
.,ELECTRICITE EN RESEAU

BO Challans

POUR AFFICHAGE

COUPURES DE COURANT

POUR TRAVAUX

Commune de : LA BARR€ DE MONTS

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.

8ÊP2§l:
Notre persannel et nos prestataires travaillent sur le réseau électrique afin dbssurer la qualité et la continuité du seruice

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, alternateur sur tracteur,..), il est obligatoire d'ouvrir votre disjoncteur
général ENEDIS (le positionner sur 0).

Horaires des coupures :

jeudi 24 fiévrier 2Q22

de 10h00 à 14h0o

Quartiers ou lieux-dits :
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LAISSEZ DIRE

assoctées. Ella réallse las raccordamcnÈ deç client, le dépannage 24h/24 le relavé dcs comptilts et toutes lês lntêrwntlons technhues. Elle est lndépendantê des
fournlsseure d'énergle qui sont cltrgés da la wntê et de là gestton du contdt de fourniturê {élêctrlclté,

El-ffiftl5

21 rue de la Chaussée
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Emrll :
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SA à directolre et à conseil de survelllance
Crpltal d. 270 Gl7 000 € - R.C.s. da Nrnt rrà 444 608 442
Enedls - Tour Enedis . 34 pl.c. d03 Corollâs
92079 Prrls Lr Défcnsc Cedrx
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Enffifil5
.,ELECTRICITE EN RESEAU

LES CHAUMES

Enedts est une enüeprlse de serylce publlc, testlonnalre du réteau de distrtbutlon d'électrlclté. Elle développa explolq modernlse b réseau élaarhue et tère les données

assoclées. Elle réàliæ las raæordemeng des clienq te dépannage 24h/24, le relevé des comptêurs et twtes les lntêrventions tèchniques. Ella cst lndCpcndante des

fournlsseurc d'énargle qui sont chargés de ld wnte et dc 16 gcstlon du contrat dc fournlturc d'élcctlclté.
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I

BP 145

4448 Rcré sêdex
TâI. :

Emrll :

€nrdialr

SA à dlrectoire et à consell de survelllance
Capltrl d. 270 fi17 000 C - R,C.S. da Nantcrre 444 608 zl42

Enedls - Tour Enadls - 34 phca des Corolles
92079 P.rls l, OéIcns. CÇdex

Encdls art càrtltlô l5O 14001 pour l'envlronnement


