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Coupure d’électricité pour travaux
Motif: Raccordement de nouveaux
cati son ana teu rs

MADAME MONSIEUR LE MAIRE
13008 MARSEILLE 8EME ARRONDISSEMENT

Le 11/09/2019

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 sut- le territoire de votre commune
jeu& 10 octobre 2019 enfre oahoo et l2hoo

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 i-établie à tout moment sans préavis.
Pour plus d’information le jour des travaux, vous pourrez nous joindre au numéro de téléphone de dépamtage réservé
aux collectivités locales :0811010212
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 dAgence,
Rémi FERNANDEZ
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Enedis est u,se ente-eprise de service public, gestionnaire du 1-éseau de distribution dWectricité. Elle développe, exploite, modernise le réseau électrique et gère les données
associées. Elle réalise les r accordements des clients, le dépannage 24h/24, Je relevé des comptetos et toutes les interveotions techniques. Elle est irsdépendante des
fournisseurs d’énergie qui sont chargés de la vente etde Ingestion dis contrat de foco-nits,re dr/ectricité.
269.

avenue Rager Sale,sgrô

13015 MARSi..
Ti I.

SA à direcLu ii e ci à ce risci <iv suive lia nec
capital de 270 037 O( Rc.S. de Nante rie
Enedis ai ‘r Fi cdi s 34 place des coi-a les

E,na’,i

92079 Pai s la 01 lnst-

e rie dis fr

E ziaits

-

-

es

444 608 442

-

c-,le5

t ccii 111150 ‘4001 pair

I ‘environnement

ra
i0
I,
‘t

a

Efl2DiS

LELECTRICITE EN RESEAU

30 CALANQUES

I

I

POUR AFFICHAGE
COUPURES DE COURANT
POUR TRAVAUX

Commune de MARSEILLE 8EME ARRONDISSEMENT
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.

Raypel:
Notre personnel et nos prestataires travaillent sur le réseau électrique afin cl issIirer la qualité et la continuité du service
public de la distribution d’électricité:
Potirqt’e ces trw vat ix piussent être réalisés en toute sécurité: nous vous rappelons que si vous deviez utiliser un moyen
de réalinientatlon (inaupe électr’ogcne, alternateur sur tracteum’,.i, il est obligatoire dauviir votre dis/oncteur
gémie’ral ENEDIS (le positionner sur (.
Horaires des coupures

jeudi 10 octobre 201g
de 08h00 à 12h00
Quartiers ou lieux—dits
31 avJOSEPH VIDAL
31 au 35,8 au 18 AV JOSEPH VIDAL
1 AV DE BONNEVEINE
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Enedis est une entrepsise de se, vice public, gestionnaire db réseau de dlistriisution d’électricité. Elle développe, exploite, nsoderoise le réseau électrique etgêre les données
associées. tIle réalise les raccordements des clients, le dépannage 21li/24, le relevé des compteury et toutes les in ter vendons techniques. Elle est indépen dante des
fournisseu,s d’énergie qui sont chaigés de la vente et de la gestion du contai de fonrnitssre d’électricité
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