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Madame, Monsieur, 
Place de la République 
 
56950 CRACH 

 
Nos réf. 

 

 
BO Vannes 
Enedis Service Clients 
CS 45582 
56855 CAUDAN CEDEX 
 

Interlocuteur 
Téléphone 
Télécopie 

    

Gurval PICAUD 
 
 

Objet Coupure d’électricité pour travaux – Changement de date 
Motif : Elagage à proximité du réseau électrique 

Le 21/03/2023 
 
Madame, Monsieur,  
 
Par un courrier précédent, vous avez été informé d’une coupure d’électricité pour travaux. La date a été modifiée. Nous 
avons reprogrammé le chantier, qui entraînera une ou plusieurs coupures de courant sur le territoire de la commune :  
 
vendredi 5 mai 2023 entre 08h15 et 11h15  
 
  
 
Vous trouverez en annexe 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 
 
Conscient de la gêne occasionnée par ces travaux, nous vous remercions de votre compréhension et vous prions d’agréer, 
Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 
 
Le Chef d'Agence, 

 
Jean-Christophe NICOT 
 
  

http://www.enedis.fr/
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POUR AFFICHAGE 
 
 

Information des clients 
 
 

COUPURES DE COURANT 
 POUR TRAVAUX 

 
 
Commune de : CRACH 
 
Pour répondre aux besoins de sa clientèle, Enedis, l’électricité en réseau, a prévu de réaliser des travaux sur le réseau de 
distribution, qui entraîneront une ou plusieurs coupures d’électricité. 
 
 
Horaires de coupures : 
 
 
vendredi 5 mai 2023 
de 08h30 à 11h00 
 
Quartiers ou lieux-dits : 
LIEU DIT BEQUEREL 
7, 25, 2, 10, 8B, N20 LIEU DIT LE VIGUEAH 
2 au 6 LIEU DIT LE LERIO 
4, 8 au 10, 6B, 10BIS LIEU DIT KERGO 
3, 7 au 9, 10 au 14 LIEU DIT KERIVAUD 
1 au 15, 2 au 14, 18 au 24, N1 LIEU DIT KERGOET 
4 au 12, 16 au 22 LIEU DIT GRAND COSQUER 
LIEU DIT PEN ER PONT 
LIEU DIT LE MENHIR 
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