
En  DIS 

V/Réf. : 23529811815700 

N/Réf. :  AE  Rouergue 

235 T 16763 

Objet : Coupure d'électricité pour travaux 

Motif : Renforcement du réseau électrique 

696252 8975 4478 111 41 

COMMUNE DE  LAGUIOLE  

M  AUBERTY  Ronan  

ALBES  

12210 LAGUIOLE 

Le 09/01/2023  

Madame, Monsieur, 

Vous utilisez quotidiennement l'électricité pour vos activités professionnelles et personnelles. C'est pourquoi Enedis 

travaille chaque jour sur les réseaux électriques, pour les rendre plus performants, accueillir les nouveaux 

raccordements, limiter les pannes et intégrer les productions d'énergie renouvelable. 

Dans la mesure du possible, nous effectuons ces travaux sans interrompre l'alimentation électrique de nos clients. 

Cependant une coupure est parfois nécessaire pour la réalisation de certains actes techniques. Ce sera le cas pour 

des prochains travaux que nous allons réaliser sur le réseau électrique qui alimente votre installation. 

Aussi, nous sommes conduits à programmer une coupure(s) de courant : 

mardi 7 février 2023 entre 09h00 et 13h15 d'une durée approximative de 4 heures 

Votre  point de  livraison :  23529811815700 

COMMUNE DE  LAGUIOLE  

LIEU  DIT  ALBES  

COFFRET  

12210  LAGUIOLE  

Notre accueil clients Professionnels est disponible au numéro suivant pour répondre à vos questions : 

0 970 83 29 70 (prix d'un appel local) 

Conscients de la gêne occasionnée, nous mettons tout en oeuvre pour réduire autant que possible les perturbations 

liées à ces travaux. 

enedls.fr  

SA  a  directoire et à conseil de surveillance 

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

Enedis - Tour Enedis - 34 place des Corolles 

92079 Paris La Défense Cedex 



En  gis 

V/Réf. : 23564688833592 

N/Réf.:  AE  Rouergue 

235 T 16763 

Objet : Coupure d'électricité pour travaux 

Motif : Renforcement du réseau électrique 

696252 8971 4476 111 41 

COMMUNE DE  LAGUIOLE  

M  AUBERTY  Ronan  

ALBES  

eite  

12210 LAGUIOLE 

Le 09/01/2023 

Madame, Monsieur, 

Vous utilisez quotidiennement l'électricité pour vos activités professionnelles et personnelles. C'est pourquoi Enedis 

travaille chaque jour sur les réseaux électriques, pour les rendre plus performants, accueillir les nouveaux 

raccordements, limiter les pannes et intégrer les productions d'énergie renouvelable. 

Dans la mesure du possible, nous effectuons ces travaux sans interrompre l'alimentation électrique de nos clients. 

Cependant une coupure est parfois nécessaire pour la réalisation de certains actes techniques. Ce sera le cas pour 

des prochains travaux que nous allons réaliser sur le réseau électrique qui alimente votre installation. 

Aussi, nous sommes conduits à programmer une coupure(s) de courant : 

mardi 7 février 2023 entre 09h00 et 13h15 d'une durée approximative de 4 heures 

Votre  point de  livraison :  23564688833592 

COMMUNE DE  LAGUIOLE  

LIEU  DIT  ALBES  

COFFRET  

12210  LAGUIOLE  

Notre accueil clients Professionnels est disponible au numéro suivant pour répondre à vos questions : 

0 970 83 29 70 (prix d'un appel local) 

Conscients de la gêne occasionnée, nous mettons tout en oeuvre pour réduire autant que possible les perturbations 

liées à ces travaux.  

AE  Rouergue  

enedis.fr 

SA à directoire et à conseil de surveillance 

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

Enedis - Tour Enedis - 34 place des Corolles 

92079 Paris La Défense Cedex 



En  DG 

V/Réf. : 23564399397960 

N/Réf. :  AE  Rouergue 

235 T 16763 

Objet : Coupure d'électricité pour travaux 

Motif : Renforcement du réseau électrique 

 

696252 8973 4477 1/1 41 

COMMUNE DE  LAGUIOLE  

M AUBERTY Ronan 

LA ROQUE 

KNE  

12210 LAGUIOLE 

Le 09/01/2023 

Madame, Monsieur, 

Vous utilisez quotidiennement l'électricité pour vos activités professionnelles et personnelles. C'est pourquoi Enedis 

travaille chaque jour sur les réseaux électriques, pour les rendre plus performants, accueillir les nouveaux 

raccordements, limiter les pannes et intégrer les productions d'énergie renouvelable. 

Dans la mesure du possible, nous effectuons ces travaux sans interrompre l'alimentation électrique de nos clients. 

Cependant une coupure est parfois nécessaire pour la réalisation de certains actes techniques. Ce sera le cas pour 

des prochains travaux que nous allons réaliser sur le réseau électrique qui alimente votre installation. 

Aussi, nous sommes conduits à programmer une coupure(s) de courant : 

mardi 7 février 2023 entre 09h00 et 13h15 d'une durée approximative de 4 heures 

Votre point de livraison : 23564399397960 

COMMUNE DE LAGUIOLE 

LIEU DIT LA ROQUE 

12210 LAGUIOLE 

Notre accueil clients Professionnels est disponible au numéro suivant pour répondre à vos questions : 

0 970 83 29 70 (prix d'un appel local) 

Conscients de la gêne occasionnée, nous mettons tout en oeuvre pour réduire autant que possible les perturbations 

liées à ces travaux.  

AE  Rouergue  

enedis.fr 

SA à directoire et à conseil de surveillance 

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

Enedis - Tour Enedis - 34 place des Corolles 

92079 Paris La Défense Cedex 



En  gis 

V/Réf. : 23564544115768 

N/Réf. :  AE  Rouergue 

235 T 16763 

Objet : Coupure d'électricité pour travaux 

Motif : Renforcement du réseau électrique 

696252 8969 4475 1/1 41 

COMMUNE DE  LAGUIOLE  

M AUBERTY Ronan 

LA ROQUE 

12210 LAGUIOLE 

Le 09/01/2023 

Madame, Monsieur, 

Vous utilisez quotidiennement l'électricité pour vos activités professionnelles et personnelles. C'est pourquoi Enedis 

travaille chaque jour sur les réseaux électriques, pour les rendre plus performants, accueillir les nouveaux 

raccordements, limiter les pannes et intégrer les productions d'énergie renouvelable. 

Dans la mesure du possible, nous effectuons ces travaux sans interrompre l'alimentation électrique de nos clients. 

Cependant une coupure est parfois nécessaire pour la réalisation de certains actes techniques. Ce sera le cas pour 

des prochains travaux que nous allons réaliser sur le réseau électrique qui alimente votre installation. 

Aussi, nous sommes conduits à programmer une coupure(s) de courant : 

mardi 7 février 2023 entre 09h00 et 13h15 d'une durée approximative de 4 heures 

Votre point de livraison : 23564544115768 

COMMUNE DE LAGUIOLE 

LIEU DIT LA ROQUE 

12210 LAGUIOLE 

Notre accueil clients Professionnels est disponible au numéro suivant pour répondre à vos questions : 

0 970 83 29 70 (prix d'un appel local) 

Conscients de la gêne occasionnée, nous mettons tout en oeuvre pour réduire autant que possible les perturbations 

liées à ces travaux.  

AE  Rouergue  

enedis.fr 

SA à directoire et à conseil de surveillance 

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

Enedis - Tour Enedis - 34 place des Corolles 

92079 Paris La Défense Cedex 
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