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.'ELECTRICITE EN RESEAU

BO VITROLLES

POUR AFFICHAGE
COUPURES DE COURANT
POUR TRAVAUX
Commune de : ROGNAC
Afin d'améliorer la qualité de la distribution électrique et de répondre aux besoins de notre clientèle, nous réalisons des
trav11ux sur le réseau électrique qui vous alimente qui entraineront une ou plusieurs coupures d'électricité.
B.!Jppel:
Notre personnel et nos prestataires travaillent sur le réseau électâque ,1/)11 d'assurer la qualité et la continuité du service
pub/le de la distribut/011 d'électn'clté.
Pour que ces travaux puissent être réalisés en toute sécwité, nous vous rappelons que si vous deviez utiliser un moyen
de rén/i111ent,1tio11 (groupe électrogène, nltemateur sur trnctew; ..), il est ob/Jg,1toire d'ouvtir votre d!�/oncteur
général ENEDJS (le positionner sur 0).
Horaires des coupures :
mardi 19 janvier 2021
de 08h30 à 09h45
Quartiers ou lieux-dits :
impasse DE LA LIBERATION 2
222 8 bd CHARLES GOUNOD
64 impasse DES ROMARINS 4
47,8 1, 101, 109, 133,155, 255,2 0, 38 au 40,44, 56,64, 80,84,114, 128 bd DE LA LIBERATION
2B rue DES GRILLONS
39,49, 59, 95, 52,76 ,206,226 av MARCEL ACHARD
93, 107, 111, 167,173, 191,211,259, 279,285,311,329,341, 387,120, 136 , 1 72, 1 88 ,220, 262,276, 288 ,382 bd DES CIGALES
221 au 22 3 av DE LA PLANTADE
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Enedis est une enll"eprise de service public, gestio1maire du réseau de distribution d'électlicité. t1lc développe, exploite, modemise le réseau éle cilique etgère les do1111ées
associées. Elle réalise les racconiements des clients. le dépannage 21/,/21, le relevé des comptew� et toutes les inte1ve11tior,s techniques. Elle est indépendante des
foumlsseurs d'éneQ,>ie qui sont chargés de la vente et de la gestion du contrat de foumlture d'électrlclté.
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