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L'ELECTRICITE EN RESEAU

BO !!YERES

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 ali mente qui entraineront une ou plusieurs coupures d'électricité.
Rappel:
Notre personnel et nos prestataires trsvuillent sur le réseau électrique a/ln d'assurer/a qualité et la continuité du service
public de h1 distribution d'ëlectricttë.
Pour que ces travsux puissent être réalisés en toute sécurité, nous vous rappelons que si vous deviez utiliser un moyen
de realimentntion (groupe électrogène, slternnteur sur tracteur.i.), il est obligntoire d'ouvrir votre disjoncteur
général ENED!S (le positionner sur o).
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Horaires des coupures :
jeudi 17 octobre 2019
·de 14h30 à ishoo
Quartiers ou lieux-dits:
23, 29, 35, 22 au 24, 28 AVE DES CEDRES
25, 31 au 33, 24, 30 au 32 av DES CEDRES
chemin DE CURET
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E11edis est 1111e entreprise de service public, gestiounnire du n<se1111 de distribution Jë/eclriâlé. Elle développe. exploite, modernise le réseau ëlectrique et gère les donuëes
associées. Fife rét,/ise les raccordements des clients, le dépm11wge 21h/2·1, le relevé des compteurs et toutes les interventions techniques. Fife est i11dépc11d,111te des
fournisseurs d'ëncrgie qui sont chmgés de lu vente et de la gestion du contrat de Ioumituro d'ëlectrtcitë,
Avenue Pierc Rcuuudc]
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SA à directoire cl" à conseil de surveillance
C.1pilal de 'l.70 0J'l ooo c R.C.S. de Nanterre •11•1 608 •1•17.
Encdis · l'our E11cdis - ]11 place des Corolles
97.079 Paris l.a DJfc11sc Cedex
E11cdis ..:slet:rlîfl~ ISO l•1001 pour i'cnvlrouncmcnt
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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.

Raœel:
Notre personnel et nos presrersires travsihenr surie réseau électrique atln d'assurer/a quslitë et la continuité du service
public de lé1 distribution d'ëlectricité.
Pour que ces trnvsux puissent être réalisés en toute sécurité, nous vous rappelons que si vous deviez utiliser un moyen
de realimentntion (groupe ëlectrogéne, slten inteur sur tracteur, .. ), il est obligntoire d'ouvrir votre disjoncteur
générnl ENED/5 (le positionner sur 0).

Horaires des coupures :

jeudi 17 octobre 2019
-de rshis à 15h45
Quartiers ou lieux-dits:
3 impasse DES ASPHODELES
3 au 7, 2 av DES PLUMBAGOS
1 au 3, 9, 8 AVE DU CAPITAINE THOREL
7 av DES !LAIRES
3, 2 AV DES PLUMBAGOS
1 au 5, 11, 2, 12 av DU CAPITAINE THOREL
BD DU FOUR DES MAURES
CORNICHE DES HAUTS FOSSETTE
IMP DES ASPHODELES+FOSSETTE
chemin DU FOUR DES MAURES
5 au 1.1, 17, 41 au 43, 4, 18, 24 au 26, 24B CORNICHE DES HTS DE LA FOSSETTE
1 au 3 CH DES MARGUERITES+FOSSETTE
7 A VE DES !LAIRES
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Enedis est une entreprise de service public, gestionuuirc du rëseuu de distribution d'électricité. Elle développe, exploite, modernise le rësoun ëlectriquc et gère les données
associëes. Elle nfa/ise les raccordements des clients, le dépnnnage 2-th/2-1, le relevë des compteurs et toutes les interventions techniques. Elle est indëpendante des
fournisseurs d'ënerg!e qu! sont cha1gés de /,1 vente et de fil gestion du contrat de fourniture d'ëlectridt».
Avenue Picrc Rcnaudcl
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SA,'\ dh cctoirc et cl conseil de surveillance
Capih,I de no U:J7 000 C R.C.S. de Nanlcrrc ,J,11 608 ,1,11.
Eucdis Tour F111Jdis J1I place des Corolles
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