
.,ELECTRICITE EN RE§EAU

BO Challans

POUR AFFICHAGE

COUPURES DE COURANT

POUR TRAVAUX

Commune de : LA BARRE DE MONTS

Afln d'améllorer la quallté de la distribution électrique et de répondre aux besolns de notre cllentèle, nous réalisons des

travaux sur le réseau électrique qui vous alimente qui entraineront une ou plusieurs coupures d'électrlcité.

Rap?el:
Notre personne! et nos prestataires travaillent sur le réseau électrique afin d'assurer la qualité et la continuité du seruice

'#::;i",'::#:::i;:;:i:';::::*,,,r, en toute sécurité, oou,,o,, ,,pp"to,, qu, si nous deviez utiti,ser un moven de

réalimentation (groupe électrogènq alternateur sur tracteur,.,), il est obtigatoire d'ouvrir votre disioncteut

général ENEDIS (le positionner sur O).

Horaires des coupures :

jeudi 24 février 2022
de 09h00 à 10h00

Quattiers ou lieux-dits :
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ROUTE DE L ENCLOSE

g tE PRE AUX FILLES
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6 tE PRE SILLA

$ r ENcrosE
g ROUTE DU PONTANGELIER

u ROUTE DU MARAIS
., ROUTE DE SAINT URBAIN

: LE DAVIAUD

LE RABOT

LE PRE SAUVEUR

LAISSEZ DIRE

assorri*es. Elle réalise les raccordement des client, le dépennage 24h,/24, lc reletd dds comptëuri et toutes les lnterwntlons techniques. Ellê est lndépcndantê de§

fournlsseurc dénergle qul sont chargés de ld vente et de la testiok du conrû dc fourhlture d'éldctriclté.

EnffiDl5

21 rue de la Chaussee

BP 145
zt44B Rszé cGdêx
têt- :

Emrll :

rnrdl*fr

SA à dlrectoiro et à consell de survelllance
Cspltll dâ 270 037 000 C - R.C.s. dê N sn1ç77s 444 $08 441
Encdls . Tour Encdls . 34 placa des Corolles
92079 PrrlE l.r Dlf:nsr Ccdsx
Enrdl§ .st c.rtlllé ISO 14æ1 pour l'envlronnement
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.,ELECTRICITE EN RESEAU

LES CHAUMES
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a*oclécs, Elle réalise les ractordcncne dcs cllcna, lc dépnnege 24h/24, lc relcté des conptaurs et tfutês lcs lntcrwntlons têchnlqucs- Elle dst lndépndante dcs
fournlsscurc d'éncr6le qui sont clÿrgCs dc lo vantc ct de la gcstlon du contrat dc loumltutc délcctrlcité,

2t ruc de le Chaussée

BP 14S

41146 Rczé ccdcx
Tat.:
Emrll :

.h.dlt'fr

SA à dlrectolre êt à consell de Burrelll€nce
Capltrl d. 270 87 000 t - B.C.S. dê Nrnt rrê 444 6(E 442
En.dls - Tour Encdis . 34 phcc dcr Corollæ
92079 Psrlt Lr Dâ{.nsc Cadcx

' En.dls Éstc.rtlflé ISO 14001 pour l'anvlronncm.nt


