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L'ELECTRICITE EN RESEAU

BO Nord Ar�jou
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COUPURES DE COURANT
POUR TRAVAUX
Commune de : TIERCE
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 gui vous alimente gui entraineront une ou plusieurs coupures d'élecb·icité.
Rappel:
Notre personnel et nos prestataires travaillent surie réseau électrique a.in d'assurer la qualité et la continuité du service
public de la djstiibutjon d'électlidté.
Pour que ces travauxpuissent être réalisés en toute séauité, nous vous rappelons que sj vous devjez utilùer un moyen
de réali111entatio11 (groupe électrogène, alternateur sur tractew� ..), jl est ohligatoù-e d'ouvzir votre disjonctew·
général ENEDIS (Je posHionner sur o).
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Horaires des coupures :
mardi 5 février 2019
de 13h30 à 16h30
Quartiers ou lieux-dits :
LA BRUNELIERE
LES CINQ ROUTES SILO
PLACE DE MARCE
LES SAULIERES
LIEU DIT !DRAY
LIEU DIT LE DERY
LA GROIE
LES CINQ ROUTES
LIEU DIT LA PLACE DE MARCE
ROUTE DE BARACE
LA PERDRIERE
LES PICARDIERES
LE BOIS GENET
ROUTE DE DA UME RAY
LE BROSSAY
LIEU DIT LA REBOUSSIERE
1/1

Enedis est une entrepdse de service public, gestio1maire du réseau de distribution dëlectridté. Elle développe, exploite, modernise le réseau électrique et gère les données
associées. Elle réalise les raccordements des clients, le dépannage 21h/21, le relevé des compteurs et toutes les interventions techniques. Elle est indépendante des
fournisseurs dënergie qui sont chargés de la vente et de la gestion du contrat de fowniture d'électridté.
25 av de la Fontaine
19070 BEAUCOUZE
Tél.:
Email:
enedis.fr

SA à directoire et à conseil de surveillance
Capital de 270 037 000 € • R.C.S. de Nanterre 444 608112
Enedis -Tour Enedis - 34 place des Corolles
92079 Paris La Défense Cedex
Ene:dis est certifié ISO 14001 pour l'environnement
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