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Pour répondre aux besoins de sa clientèle, Enedis a prévu de réaliser sur le réseau de 

distribution des travaux qui entraîneront une
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POUR AFFICHAGE 

COUPURES DE COURANT 

 POUR TRAVAUX 

POMMIERS LA PLACETTE/LA SURE EN CHARTREUSE

Pour répondre aux besoins de sa clientèle, Enedis a prévu de réaliser sur le réseau de 

distribution des travaux qui entraîneront une ou plusieurs coupuresd’électricité.
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LA SURE EN CHARTREUSE 

Pour répondre aux besoins de sa clientèle, Enedis a prévu de réaliser sur le réseau de 

ou plusieurs coupuresd’électricité. 


