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Agenca Résear-ix Ëlectricité Àisace

COUPURIS DË COUTAI'IT

POUR TTAVÀUX

Comrnune de : BARTENHEIM

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 conti7uité 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,..J, tl est obligatoire d'ouvrir votre disiondeur
général ENEDIS (le positionner sur 0).

Horaires des coupures

mardi 23 août2022
de 09h00 à 11h00

Quartiers ou lieux-dits :

99 rue DE L ESPERANCE

L au 9, L5, 2 au 6, L2 au 1.4 rue MARIE CURIE

15 au 25, 99, 4 au 6, 4A, 23D rue ALBERT SCHWTITZER

16C, L6D, 16A, 16E rue DE HUNINGUE

3 au7,t!auL7,2L,6au8,12,tLB rue LOUISE WEl55

! au7,2 au 4,8 au 12 rue MAURICE EÏ KATIA KRAFFT

1 au 5, 13,999,8 au 14, 20,24,8A rue VICTOR SCHOELCHER

L3,28,28A,9A rUE DES LANDES

25 RUE ALBERT SCHWEITZER

Enedit est une entreprise de seruice public. gestionnaire du réseau de distribution d'électncite. Eïle développe, exploite modernise le réseau él*frque et gère les données

associées- Elle éaliæ les nccordemen' des clients, le dépannagE 24h/24. le relevé des compteu\ et toutes les interuenttont techniques. Elle est indépendante des

fournisseurc d'énergie qui sont charyés de la vente et de la gEsttbn du contrat de foumiture d'éledricité.
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