POUR AFFICHAGE
COUPURES DE COURANT
POUR TRAVAUX
Commune de : AUBIAC
Pour répondre aux besoins de sa clientèle, Enedis a prévu de réaliser sur le réseau de distribution des travaux qui
entraîneront une ou plusieurs coupures d’électricité.
Pour protéger au mieux vos appareils sensibles, nous vous recommandons de les débrancher avant l'heure de début de
coupure indiquée, et de ne les rebrancher qu’une fois le courant rétabli.
Horaires des coupures :

mercredi 20 janvier 2021
de 13h30 à 16h45
Quartiers ou lieux‐dits :
LARGENTE
23 au 25 MAHOURAT
RINGUET
27, 31, 51, 57, 32 au 34 ROUTE DE SEGOUGNAC
33, 39 au 43 BRANAS
chemin DE PONCHE
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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, le dépannage 24h/24, le relevé des compteurs et toutes les interventions techniques. Elle est indépendante des
fournisseurs d’énergie qui sont chargés de la vente et de la gestion du contrat de fourniture d’électricité.
69 Ave Henri Barbusse
47000 AGEN
Tél. : 09 69 32 18 67
Email : aqn‐serviceclients@enedis.fr
enedis.fr

SA à directoire et à conseil de surveillance
Capital de 270 037 000 € ‐ R.C.S. de Nanterre 444 608 442
Enedis ‐ Tour Enedis ‐ 34 place des Corolles
92079 Paris La Défense Cedex
Enedis est certifié ISO 14001 pour l’environnement

POUR AFFICHAGE
COUPURES DE COURANT
POUR TRAVAUX
Commune de : AUBIAC
Pour répondre aux besoins de sa clientèle, Enedis a prévu de réaliser sur le réseau de distribution des travaux qui
entraîneront une ou plusieurs coupures d’électricité.
Pour protéger au mieux vos appareils sensibles, nous vous recommandons de les débrancher avant l'heure de début de
coupure indiquée, et de ne les rebrancher qu’une fois le courant rétabli.
Horaires des coupures :

mercredi 20 janvier 2021
de 09h00 à 12h15
Quartiers ou lieux‐dits :
1, 5, 13 au 15 LARGENTE
22 MAHOURAT
9 ROUTE DE SEGOUGNAC
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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, le dépannage 24h/24, le relevé des compteurs et toutes les interventions techniques. Elle est indépendante des
fournisseurs d’énergie qui sont chargés de la vente et de la gestion du contrat de fourniture d’électricité.
69 Ave Henri Barbusse
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Tél. : 09 69 32 18 67
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