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A Berre l’Etang, rétablissement de 
l’électricité hier soir, à 23 heures, chez 
tous les clients 
 

Suite à des incidents multiples survenus sur le réseau de distribution publique d’électricité la 
commune de Berre l’Etang a  été privée d’électricité durant plus d’une journée. Aujourd’hui la 
situation est revenue à la normale. 

Enedis informe les habitants de Berre l’Etant que les démarches administratives relatives à cet 
incident doivent être effectuées : 

- Soit auprès de leur fournisseur d’électricité 

- Soit auprès d’Enedis en composant : 

1) Pour les clients « particuliers » le ✆09 69 32 18 59 

2) Pour les clients « professionnels » le ✆09 69 32 18 60 

3) Pour les clients « entreprises » le ✆09 69 32 18 99 

 

Enedis rappelle que pour toute sollicitation concernant l’état de l’alimentation électrique il faut contacter le 

Centre d’Appels Dépannage  au ✆ 09 72 67 50 13 (ouvert 24/24 et 7/7 6 numéro non surtaxé. 

Enedis présente toutes ses excuses pour la gêne occasionnée et remercie les habitants de Berre l’Etant pour 
leur patience. 
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