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COUPURES DE COURANT 
 POUR TRAVAUX 

 
 
Commune de : BACCON 

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. 

Pendant la coupure pour suivre son évolution et connaître l’heure approximative de rétablissement du courant, vous 
pouvez consulter notre site enedis.fr en flashant le QR CODE en bas de page, ou télécharger l’application Enedis à mes 
côtés. Toutefois l’alimentation pourra être rétablie à tout moment avant la fin de la plage indiquée. 

Horaires des coupures : 
 
 

lundi 17 avril 2023 
de 09h00 à 12h00 

 
Quartiers ou lieux-dits : 
 
LE MOULIN DE LA PETITE MOTTE 
 
215, 287, 293, 365, 405, 435, 449, 513, 565, 577, 583, 238, 270, 298, 344, 358, 370, 432, 482, 554, 574, 616, 644, rue DE 
LA RENARDIERE 
 
LA PETITE MOTTE 
 
577, 639, 691, 723, 739, 801, 835, 843, 887, 897, 1023, 1039, 1087, 580, 604, 632, 670, 694, 840, 888 rue DE LA RIVIERE 
 
7, 171, 257, 273, 297, 351, 421, 266, 302, 324, 354, 376, 398 rue DE MONTOUR 
 
 


