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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 t.I.1vaLIX puissent être réalisés en toute sécurité, nous vous rappelons que si vous deviez utiliser un moyen 
de réalimentation (groupe électrogène, slternsteur sur tracteur, .. ), il est obligatoire d'ouvrir votre disjoncteur 
général ENEDJS {le positionner sur o). 

Horaires des coupures : 

vendredi 6 décembre 2019 
de 09h00 à 11h30 

Quartiers ou lieux-dits : 
3, 13 au 15, 21, 27 au 33, 2, 12 au 22, 16B, 318 CORNICHE DES HTS DE LA FOSSETTE 
1, 15, 27 au 31, 10 au 14, 18 au 22, 16 B CH DES MARGUERlTES+FOSSETTE 
31 CHE DES MARGUERITES QUA LA 

1/1 
Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d'ëlectrlciu; Elle développe, exploite, modernise le réseau électrique et gère les données 
associées. Elle réalise les rnccordemehts des clients, le dëpannag» 2.th/24, le relevé des compteurs et toutes les interventions techniques. Elle est indépendante des 
Iournisseuts d'énergie qui sont chargés de la vente et de la gestion du contrat de Ioumiture d'ëlectricitë. 

Avenue Piere Renaude! 

8:3100 HYEltES 
rël.. 
Email; 
enedis,fr 

SA,\ directoire età conseil de surveillance 
Capital de 270 037 000 E ·· R.C.S. de Nanterre 141 608112 
Enedis -To11r Enedis · 31 place des Corolles 
92079 Paris La Défense Cedex 
Encdis est certifié ISO 14001 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 surie réseau électrique afin d'assurer la qualité et la continuité du service 
public de la distribution d'electricitë. 
Pour que ces travaux puissent être réalisés en toute sécurité, nous VOLIS rappelons que si VOLIS deviez utiliser un moyen 
de rëalimentstion (groupe électrogène, alternateur sur tracteur, .. ), il est obligatoire d'ouvrir votre disjoncteur 
général ENEDJS Oe positionner sur 0), 

Horaires des coupures : 

mercredi 18 décembre 2019 
de 10h00 à 11h15 

Quartiers ou lieux-dits : 
193 av DU MARECHAL JUIN 
av LOU MISTRAOU 
AVENUE DU MARECHAL JUIN 
A V MARECHAL JUIN 

1/1 
Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d'ëlectrkitë. 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 ln vente et de ln gestion du contrat de fourniture d'ëlectridtë. 

Avenue Picre Renaude! 

83100 HYERES 
Tél.: 
Email: 
enedisfr 

SA à directoire et à conseil de surveillance 
Cupltal de 270 037 000 € - R.C.S. de Nanterre 1111 608112 
f.ncdis -Tour Enedis - 31 place des Corolles 
97.079 Paris La Défense Cedex 
Encclis est certifié ISO 11001 pour l'environnement 
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