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En cas de coupure programmée du réseau électrique ENEDIS

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

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

Pour suivre l'évolution de cette coupure et connaître l'heure
courant, vous pouvez consulter le site enedis.fr/panne
« Enedis à mes côtés ».  

Toutefois l'alimentation pourra être rétablie à tout moment avant la fin de la plage indiquée.

Si vous restiez exceptionnellement sans courant après la période indiquée, le service dépannage est à 
votre disposition au : 0 972 67 50 30 (prix d'un appel local).

Pour protéger au mieux vos appareils sensibles, nous vous recommandons de les débrancher av
l'heure de début de coupure indiquée, et de ne les rebrancher qu’une fois le courant rétabli.
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En cas de coupure programmée du réseau électrique ENEDIS

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

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

Pour suivre l'évolution de cette coupure et connaître l'heure approximative de rétablissement du 
courant, vous pouvez consulter le site enedis.fr/panne-et-interruption ou télécharger l'application 

Toutefois l'alimentation pourra être rétablie à tout moment avant la fin de la plage indiquée.

Si vous restiez exceptionnellement sans courant après la période indiquée, le service dépannage est à 
votre disposition au : 0 972 67 50 30 (prix d'un appel local). 

Pour protéger au mieux vos appareils sensibles, nous vous recommandons de les débrancher av
l'heure de début de coupure indiquée, et de ne les rebrancher qu’une fois le courant rétabli.
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En cas de coupure programmée du réseau électrique ENEDIS 

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

approximative de rétablissement du 
interruption ou télécharger l'application 

Toutefois l'alimentation pourra être rétablie à tout moment avant la fin de la plage indiquée. 

Si vous restiez exceptionnellement sans courant après la période indiquée, le service dépannage est à 

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. 


