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Pour cause de travaux sur le réseau, nous serons dans l’obligation d’interrompre la fourniture d’eau le : 

Date : Vendredi 26 août 2022 

de 9h00 à 11h00 

Secteur concerné : Chemin des Vernets – Le Landeron 

Nous vous conseillons donc de prendre les dispositions nécessaires afin de constituer des réserves d’eau pour 

votre usage. De plus, dès la remise en service, avant réutilisation normale de vos installations, n’oubliez pas 

d’enlever les brise-jets des robinets et d’effectuer une purge d’environ 3 à 5 min. (possibilité de résidus 

sableux). 

L’abonné est entièrement responsable des mesures à prendre pour son installation et ses appareils. En vertu 

des dispositions réglementaires, Eli10 décline toutes responsabilités concernant d’éventuelles conséquences 

de l’interruption. 

Nous vous remercions de votre compréhension. 
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