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L'ELECTRICITE ËN RESEAU

BO NIMES

COI]PUREs DE COURANT
POT'RTR"AVATIX

Commune de :SAZE

Afìn d'amélíorer la gr"ralité de la distribution électrique et de répondre aux besoins de notre clientèle, nous réalisons des
travatx strr le réseau électrique qui vous alimente qui entraineronttrne ou plusieurs coupures d'électricité.

RappeJ:
Notre personnel etnos prestataires travaillentsttrle réseau électt'íque afin dbssurer la qualité etla continuíté du seruice
puttlic de la distributíon d électricité,
Pow: que ces travaLtxpuissent être réalisés en toute sáctu:ít6, nous vous rappelons que si vous deuiez utíliser zat moyen
de réalimentatíon (groupe électrogène, altemateur sur tractetu",,,), 1l est obligatoire dbuwir votre dísjonctetu-
général rufnts (le positioruter sur 0).

Horaires des cor.ipures :

vendredi 30 août 2019
de t¿hoo à rohoo

Qnartiers ou lieux-dits :
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Enedis est une entreprise de seruice pubÍc, gestìomaìre du réseau de distribution d'électrícÍté, EIle développe, uploíte, modernise le réseau électrÍque etgère
æsociées, Elle réalÍse les raccordements des clíenß, Ie dépmnage zlh/Zn, Ie rclevé des compteurs et toutes les interventions techníques, EIle estindépendnte
founisseus d'énergÍe quí sont chargés de la vente et de la gestíon du contrat de founitue d'électricité.

251, Ancienne Ìollte d'Avígnon
SA à directoire ct i\ conseil cle surveillance
Capital cie 270 037 000 € - R.C.S, ¿c Nanterrc 444 608 442

[nedis - Tour Ënedis - 34 place des Coruìles
92079 Paris Iå Ddfense Cedex
Enedîs est certi{ìé IsO 14001 pour l'envíronnement
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COTJPURES DE COURAI.TT

POTJRTRAVATIX

Commnne cle: SAZE

A-ffn d'améliorer la qualité de la distribution électrique et de répondre aux besoins de notre clientèle, nous réalisons des
travatx strr le réseau électrique qui vous alimente qui entraineront une ou plusieurs coupur-es d'électricité.

Rappel:
Noûe personnel et nos prestataircs travaillent sur /e réseau électuíque afin d'assurer Ia qualité et Ia continuité du service
public de Ja distribution d'électricité.
Pour qLte ces *avaux puisset¡t être réalisés en toute sécLtrité, nous vous ruppelons que si vons deuiez utifiser un Íiloyen
de réalimentation (g'oupe électrogène, alternateur sur ttacteur,,,), í1 est obligatoit'e d'ouutir votrc disjoncteur
général r\rnts (le positionner sur 0),

Horaires des cotrpures

vendredi 3o aoíìt 2019

de osh:o à rohoo

Quartiers ou lieux-dits :

RTE D AVIGNON
3 au 13, 5537 chemin DES ISSARTS

3 atr 11, t5 att2I,2,I7T,7B chemin DES MOULINS
1au5,2 chemin DES AIRES

2 CHEM DES ISSARDS

5,18,2F,14 rue AIPHONSE DAUDET
1,5,2 a.u 4 place DE L{ F'ONTAINE

3,4 au B n"re VAILAT DE GIBERTE
4 au 8 IMP ROUMANILLE
3 RUE FREDEzuC MISTRAL
5 CHEMIN DES MOULINS
3, 2 RUE ALPHONSE DAUDET
2 nre DE L EGLISE

2 ]MP DE t ACACIA
4 CHATEAU DE SAZE
'I au7,2 atr 6, 1A ROUTE D AVIGNON

Enedis est une entreprise de seruÍce public, gestÍomaíre du réseau de distribution d'électricité. EIIz développe, xploíte, modernise le réseau électrique etgère
assocìées, EIle réalise les raccordements des clients, Ie dépmnage zah/zl, le relevé des compteuß et toutes les interventions techniques. Elle est indêpendmte
founÍsseres d'énergÍe qui sont chargés de Ia vente et de Ia gestion du contrat de fownihre d électrÍcíté.
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251, Ancienne rîrìte d'Avïgnon

3OOOO NIMES

I el.:
Email : drlarogog-ai' gard@cnedis-grdt'.ti
enedis.Ê

SA à direcloire ei å conseil de surveillance
Capitâl de 270 037 000 € - R.c.S, de Nanterre 444 608 442
Iirredis - Ibur Eredis - 34 place des Corclles
92079 Paris lå Ddfense Cedex
Encdís est certitìé ISo 1400.1 pour l'environnement
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3,2 chemin DE LA CROZE

L au5,88, 28, 18 impasse ROUMANILLE
chemin DES ECOLES

]. IMP DE LAVIERGË
t7,27,,27 RUE DE BARONCELLIIAVON
cheminDU PESQUIER

17,23,29 au33 flre DE BARONCELLIIAVON
I,2 au I rue FREDERIÇ MISTRAL
2 impasse DE LA VIERGE

1"0 au L2 RUE VALAT DE GIBERTE

9,73,5 B CHEM DES MOULINS
3 CHEMIN DES ECOLES

Enedis est une entreprise de seruice public, gestÍonnaire du réseau de distribution d'électricÍté, EIIe déreIoppe, etploite, modernise le réseau électrique etgère
assocÍées, Elle réalÍse les r4ccordements des clÍenß, Ie dépænage z4l¡h4, Ie relevé des compteurs et toutes les interventions techniques, EIle estindépendante
fownissews d'énergÍe quÍ sont chargés de la vente et de Ia gestion du contrat de fou'nihre d'électricité,

251, Ancienne l'oute d'Avignolr
5A à directoire el à comeil cle sru'veillance
L:apilal de 270 03 7 000 € - R.C.5. €le Nanterre 444 608 442

Ënedis -'l'our Eueclis - 34 place cles Corolles
92079 Paris Lâ Défense Cedex
Tinetlis est certifié Iso 14001 pour 1'environnernent
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let,:
Enrail : drlaro-prog-ai-gard@eneclis-grdt'.fr
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