Information riverains
Nous intervenons dans votre quartier pour l’entretien et le
développement de notre réseau de chauffage urbain

Dates des travaux
Début :
08/02/2019
Fin :
29/03/2019
Adresse :
Rue Nationale 75013 PARIS
Quels travaux ?
Entretien et rénovation de notre réseau de chauffage urbain de votre quartier

Quels impacts ?
En accord avec les services de la Ville de Paris et de la Préfecture de Police,
Mise à sens unique de la rue Nationale depuis la rue Baudricourt vers la Place Nationale,
Mise à sens unique de la rue Baudricourt depuis l’avenue Edison vers la rue Nationale,
Neutralisation du stationnement au n°3 Place Nationale soit 4 places de stationnement,
Neutralisation du stationnement du n°168 au n°174 de la rue Nationale soit 7 places de stationnement,
Neutralisation du stationnement du n°153 au n°155 de la rue Nationale soit 4 places de stationnement,
Neutralisation de la piste cyclable au n°170 de la rue Nationale sur 10 mètre,

Contact : Référence chantier : SEG23 – Chargé(e) d’affaires CPCU : S. HYLAK

07.86.06.45.32

Nous vous remercions de votre compréhension et vous assurons que tout sera mis en œuvre
pour minimiser la gêne occasionnée.
Notre service Relations Clients reste à votre écoute au 01 44 68 68 30

SID 24/10/17

Le 01/02/2019

« L’énergie est notre avenir, économisons la »

CPCU | 185, rue de Bercy | www.cpcu.fr | tél. : 01.44.68.68.68 | fax : 01.44.68.68.00

SID 24/10/2017

UNE DISTRIBUTION DE CHALEUR VERTE ET PERFORMANTE
CPCU chauffe le tiers des bâtiments de Paris grâce à un réseau souterrain de 505 km.
Les canalisations acheminent, 365 jours par an et 24h/24 de la chaleur issue de 50% de sources d’énergie renouvelable et de récupération
sous forme de vapeur et d’eau chaude.
En tant que délégataire de service public pour la distribution de chaleur, CPCU réalise des travaux d'entretien et de modernisation de son
réseau situé sur le domaine public.
Plus d’informations sur les travaux à Paris :
> Tous les concessionnaires: www.paris.fr/chantiers
> CPCU: www.cpcu.fr/ TRAVAUX

