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Nos réf. Agence Guyenne Madame, Monsieur le Maire,
161 T 26786

33230 ABZAC
Interloc. Matthieu WITERAK

Objet. Coupure d’électricité pour travaux
Motif : Renforcement du réseau 
électrique

Le 18/05/2020

Madame, Monsieur le Maire, 

Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique et de répondre aux besoins de notre clientèle, nous sommes 
conduits à programmer des travaux qui entraîneront une coupure d’électricité sur le territoire de votre commune :

mercredi 27 mai 2020 entre 08h15 et 14h30 

 

Vous trouverez ci-jointe une note d'information précisant les horaires de coupure et les lieux concernés, que nous vous 
remercions de bien vouloir porter à l'affichage.

L’alimentation pourra être rétablie à tout moment sans préavis.

Pour plus d’information le jour des travaux, vous pourrez nous joindre au numéro de téléphone de dépannage réservé 
aux collectivités locales : 0811 01 02 12

Conscients de la gêne occasionnée par ces travaux, nous vous remercions de votre compréhension et vous prions 
d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, nos salutations distinguées.

Le Chef d'Agence,

Jean-Sylvain HUBERT

http://www.enedis.fr/
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Agence Guyenne 

POUR AFFICHAGE

COUPURES DE COURANT
 POUR TRAVAUX

Commune de : ABZAC

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 continuité du service 
public de la distribution d’électricité. 
Pour que ces travaux puissent être réalisés en toute sécurité, nous vous rappelons que si vous deviez utiliser un moyen 
de réalimentation (groupe électrogène, alternateur sur tracteur,..), il est obligatoire d’ouvrir votre disjoncteur 
général ENEDIS (le positionner sur 0).

Horaires des coupures :

mercredi 27 mai 2020
de 08h15 à 08h30
de 14h15 à 14h30

Quartiers ou lieux-dits :
LIEU DIT LES ARNAUDS OUEST
6, 10 LES GRAVES
1, 5, 4 au 8, 12 au 14, 5B, 7B LIEU DIT LE MAUCRA
1 LIEU DIT LES JAUGUILLES
3 au 9, 2 au 10 cité CLAIRS LOGIS
1 au 7, 13 au 15, 19, 23, 27 au 29, 2 au 6, 12 au 18, 22 au 26, 16B, 15B, 21B, 28B LIEU DIT LE PETIT PIRON
1 LIEU DIT CHAMP DE GELY
CITE CLAIR LOGIS
1 LE MAUCRA
1, 7 au 25, 2, 6 au 14, 22 au 24, 18B, 12B LIEU DIT LE GRAND PIRON
12 LIEU DIT AU MAUCRA
1 au 3, 2, 8, 2B, 3B, 1B LIEU DIT LES GRAVES
5, 14, 18 au 20, 16B GRAND PIRON
1 au 3, 2 au 6, 2B LIEU DIT BARRAIL DE NADAU
1 LIEU DIT HAUTES CABANES
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6 LES GRAVES
21, 25, 4, 24A PETIT PIRON
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