
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 surfe réseau électrique afin d'assurer/a qualité et fa continuité du service 
public de fa distribution d'ëlectricitë. 
Pour que ces traveux puissent être réalisés en toute sécurité, nous vous rappelons que si vous deviez utiliser w1 moyen 
de rëslimentstion (groupe électrogène, elternateur sur tracteur, .. ), il est obligatoire d'ouvrir votre disjoncteur 
général ENEDJS (le positionner sur o). 

Horaires des coupures : 

vendredi 25 octobre 2019 
de 08h45 à 09h15 

Quartiers ou lieux-dits : 
AV LOU MISTRAOU 

1/1 
Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d'électricité. Elle développe, exploite, modernise le réseau électrique 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 contrat de fourniture d'ëtectricitë. 

Avenue Picre Renaude] 

83400 HYERES 
Tél.: 
Email: 
enedis.fr 

SA,\ directoire et à conseil de surveillance 
Capital de 270 037 000 € - R.C.S. de Nanterre 444 608 447. 
Euedis -Tour F.nedis - 34 place des Corolles 
92079 Paris La Défense Cedex 
Encdis est certifié ISO 1400.1 pour l'environnement 
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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 afln d'assurer la qua/Hé et la continuité du service 
public de la distribution d'é/ectlicité. 
Pour que ces travaux puissent être réalisés en toute sécurité, nous vous rappelons que si vous deviez utiliser un moyen 
de réalimentation (groupe électrogène, alternateur sur tracteur.i.), il est obligatoire d'ouvrir votre disjoncteur 
général ENEDJS (Je positionner sur o), 

Horaires des coupures : 

vendredi 25 octobre 2019 
de 10h00 à 10h30 

Quartiers ou lieux-dits : 
5703 chemin DE LA CASCADE 
9205 VALLON DE SAINT CLAIR 
CHEM DE LA CASCADE+ST CLAIR 

1/1 
Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d'électricité. Elle développe, exploite, modernise le rëseau élecbique et gère les données 
nssociëes, Elle réalise les raccordements des clients, le dép,mnage 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 l,1 gestion du contrat de Iournlture d'ëlectricité. 

A venue Piero Rcnuudcl 

83400 HYERES 
Tél.: 
Email: 
enedis.fr 

SA,\ directoire et à conseil de surveillance 
Capital de 7.70 037 000 € - R.C.S. de Nanterre 444 608 112 
Enedis -Tour Enedis - 34 place des Corolles 
92079 Paris l.a Défense Cedex 
Enedis est certifié ISO 14001 pour l'environnement 


