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Mesures spécifiques COVID-19 / mise en place
Obligation de respecter les gestes barrières et mesures sanitaires mises en place
pour protéger salariés et clients : port du masque, plan de cheminement/circulation,
distanciation… affichées sur site.
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St Gély du Fesc du lundi au vendredi 8h/12h – 13h30/17h30
Grabels du lundi au vendredi 8h/12h – 13h30/17h30
Paulhan du mardi au vendredi 8h/12h
St Martin de Londres- fermé temporairement

Afin de limiter la présence et le risque d’attente sur site, nous vous conseillons de
privilégier l’utilisation de notre site internet cesml.com et de la rubrique mon compte
ainsi que le téléphone pour nous contacter.

Interventions chez les clients
Avec l’application des gestes barrières et de règles sanitaires spécifiques, nos interventions
chez les clients ont repris depuis le 11 mai 2020. Les clients sont contactés au préalable
par téléphone pour organiser l’intervention et expliquer les procédures de protections
sanitaires mises en place.
La relève des compteurs en domaine public est assurée.
Compte tenu de la situation, certains délais supplémentaires sont possibles. Merci de votre
compréhension

Travaux d’exploitation des réseaux
Dans le respect de l’application des gestes barrières et des règles sanitaires en vigueur,
l’ensemble de l’activité travaux a repris depuis le 11 mai 2020.

Éclairage Public
Dans le respect de l’application des gestes barrières et des règles sanitaires en
vigueur, l’ensemble de l’activité a repris à compter du 11 mai 2020.

Urgences/mises en sécurité électrique
L’activité a été maintenue pendant la période de confinement et se poursuit 7j/7 et
24h/24 afin d’assurer notre mission de service public électrique.
Afin d’assurer la sécurité et la protection de tous dans toutes les circonstances, il est de la responsabilité de chacun
d’appliquer impérativement les gestes barrières. Pour plus d’informations https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
Ensemble contre le virus !

Fichiers à
télécharger
Gestes barrières Covid-19 [PDF - 683,48 Ko]

Mon compte
Je retrouve toutes mes informations et j’accède à la gestion de mon compte en ligne
Me connecter

Contactez-nous
Je complète le formulaire de contact
envoyer un mail
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Antenne de Paulhan

8 Rue de la Clairette
34230 PAULHAN
Tél. 04 67 25 35 00
Agence de Grabels

665 Ancien Chemin de Montpellier
34790 GRABELS
Tél. 04 67 10 40 70
Agence de St Martin de Londres

Route du Littoral
34380 ST MARTIN DE LONDRES
Tél. 04 67 66 67 30
Siège Administratif de St Gély du Fesc

158 Allée des Ecureuils
34982 ST GELY DU FESC
Tél. 04 67 66 67 66

