INFORMATION
TRAVAUX GAZ
Pour développer le réseau de distribution de Gaz Naturel, nous intervenons dans votre quartier.
TRAVAUX PREVUS
du 03/09/2018 au 14/12/2018
Du 05 au 11 Place Gambetta
Du 10 au 14bis Rue Malte Brun
Du 38 au 42 Avenue Gambetta
Du 02 au 10 et du 03 au 13 Rue des Gatines
Du 245 au 271 Rue des Pyrénées
Du 01 au 07 Rue du Retrait
75020 PARIS
Du 43 au 55 Rue Villiers de l’isle Adam
Du 37 au 39 Rue Orfila
Impasse Cordon Boussard
Ce chantier progressera à l'avancement par tronçons d’une centaine de mètres.
Pendant les travaux, l’accès des riverains sera assuré en permanence. Suite à l'accord des
services de Police, le stationnement pourra être provisoirement neutralisé dans certaines
zones du chantier, ce qui fera l’objet d’une information spécifique par panneaux.

Nous vous remercions de votre compréhension et vous assurons que nos équipes se mobilisent pour réduire
au minimum la gêne occasionnée et le temps de coupure du gaz nécessaire à la modernisation du réseau.
Le cas échéant, une information spécifique par affichage sera faite dans chaque immeuble au moins 5 jours
avant l’intervention. La remise en service sera réalisée jusqu’à 21 heures par un technicien et nécessite votre présence ou celle
d’un tiers. En cas d’absence avant 21 heures, la remise en gaz sera reportée à partir du lendemain.

MAITRISE D’ŒUVRE : GRDF
Service Patrimoine Ingénierie Etudes
16 - 20 rue Pétrelle 75009 PARIS
01 53 25 41 79
Chargé d’affaires GRDF : Guillaume BONNET
Tel. : 01 53 25 40 63
Travaux : Entreprise SPAC
Resp. des travaux : Laurent HUBER
Tel. : 01 41 47 22 30
N° de dossier : RV1-1706992

Le saviez-vous ?
Les équipes de GRDF entretiennent et
développent à Paris plus de 2 000 km de
canalisations souterraines de gaz naturel

