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L'ELECTRICITE EN RESEAU

Base Opérationnelle MEAUX
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POUR AFFICHAGE

I

Commune de : TRILPORT
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.

Rappel:
Notre personnel et nos prestataires travaillent sur le réseau électrique afin d'assurer la qualité et la continuite du service
public de la distribution d'electricité.
Pour que ces travaux puissent être réalisés en toute securité, nous vous rappelons que si vous deviez utiliser un moyen
de rëalimentation (groupe électrogène, alternateur sur trscteur.i.), íl est obligatoire d'ouvrir votre disjoncteur
général £NEDIS(le positionner sur o),

Horaires des coupures :

Quartiers ou lieux-dits :
1, 7 au 21, 2 au 10, 14, 18 au 22, ZB rue PIERRE ET MARIE CURIE
69 au 73, 68 au 72 RESIDENCE DE LA MARNE
12, 16 RUE PIERRE ET MARIE CURIE
CLOS FLEURY
12 me DE BRINCHES
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Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d'ëlearicit». Effe développe, exploite, modernise Je réseau électrique et gère les données
essociëes, Elle rëelise les raccordements des clients, le dépannage 24h/2.J, le œ!evé des compteurs et toutes les interventions techniques. Elle est indépendante des
toumissears d'énergie qui sont chargés de la vente et de la gestion du contrat de fourniture d'électricitë.
18, avenue du président Roosevelt
77100 MEAUX

Tél.:
Email : xavier.navarroejenedis grdi.fr

enedis.fr

SA à directoire et à conseil de surveillance
Capital de 270 037 000 € R.C.S. de Nanterre 44.\ 608 447.
Enedis ·· Tour Enedis 34 place des Corolles
92079 Paris La Défense Cedex
Ene<JÍs est certifíé ISO 14001 pour l'environnement
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Commune de : TRILPORT
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.

Rappel:
Notre personnel et nos preststsires trsvaillentsurle réseau électrique afin d'assurer la qualité et la continuité du service
public de la distribution d'électricité.
Pour que ces travaux puissent être réalÍsés en toute sécurité, nous vous rappelons que si vous deviez utiliser un moyen
de reelimentstion (groupe électrogène, alternateursur trecteur...); il est obligatoire d'ouvrir votre disjoncteur
général £NEDIS (le positionner sur o),

Horaires des coupures :

Quartiers ou lieux-dits :
27 rue PIERRE ET MARIE CURIE
23 au 25 RUE PIERRE ET MARIE CURIE
61 RUE DE FUBLAINES
3 au 13, 17 au 23, 29 au 31, 999, 8 au 10, 14 au 16, 20 au 24, 28, 32, 36 au 38,
7 au 9, 10 RUE LEON LEGRAND
618 rue DE FUBLAINES
1 au 5, 11 au 15, 2 au S rue LEONLEGRAND
5 ALLEE JEAN ROSTAND
'
1, 7 au 9, 2 allée JEAN ROSTAND
1, 27, 26, 30, 34, 40 au 42, 52, 30A, 3B RUE DU BOUT CORNET

SB,

108, 22B, 298, 318 rue DU BOUT CORNET
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Enedis est une entreprise de service public. gestionnaire du réseau de distribution d'dlectricitë. Elle développe. exploite, modernise le résesu électrique et gère les données
associées. Elle réaliseles raccordements des clients. le dépannage 24h/24, le relevé des compteurs et toutes les interventions techniques. £/le est indépendante des
fournisseurs d'énergie qui sont chargés de la vente et de la gestion du contrat de fourniture d'ëlectricite.
18, avenue du président Roosevelt
77100 MF,AUX
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Email : xavier.navarroepenedis-grdf.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 · Tow Enedis · 34 place des Corolles
92079 Pam La Défense Cedex
Enedis est certifié ISO 14001 pour l'environnement

