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COUPURES DE COURANT
POUR TRAVAUX
Comrraine de : AUREIL

Af'in d'am61iorer la q?ialite: de ia distritiution 4lectrique et de r6pondre a?ix besoins de notre clientele, nous r6alisons des
travarix sur le r6seaci 61ectriq?ie qt.ii vous alii'nente qcii entraineront une ori plusieurs cociprires d'61ectricit6.
m -'

Notre personnel et r'ios prestataires tra vailjent sur le ziseau 61ectrique atiri d'assurer la quaiite: etla coiitinuiM (/u service
Pour que ces tra vaux puissent r:tre rAqiisis ell toute se'curiteF, nous vous rappelons que sr vous de viez utiliser un inoyen
de rialimentation Qprottpe aectrog0i'ie, alternateur sur tractetu',..), il est obligatoire d'ou vrjr votre disjoricteur

pulijic de la distribution d'6jectriciM

gtrie:ral ENED[S (le positioimer sur O).
Horaires des coripi?ires :
kmdi 3jriillet 2017
de oghoo A x:-hoo

Q?iartiers ou lieux-dits :
LE PtJY
LE P[ff D AUREIL

191, 207 au 209, 208 ROUTE DES C.ARRIERES
s, 9, 6, 12 au 14, 18 CHEMTN DU PUY D AUREIL
LES SECHERES

i/i
snedis est une entrepzise de serbfce public. gestiomaire du riseau de &stribution dr:lectiicitt. dIe d6veloppe, exploite, rnodarrise le rr:seau &ecttique et gke les donntes

associr:es. Elle riali;e les raccordements des clients, le dr:pmnage 24h/24, le rele vt des coripteurs et tout;s jes in terventions techniques. Elle est indr:pendmte des

fournisseurs d'e:nerg'e qui sont charg6s de la vente et de ja gestion du contra t de fouzniture d gectricite.
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Capital tIe 270 0:17 000 (: - R.C.S. de Nankerre 44rl 608 442
Enedis - al'our E+iedis - 34 place des Corolles
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