestion du contrnt de fourniture d'ëlectricitâ. 

Avenue Picre Rcnaudel 

83400 1-1 YERES 
Tél.: 
Email: 
enedis.fr 

SA Il directoire età conseil de surveillance 
Capital de 270 037 000 € - ll.C.S, de Nanterre 141608 '117. 
Enedis -Tour Enedis - 34 place des Corolles 
92079 Patis 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 personnel et nos prestataires travaillent surie réseau électrique afin d'assurer la qua/Hé 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 Lm moyen 
de rëslimentstion (groupe électrogène, alternateur sur tracteur, .. }, il est obligatoire d'ouvrir votre disjoncteur 
général ENEDJS (Ïe positionner sur 0). 

Horaires des coupures : 

vendredi 11 octobre 2019 
de 11h30 à 12h00 

Quartiers ou lieux-dits : 
5000F bd DEL HUBAC DU BLEU 
CAMPAGNE CONIL 
27 ROSSIGNOL L HUBAC BLEU 
44 chemin DES HAUTS DE CA V ALI ERE 
CH DEL UBAC BLEU+CA VALIERE 
10 PRAMOUSQUJER L HUBAC BLEU 

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

Avenue Picre Renaude! 

83100 HYERES 
Tél.: 
f.111ail: 
enedlsir 

SA;\ directoire et à conseil de surveillance 
Capital de 270 037 000 € - R.C.S. de Nanterre 111 608117. 
Encdis -Tour Encdis - 31 place des Corolles 
92079 Paris La Défense C cdcx 
Encdis est cortiflé ISO 11001 pour l'environnement 
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L'ELECTRICITE EN RESEAU 

BO !!YERES 

1 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 gui vous alimente qui entraineront une ou plusieurs coupures d'électricité. 

Rappel: 
Notre personnel et nos prestataires travaillent sur le réseau électrique atin d'assurer h1 qualité et la continuité du service 
public de la distribution d'électricité. 
Pour que ces trsvaux puissent être réalisés en toute sécurité, nous vous rappelons que si vous deviez utiliser un moyen 
de réslimentstion (groupe électrogène, nlternsteur sur tracteur, .. ), il est obligatoire d'ouvrir votre disjoncteur 
général ENEDIS (le positionner sur o). 
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Horaires des coupures : 

vendredi 11 octobre 2019 
de 10h00 à 10h30 

Quartiers ou lieux-dits : 
5 AVE DES TROIS DAUPHINS 
BD DU GAL BOUVET 
1 au 3, 7, 13, 89, 14, 28, 98, lE, 2E, JE av DU PRESIDENT AURIOL 
BD GAL BOUVET 
AV PDT VINCENT AURIOL 
av DU GENERAL BOUVET 
AVE POT VINCENT AURIOL 
5, 17, 41 av DES 3 DAUPHINS 

1/1 
Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d'ëlectricité. Elle développe, exploite, modernise le résenu électtique el gtlre les données 
nssociëes. Elle rëalisc les raccordements des clients, le dépmmage 21/,/21, le relevë des compteurs et toutes les intcrventlons techniques, Elle est inddpcndant» des 
fournisseurs d'énergie qui sont chargés de la veule et de l,1 gestion du contrat de tourniture d'ëlectridtâ. 

0 

Avenue Picrc Renaude! 

UJ400 IIYERES 
Tél.: 
E111ail: 
enedis.fr 

SA ù directoire cl' à conseil de surveillance 
Capital de 270 OJ7 000 C H.C.S. de Nanterre 44•1 bOH -M'l. 
E11cdis · Tour E1 uxlis · 311 place des Corolles 
9i!079 Pill'is La Défense Cedex 
Encdis est certifié ISO 111001 pOlll' l't:nviro1111c1111.111l 
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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 personnel et nos prestataires travaillent surie réseau électrique afin d'assurer la qualité et la continuité du service 
public de la distribution d'électricité. 
Pour que ces travaux puissent être réalisés e.11 toute sécwité, nous vous rappelons que si vous deviez utiliser un moyen 
de rëelimentation (groupe électrogène, alternateur sur tracteur.i), il est obligatoire d'ouvrir votre disjoncteur 
général ENEDJS Oe positionnersuro). 

Horaires des coupures : 

vendredi 11 octobre 2019 
de 09h45 à 10h00 

Quartiers ou lieux-dits : 
CHEM DE LA PLAGE 
6401 impasse DES AMPHORES 
21 chemin DE LA PLAGE 
5000F rue SAINT PIERRE 
allée DES CYPRES 
ALLEE DES CYPRES 
1, 5, 11, 23 av DU CAPITAINE DUCOURNEAU 
15, 19, 14 AV CAP DUCOURNAU+PRAMOUSQ 
9 LES BALCONS DU CAP NEGRE 
9205 lot LES MAS DE PRAMOUSQUIER 
RTE NATIONALE+PRAMOUSQUIER 

1/1 
Encdis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d'ëlectricitâ. Elfe développe, exploite, modernise le réseau électrique et gère les données 
associées, Elle réalise les raccordements des clients, le dépsnnage 24h/24, le relevé des compteurs et toutes les interventions techniques, Elle est indépendante des 
fournisseurs d'ënergie qui sont chmgés de la vente et de la gestion du contrat de Iourniture d'ëlectricitë. 

Avenue Picrc Rcnnudcl 

83100 HYERES 
Tél.: 
Email: 
enedis.fr 

SA à directoire et à conseil de surveillance 
Capital de 270 037 000 € - R.C.S. de Nanterre 441608 447. 
Enedis -Tour Encdis - 31 place des Corolles 
97.079 Paris La Défense Cedex 
Encclis cst certiflé ISO 11001 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 surfe réseau électrique afin d'assurer la qualité et la continuité du service 
public de la distribution d'ëlectticitë. 
Pour que ces travaux puissent être réalisés en toute sécuritë, nous vous rappelons que si vous deviez utiliser un moyen 
de rëelimentation (groupe électrogène, alternateur sur tracteur.s), il est obligatoire d'ouvrir votre disjoncteur 
général ENEDJS (le positionner sur o). 

Horaires des coupures : 

vendredi 11 octobre 2019 
de oshso à 09h45 

Quartiers ou lieux-dits : 
chemin DE LA PLAGE 
STAT0 RELEVAGE DE PRAMOUSQUIER 
av DU CAPITAINE DUCOURNEAU 
AV CAP DUCOURNAU+PRAMOUSQ 
9206 lot LES MAS DE PRAMOUSQUIER 
RTE NATIONALE+PRAMOUSQUIER 
ALLEE DES MANDARINIERS 

1/1 
Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d'electrkité. Elle développe, exploite, modem/se le réseau électrique et gère les données 
associées. Elfe rëalise les raccordements des clients, le dëpannag« 24h/24, le relevé des compteurs et toutes les interventions techniques. Elfe est indépendante des 
fournisseurs d'énergie qui sont chargés de la vente et de la gestion du contrat de fourniture d'ëlectricitë. 

Avenue Pierc Renaude! 

83400 HYERES 
Tél.: 
Email; 
enedisir 

SA,\ directoire et à conseil de surveillance 
Capital de 270 037 000 € - Il.CS. de Nanterre 444 608 447. 
Enedis - Tour Enedis - 34 place des Corolles 
9?.079 Paris l.a Défense Cedex 
Eneclis est certifié ISO 14001 pour l'environnement 
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