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COUPURES DE COURANT
POUR TRAVAUX
Commune de BLAUVAC
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.

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 O).

Horaires des coupures
mercredi 22 septembre 2021
de 08h30 à 13h30
Quartiers ou lieux-dits
ROUTE DE MAZAN

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, te dépannage 24h/24, le relevé des compteurs et toutes les (nterventlans techniques. Elle est indépendante des
faurnisseurs d’énergIe quisont chargés de la vente etde la gestion du contrat de fourniture d’électricité.
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COUPURES DE COURANT
POUR TRAVAUX
Commune de : BLAUVAC
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 entrairieront une ou plusieurs coupures d’électricité,

Rappel:
Notre personnel etnosprestataires tra vaillent surie réseau électrique afin d’assurer la qualité et la continuité du service
public de la distribution d’électricitè
Pour que ces travauxpuissent être réalisés en toute sécurit4 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 o,).

Horaires des coupures

mercredi 22 septembre 2021
de 14h00 à 16h30
Quartiers ou lieux dits
53,89 chemin DE SAINT GUILLAUME
17, 95, 221, 38, 158 TOUR DES GAUCHERS
31, 126B chemin DE L AUBE
chemin DE ROB ERT
100 DOMAINE ST GUILLAUME
LE VILLAGE
LIEU DIT LE LAIJZE
124, 166, 118A impasse DU BADASSIER
92 chemin DE LA GRÀNDE COMBE
126 chemin DE L’AUBE LOT 4JARDINS DE
840 chemin DES GAUCHERS
223, 251 au 253, 275, 800 ROUTE DE METHAMIS
5, 163, 223, 289, 38, 98, 174, 264, 374 chemin DE SAINT ESTEVE
78 QUARTIER LA CHEVALIERE
161, 221B chemin DE LA MONTAGNE
47 chemin DE LAJACOMINE
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E~ed.L~ est une entreprise de service pubtk; gestionnaire dLl réseau de distribution d’électricité. Elle développe, exploite, modernise le réseau électrique et gare les données
associées. Elle réalise les raccordements des clients, le dé’p.ermage 241i/24, le relevé des comptews et toutes ha intewentions techniques, Elle est indépendante des
fournisseurs d’énei~ie qui sont cha,~s de la vente et de la gestion do contrat de fourniture d’électricité.
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