
ErìeÐi5
L'ELECTRICITE EN RESEAU

COUPURES DE COURANT

POUR TRAVAUX

Commune de : HURIGNY

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 I'heure de début de

coupure indiquée, et de ne les rebrancher qu'une fois le courant rétabli.

Horaires des coupures

mardi 12 octobre 2021.

de 13h30 à 16h45

Quartiers ou lieux-dits :

438 Tue DE LA SENETRIERE

tlI

associées. Elle réat¡se les roccodements des cl¡ents, Ie déponnage 24h/24, le relevé des compteurs et toutes les interventíons techn¡ques. Elle est ¡ndépendonte des

Íournisseurs d'énerg¡e qu¡ sont chotgés de lo vente et de lo gest¡on du contrat de fourn¡ture d'électr¡c¡té.

3, rue Georges Lapierre
CPA

71100 CHALON SUR SAONE

Té1. : 0385973507
Email : urebourgogne-gpil-bds@ened¡s-grdf.fr

SA à d¡recto¡re et à conse¡l de surve¡llance

Cap¡tal de 270 037 000 € - R.C.S. de Nanterre 444 608 442

Ened¡s - Tour Enedis - 34 place des Corolles

92079 Patis La Défense Cedex

Ened¡s est certif¡é l50 14001 pour l'environnement
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EneÐ¡5
L'ELECTRICITE EN RESEAU

COUPURES DE COURANT

POUR TRAVAUX

Commune de : HURIGNY

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 I'heure de début de

coupure indiquée, et de ne les rebrancher qu'une fois le courant rétabli.

Horaires des coupures

mardi L2 octobre 2021

de 08h30 à 12h00

Quartiers ou lieux-dits :

197, 52, 66, 86 rue APPEUGNY

681,78I,815,865,784,846,930 rue DE tA BRASSE

236 impasse DU PRE ROTY

!r
ossociées. Êlle réalíse les raccordements des clients, le déponnage 24h/24, le relevé des compteurs et toutes les ¡ntervent¡ons techn¡ques. Elle est indépendante des

lournisseurs d'énerg¡e qu¡ sont chorgés de lo vente et de lo gest¡on du controt de Íourn¡ture d'électr¡c¡té.

3, rue Georges Lap¡erre
CPA

71100 CHALON SUR SAONE

Té1. : 0385973507
Ema¡l : urebourgogne-gpil-bds@enedis-trdf.fr
enedis.fr

SA à d¡recto¡re et à conse¡l de surveillance
Capital de 270 037 000 €' R,c.S. de Nanterre 444 6oa 442

Enedis - Tour Enedis - 34 place des Corolles

92079 Par¡s La Défense cedex
Ened¡s est certifié ISO 14001 pour l'environnement
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ErìeÐ¡5
L'ELECTRICITE EN RESEAU

COUPURES DE COURANT

POUR TRAVAUX

Commune de : HURIGNY

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

mardi 12 octobre 2021
de 13h30 à 16h45

Quartiers ou lieux-dits
HAUT SERVICE

!r
ossocíées. Elle réol¡se les roccodements des cl¡ents, le dépdnnoge 24h/24, le relevé des compteurs et toutes les ¡ntervent¡ons techn¡ques. Elle est indépendonte des

Íourn¡sseurs d'énerg¡e qui sont chdrgés de lo vente et de lo gest¡on du controt de fourn¡ture d'électricité.

3, rue Georges Lap¡erre

CPA

71"100 CHALON SUR SAONE

Té1. : 0385973507
Ema¡l : urebourgogne-gpil-bds@enedis-grdf.fr
ened¡s.fr

SA à d¡rectoire et à conse¡l de surveillance

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

Ened¡s - Tour Enedis - 34 place des Corolles

92079 Pa(is La Défense Cedex

Ened¡s est ceft¡fié ISO L4001 pour l'environnement
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