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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.  
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Enedis est certifié ISO 14001 pour l’environnement  

 

 

 
 

POUR AFFICHAGE 
 
 

COUPURES DE COURANT 
 POUR TRAVAUX 

 
 
Commune de : BEYCHAC-ET-CAILLAU 
 
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 : 
 
 
lundi 6 septembre 2021 
de 11h00 à 12h00 
 
Quartiers ou lieux-dits : 
9 ROUTE JEAN DUGAY 
7, 11 JEAN DU GAY 
VIDEAU 
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COUPURES DE COURANT 
 POUR TRAVAUX 

 
 
Commune de : BEYCHAC-ET-CAILLAU 
 
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 : 
 
 
vendredi 10 septembre 2021 
de 13h30 à 14h30 
 
Quartiers ou lieux-dits : 
9 ROUTE JEAN DUGAY 
7, 11 JEAN DU GAY 
VIDEAU 
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