
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 ëlectrique a/ln 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 réalimentation (groupe électrogène, alternsteur sur trecteur..), il est obligatoire d'ouvrir votre disjoncteur 
général ENEDJS (le positionner sur o), 

Horaires des coupures : 

jeudi 21 novembre 2019 
de 08h45 à 10h30 

Quartiers ou lieux-dits : 
RTE DES CRETES 
6700 ROUTE DES CRETES 

1/1 
Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseou de distribution d'électridté. Elle développe, exploite, modernise le rëseau électrique et gère les données 
associées, Elle réalise les raccordements des clients, le dëpennege 24h/24, le relevé des compteurs et tolites les Interventions techniques, Elle est indépendante des 
Ioumissours d'énergie qui sont chargés de l,1 vente et de la gestion du contrat de Iourniture d'ëlectricitë. 

Avenue Pière Rennudel 

83400 HYERES 
rél.: 
Email: 
enedis.fr 

SA il directoire età conseil de surveillance 
Capital de 270 037 000 € - R.C.S. de Nanterre 444 608 447. 
Encdis -Tour Enedis - 34 place des Corolles 
92079 Paris La Défense Cedex 
Enedis est certifié ISO H00l pour l'environnement 
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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 ëlectrique afin d'assurer la qualité et la continuité du service 
public de la distribution d'électricité. 
Pour que ces trevaux puissent être réalisés en toute sécurité, nous vous rappelons que si vous deviez utiliser un moyen 
de réelirnentstion (groupe électrogène, alternateur sur tracteur, . .), il est obligatoire d'ouvrir votre disjoncteur 
général ENEDJS (Je positionner sur 0), 

Horaires des coupures : 

vendredi 22 novembre 2019 
de 10h15 à 11h15 

Quartiers ou lieux-dits : 
14 AV DES COMMANDOS D'AFRIQUE 
15 au 23, 29, 21B av DES COMMANDOS D AFRIQUE 
1 au 3, 11, 21, 25, 31, 45 au 51, 55, 59, 65 au 69, 73 au 75, 2, 12, 22 au 24, 44 au 50, 54, 60, 64 au 66, 72 au 76 av DU PRESIDENT 
AURIOL 
7 au 9 BD GAL BOUVET 
23, 29 A V DES COMMANDOS D AFRIQUE 
rue DES PIERRES PRECIEUSES 
7 av DU GENERAL BOUVET 
AVE POT VINCENT AURIOL 

1/1 
Enedis es tune 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 dëpsnnag« 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'électricité. 

Avenue Picre Renaude! 

83400 HYf.RES 
Tél.: 
Email: 
enedis.fr 

SA à directoire et à conseil de surveillance 
Capital de 270 037 000 € - R.C.S. de Nanterre 444 608 442 
Encdis -Tour Enedis - 34 place des Corolles 
92079 Palis La Défense Cedex 
Encdis est certifié ISO J 1001 pour l'environnement 
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BO HYERES 

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

Rappel: 
Notre personnel et nos prestataires travaillent sur le réseau électrique atin d'assurer la qualité et la continuité du service 
public de la distribution d'ëlectricité. 
Pour que ces travsux puissent être réalisés en toute sécurité, nous vous rappelons que si vous deviez utiliser un moyen 
de réelimentstion (groupe électrogène, alternateur sur trecteur.i), il est obligetoire d'ouvrir votre disjoncteur 
général ENEDIS (le positionner sur o). 

Horaires des coupures : 

mardi 26 novembre 2019 
de 08h45 à iohis 

Quartiers ou lieux-dits : 
ZONE ARTISANALE DU BATAILLER 

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

Avenue Pière Renaude! 

83100 HYERES 
Tél.: 
Email: 
cnedis.fr 

SA à directoire et,\ conseil de surveillance 
Capital de 270 037 000 € - R.C.S. de Nanterre 111 608112 
Enedis -Tour Enedis - 31 place des Corolles 
92079 Paris l,1 Défense Cedex 
Encdis cst certiûé ISO 14001 pour l'environnement 
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