
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 afln d'assurer/a qua/Hé et la continuitë du service 
public de la distribution d'électtidté. 
Pour que ces travaux puissent être réalisés en toute sécwité, nous vous rappelons que si vous deviez utiliser un moyen 
de rëalimentstion (groupe électrogène, slternsteur sur tracteur, .. ), il est obligatoire d'ouvrir votre disjoncteur 
général ENEDJS (le positionner sur o). 

Horaires des coupures : 

mardi 19 novembre 2019 
de oshrs à 11h30 

Quartiers ou lieux-dits : 
A V LOU MISTRAOU 

1/1 
Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d'élecflidté. Elle développe, exploite, modernise le réseau électrique et gère les données 
associées. Elle réalise les raccordements des clients, le dépannage 21h/24, le relevé des compteurs et toutes les interventions techniques, Elle est indëpendento des 
fournisseurs d'énergie qui sont chargés de la vente et de la gestion du contrat de Iournlture d'élecflicité, 
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33100 HYERES 
Tél.: 
Email: 
enedisJr 

SA,\ directoire et à conseil de surveillance 
Capital de 270 037 ooo € - R.C.S, de Nanterre 144 608 412 
Enedis -Tour Enedis - 31 place des Corolles 
92079 Paris l,1 Défense Cedex 
Encdis est ccrriûé ISO H00l pour l'environnement 
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