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L'ELECTRICITE EN RESEAU

BO Quimper

POUR AFFICHAGE

Information des clients

COUPURES DE COURANT
POUR TRAVAUX

Commune de ; PLOUHINEC g,
(0
a.

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, &.
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Notre personne! et nos prestataires tt'âvaîîîent sur le réseau éîectnque afitî d'assurerîa qualité et la contmuité du service S
publie de îa distribution d'éîectrîcité, |
Pour que ces travaux puissent être réalisés en toute sécwîté, nous vous rappeîons que si vous deviez utiîîser un moyen
àe î-éaÏimentâtion (groupe éîectrogène, aîternsteur sur tracteur,..^ il est obligatoire d'ouvrir votre disjoncteur
général ENEDIS (le positionner sur 0).

Horaires de coupures ;

lundi 29 avril 2019
de09h30àl0h45

Quartiers ou îieux-dits :
2 CHEMIN DES MOINEAUX
67B rue DE KERVOAZEC
16 rue DES MARGUERITES
28 rue DE LA PYRAMIDE
11 RUE DES COQUELICOTS
16 me DES VANNEAUX
5 au 27, 4,10, 14 au 16, 20, 24 au 28,11B, 23B rue DE BRENILOUR
5,9,19,4 au 12 cheniin DES MOINEAUX
8,12,18,22, 8B RUE DE BRENILOUR
5 au 11,4 rue DES COQUELICOTS
A*-i- e- t^O G" ^- ^ f^iT~^3 1/1
Enedis est une entTepiise de service publie, gestipnnasiv du réseau de disttibution cS'éSecb'scité, Elle développe, expîoite, nwdermse le réseau électrî(jue et gère hs données
associées. Elle réalise Ses raccordements des çîsents, le dépannage 24h/24, le relevé dçs compteurs et toutes Ses interventions techniques. Elle estjiidêpendante des
fow'tjisseurs d énergie qui sont chargés de fa vente et de /a gestion ffu contrat de fourniture à'électiiàtê,

Cnedis Service Citenl-s a
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Coupure d'électricité pour travaux 29780 PLOUHINEC
Motif ; Entretien du réseau électrique

Le 09/04/2019

Madame, Monsieur,

Afin d'améliorer la qualité de la distribution électrique efc de répondre aux besoins de notre clientèle, nous réalisons des
travaux sur le réseau électrique qui vous alimenfe.

Nous sommes conduits à programmer une coupure(s) de courant

Jeudi 2 mai 2019 entre 09h00 et 12h00 de durée approximative 3 heures

Votre point de livraison :

ECLAIRAGE PUBLîC
TY PIC
POSTE EP48
29780 PLOUHINEC

Nous nous efforcerons de réduire au minimum la durée de l'intermption. L'alimentation pourra être rétablie à tout
moment sans préavis,

Au cas où vous resteriez sans courant après la période indiquée, vous pourrez nous joindre au numéro de téléphone de
dépannage ENEDIS : 09 726 750., {appeî 'non siwtaxè} suivi des deux chiffres de votre département.

Conscients de la gêne occasionnée par ces travaux, nous vous remercions de votre compréhension et vous prions

d'agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Le Chef d'Agence,

Cédric LEROUGE

Rappel ;
Notre personne} e f nos prestataires travaillent sur le réseau électrique aSn d'assm'erla quAÎitéetla continuité du sei^vice publie de la
dîstfihution d'éîectricité.

Pour que ces travaux puissent être réalisés en toute sécurité, nous vous rappelons que si vous deviez utîHserun moyen de
réalnnentatïon (groupe éîectrogène, afternateur sur tracteur,,.), f! est obHgatoh'e d'ouvrir votre disjoncteur général ENEDIS (le

positionner sur 0).

1/1
Etiedis est: une entreprsse de serwce pubJic, gestionnaire du réseau de âistfîbution d'électncité. Elle développe, expioite, modernise le réseau êlectiique etgère {es données
associées. Eife i-éafise los raccordements des clients, îe àépatinage 24h/24, îe reievé des comptews et toutes !es uiterventions techniques, E)!e est indépendante des
fournisseurs d'énergse <jui sont chaînés de Sa vente et de ta gestion du conts'at de hunuture d'éiectric'tté.
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Afin d'améliorer la qualité de la distribution électrique et de répondre aux besoins de notre clientèle, nous réalisons des
travaux sur le réseay électrique qui vous alimente qui entraîneront une ou plusieurs coupures d'électricité.

Raweî:
Notre persomieî et nos prestataires travaîîîent 'sur •îe réseau éhctrique afin d'assurerîa qualité etîa contmuîté 'du service
pub!îc de la dîstrîbution d'éÏectrîcîté.
Pour que ces travail puissent être réaîîsês en toute sécurité, nous vous rappelons que si vous deviez utîîîser un moyen
de réaîimentatîon (groupe éîectrogène, sîternateur sur tracteur ,.^ il est obîigstoire cî'ouvnr votre disjoncteur
général ' ENEDÎS (îe positîonner sur 0).

Horaires des coupures ;

jeudi 2 mai 2019
de 09hû0 à 12h00

Quartiers ou lieux-difcs :
5 au 7,15, 21, 2 au 6,10 au 26 TY PIC
5105 LESVOALIC
ROUTE DE KERSANDY
ROUTE DE LOHONAN

1/1
Ened's est une entrepnse de service public, gestionnaire du réseau de distfibution ct'éiecti'idté. Elîe développe, exploite, modermse Se réseau électrique et gère Ses données
associées. El!e réalise Ses raccordements des clients, le dépaimay 24h/24, le relevé des compteurs et toutes les interventions tectimques. Elle est indépendante des
fotînvsseus's d'ênergie qui sont chargés de fa vente et de la gestion ffu contrat de fmu'tîîtwe d'éicctrscité.

Enedis Sei'vice Clients

C3 45S82
56B55 CAUDAHCEDLX
T<?1. :
Eniail ;
enedisA

SA à dlrdctoirc et ;l conseil de sun/eîllance
CapU-a! de 270 037 000 C - R.C.S, de Nanterre AU 608 442
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Afin d'améliorer la qualité de la distribution électrique et: cîe 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,

Mppe_[.'

Notre personne! et nos prestatatî'es travaiiîent sur îe réseau élechique afin d'assurerla qufîhté 'et îa contsnwté du service

publie de îa (îisttibut'son d'é!ectncité.
Pour gue ces travai.ix puissent être réalisés en toute sécurité, nous vous rappelons que s] vous deviez uti/iser un moyen

de réafimentnthn (groupe éîectrogène, aiternateur sur ti'acteur,..), il est obligeîtoire cî'ouvnr votre disjoîïcteur

général ENEDIS (le positionner sur 0).

Horaires des coupures

lundi 29 avril 2019
de08h30àl0h30

Quartiers ou lieux-dits
13KERGLOGAY
KERFENDAL

eifis est une enU'ept'ise de service ptibliL; gestSoimsih'e du l'ésciiu de Jisttiiwtion à'étectncsté, Elh développe, exploite, nwdern'ise le t'éseati é!ccts'h]iie et gère les données

•ociées. Elle réafise /es raccordements des clscnt-s, {e dépaisnage 24h/24. te tvkvé (les comptews et toutes /es mterventiom techmijiies. E}le est mdépendaiïte des

;eu/-5 il'éiscrgh qui sent clwgés de ta vente e t de fa gestion tlii contrat do ivwniture d'étectricité,
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