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CONVENANT LOARER
BO Lannion

l, t au 6 impasse DE COATELLEC

CHROAZHENT
ROUTE DES CHENES
N2 KERVOR10U
l au 5, 2 au 4, 8, 6B chemin DE KERHUEL

POUR AFFICHAGE

CONVENANTHERNOT
l,2au6cheminCROASPERF

KERHUEL
l KERLEAU
5121, 5008 LIEU DIT KERES
PARCALLAIN

COUPURES DE COURANT
POUR TRAVAUX
Commune de : KERMARIA SULARD
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 cTélectricité.

Rappel:
Notre personne! et nos prestataires travailfent sur le réseau électrique afin d'assurer la quaffté et la continuité du service

public de la distribution d'éfecthcité.
Pour que ces travaux puissent être réalisés en toute sécurité, nous vous rappelons que si vous deviez utiliser un moyen de
réafimentation (groupe éiectrogène^ afternateur sur tracteur,..), {{est obligatoire d'ouvrir votre d'isjoncteur

généra/ ENEDIS (le positionner sur 0).

Horaires des coupures :

jeudi 6 octobre 2022

de08h45àl2hl5
Quartiers ou lieux-dits :

l, 5 RESIDENCE DES FONTAINES
l RESIDENCE DE KERLEE
CONVENANT JAGUIN
5 ROUTE DE PERROS
lau3,2au4PONTGUEN

POULPRY
l au 5, 4, 8 au 14 RESIDENCE KERHUEL

N3 CONVENANT NEVEZ
MILIN FOSPOUL
5 au 11, 2 au 8 ROUTE DE PENVENAN
l, 7 au 21, 2 au 38, 11B HAMEAU DE FOSPOUL
2au4cheminDEBRIELLEC
l au 3, 9 au 13, 2 au 6,10 ROUTE DE TRELEVERN

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

fournisseurs d'énergie qui sont chargés de ta vente et de Sa gestion du contrat de fourniture d'électridté.

Enedis Service Clients

Enedis Service Clients

CS4S582
568S5 CAUDAN CEDEX

SA à directoire et à conseil de surveillance

SA à directoire et à conseil de surveillance

Capital de 270 037 000 € • R.C.S. de Nanterre 444 608 442

CS 45582
56855 CAUDAN CEDEX

Tél. :

Enedis - Tour Enedis - 34 place des Corolles

Tél. :

Ënedis - Tour Enedis - 34 place des Corolles

Email :

92079 Paris La Défense Cedex

Email •

92079 Pans La Défense Cedex

enedis.fr

Ënedis est certifié ISO 14001 pour i'enuironnernent

enedis.fr

Enedis est Certifié ISO 14001 pour l'environnement

Capital de 270 037 000 € - R C.S. de Nanterre 444 608 442

^•ï—1
•î-^*5

