L'ELECTRICITE EN RESEAU

Nos réf.

BO du FOREZ
198 T 07208

Interloc.

Dominique DELORME

Objet.

Madame, Monsieur le Maire,
Place de I Hôtel-de-Ville
BP 47
42450 SURY LE COMTAL

Coupure d'électricité pour travaux
Motif : Renforcement du réseau
électrique

Le 11/04/2018

Madame, Monsieur le Maire,
Afin d'améliorer la qualité de la distribution électrique et de répondre aux besoins de notre clientèle, nous sommes
conduits à programmer des travaux qui entraîneront une coupure d'électricité sur le territoire de votre commune :
mercredi 9 mai 2018 entre 09h00 et 14h00

Vous trouverez ci-jointe une note d'information précisant les horaires de coupure et les lieux concernés, que nous vous
remercions de bien vouloir porter à l'affichage.
L'alimentation pourra être rétablie à tout moment sans préavis.
Pour plus d'information le jour des travaux, vous pourrez nous joindre au numéro de téléphone de dépannage réservé
aux collectivités locales : 0811 0 1 0 2 12
Conscients de la gêne occasionnée par ces travaux, nous vous remercions de votre compréhension et vous prions
d'agréer, Madame, Monsieur le Maire, nos salutations distinguées.
Le Chef d'Agence,
Malik AACH-CHOUBA

Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d'électricité. Elle développe, exploite, modernise le réseau électrique et gère les données
associées. Elle réalise les raccordements des clients, le dépannage 24h/24, le relevé des compteurs et toutes les interventions techniques. Elle est indépendante des
fournisseurs d'énergie qui sont chargés de la vente et de la gestion du contrat de fourniture
d'électricité.
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L'ELECTRICITE EN RESEAU

BO du FOREZ

POUR AFFICHAGE
COUPURES DE COURANT
POUR TRAVAUX

_____

Commune de : SURY LE COMTAL
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 entraîneront une ou plusieurs coupures d'électricité.

Rappel :
Notre personnel et nos prestataires travaillent sur le réseau électrique afin d'assurer la qualité et la continuité du service
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 :
mercredi 9 mai 2018
de 09h00 à 13h00
Quartiers ou lieux-dits :
29, 61, 97, 105 LOT LES CHENES DORES
LES CHARTONNES
139, 162,174, 186, 242, 266, 280, 294, 358, 404, 468 CHE DES CHARTONNES
300 CHEMIN DES CHARTONNES

Enedls est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d'électricité. Elle développe, exploite, modernise le réseau électrique et gère les données
associées. Elle réalise les raccordements des clients, le dépannage 24h/24, le relevé des compteurs et toutes les interventions techniques. Elle est indépendante des
fournisseurs d'énergie qui sont chargés de la vente et de la gestion du contrat de fourniture
d'électricité.
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