
 

 

Vendredi 05 février 2016 
 

Sud des Yvelines 
Modification des plages heures 
pleines/heures creuses 
 

 

 

Afin d'améliorer la qualité du service du réseau public de distribution d’électricité, ERDF va procéder sur le 

département des Yvelines à une modification des plages d’heures creuses qui prendra effet : 

 

- le jeudi 9 juin 2016 sur les communes de Allainville-aux-Bois, Boinville le Gaillard, Orsonville, 

Paray-Douaville, Prunay-en-Yvelines. 

 

- le vendredi 10 juin 2016 sur les communes d’Hermeray, La Boissière Ecole, La Hauteville, 

Mittainville, Raizeux  et Saint Hilarion.  

 

Les clients concernés (près de 80 clients) sont les titulaires d’un contrat heures pleines/heures creuses avec 

une plage méridienne à la date de la modification. Les 9 et 10 juin prochain et sans intervention technique 

chez les clients, ceux-ci verront leur plage matinale avancée de 30 minutes et disposeront alors d’une plage de 

8 heures creuses de «01h30 à 08h00» et de «12h30 à 14h00 ».  

Conformément à ses obligations, ERDF a d’ores et déjà informé l'ensemble des fournisseurs d'électricité pour 
les clients concernés, ces derniers ayant la charge d'informer leurs clients respectifs.  
ERDF met également à disposition toutes les informations complémentaires et utiles sur son site internet 

www.erdf.fr à la  rubrique «classes temporelles» ou directement avec le lien suivant : 

http://www.erdf.fr/classes-temporelles. 

 

ERDF - Electricité Réseau Distribution France - créée le 1er janvier 2008, est le gestionnaire des réseaux de distribution d’électricité pour 

95% du territoire métropolitain. L’entreprise, qui emploie 35000 salariés, assure l’exploitation, le développement et l’entretien de 1.3 

million de lignes électriques au service de 35 millions de clients. Elle réalise à ce titre de nombreuses interventions sur ce réseau telles 

que les raccordements, les mises en service, les dépannages et les changements de fournisseurs. 

Pour plus d’information : www.erdf.fr 
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