
  

 

 

Nous vous remercions de votre compréhension et vous assurons que nos équipes se mNous vous remercions de votre compréhension et vous assurons que nos équipes se mNous vous remercions de votre compréhension et vous assurons que nos équipes se mNous vous remercions de votre compréhension et vous assurons que nos équipes se mobilisent pour réduire obilisent pour réduire obilisent pour réduire obilisent pour réduire 
au minimum la gène occasionnée et le temps de coupure du gaz nécessaires à la modernisation du réseau.au minimum la gène occasionnée et le temps de coupure du gaz nécessaires à la modernisation du réseau.au minimum la gène occasionnée et le temps de coupure du gaz nécessaires à la modernisation du réseau.au minimum la gène occasionnée et le temps de coupure du gaz nécessaires à la modernisation du réseau.    
Le cas échéant une information spécifique par affichage sera faite dans chaque immeuble au moins 72 Le cas échéant une information spécifique par affichage sera faite dans chaque immeuble au moins 72 Le cas échéant une information spécifique par affichage sera faite dans chaque immeuble au moins 72 Le cas échéant une information spécifique par affichage sera faite dans chaque immeuble au moins 72 
heures avant l’intervention. heures avant l’intervention. heures avant l’intervention. heures avant l’intervention. La remise en service se fera alors à partir de 15h30, le jour même de la coupure. La remise en service se fera alors à partir de 15h30, le jour même de la coupure. La remise en service se fera alors à partir de 15h30, le jour même de la coupure. La remise en service se fera alors à partir de 15h30, le jour même de la coupure. 
Si vous êtes présent à votre domicile un technicien pourra vous aider à remettre en service votre installation. Si vous êtes présent à votre domicile un technicien pourra vous aider à remettre en service votre installation. Si vous êtes présent à votre domicile un technicien pourra vous aider à remettre en service votre installation. Si vous êtes présent à votre domicile un technicien pourra vous aider à remettre en service votre installation. 
A défaut il laissera à votre attention une fiche explicative.A défaut il laissera à votre attention une fiche explicative.A défaut il laissera à votre attention une fiche explicative.A défaut il laissera à votre attention une fiche explicative.    

Pendant lesPendant lesPendant lesPendant les    travaux, l’accès des riverains sera assuré en permanence.travaux, l’accès des riverains sera assuré en permanence.travaux, l’accès des riverains sera assuré en permanence.travaux, l’accès des riverains sera assuré en permanence.    
Ces travaux sont réalisés en liens étroits avec les services de voirie de la Ville Ces travaux sont réalisés en liens étroits avec les services de voirie de la Ville Ces travaux sont réalisés en liens étroits avec les services de voirie de la Ville Ces travaux sont réalisés en liens étroits avec les services de voirie de la Ville 
de Paris, qui effectueront les réfections définitives des revêtements à l'issue de Paris, qui effectueront les réfections définitives des revêtements à l'issue de Paris, qui effectueront les réfections définitives des revêtements à l'issue de Paris, qui effectueront les réfections définitives des revêtements à l'issue 
du chantierdu chantierdu chantierdu chantier    
Suite à l'accord des sSuite à l'accord des sSuite à l'accord des sSuite à l'accord des services de Police le stationnement pourra être ervices de Police le stationnement pourra être ervices de Police le stationnement pourra être ervices de Police le stationnement pourra être 
provisoirement neutralisé dans certaines zones du chantier, ce qui fera provisoirement neutralisé dans certaines zones du chantier, ce qui fera provisoirement neutralisé dans certaines zones du chantier, ce qui fera provisoirement neutralisé dans certaines zones du chantier, ce qui fera 
l’objet d’une information spécifique par panneaux.l’objet d’une information spécifique par panneaux.l’objet d’une information spécifique par panneaux.l’objet d’une information spécifique par panneaux.    

 

TRAVAUX PREVUSTRAVAUX PREVUSTRAVAUX PREVUSTRAVAUX PREVUS    ::::    
    

Du Du Du Du 09/05/2012 09/05/2012 09/05/2012 09/05/2012 au au au au 18/05/201218/05/201218/05/201218/05/2012,,,,    
    

N°N°N°N°    15 RUE DES URSINS15 RUE DES URSINS15 RUE DES URSINS15 RUE DES URSINS    
75004 PARIS75004 PARIS75004 PARIS75004 PARIS 

 
 
 
 
 

Ce chantier progressera à l'avancement par tronçons d’une centaine de mètresCe chantier progressera à l'avancement par tronçons d’une centaine de mètresCe chantier progressera à l'avancement par tronçons d’une centaine de mètresCe chantier progressera à l'avancement par tronçons d’une centaine de mètres    

MAITRISE D’ŒUVREMAITRISE D’ŒUVREMAITRISE D’ŒUVREMAITRISE D’ŒUVRE    : GrDF: GrDF: GrDF: GrDF    
Service Patrimoine Ingénierie EtudesService Patrimoine Ingénierie EtudesService Patrimoine Ingénierie EtudesService Patrimoine Ingénierie Etudes    
16 16 16 16 ----    20 rue Pétrelle 75009 PARIS20 rue Pétrelle 75009 PARIS20 rue Pétrelle 75009 PARIS20 rue Pétrelle 75009 PARIS    

01 53 25 41 7901 53 25 41 7901 53 25 41 7901 53 25 41 79        
    
CHARGE D’AFFAIRECHARGE D’AFFAIRECHARGE D’AFFAIRECHARGE D’AFFAIRESSSS::::    M.HAZANM.HAZANM.HAZANM.HAZAN        
Tel.Tel.Tel.Tel.    ::::    01.40.23.33.7901.40.23.33.7901.40.23.33.7901.40.23.33.79    
ENTREPRISEENTREPRISEENTREPRISEENTREPRISE    : : : : BIRBIRBIRBIR    
Resp. Resp. Resp. Resp. DesDesDesDes    travauxtravauxtravauxtravaux    ::::    M.M.M.M.CHKIRCHKIRCHKIRCHKIR    
Tel.Tel.Tel.Tel.    : : : : 06.06.06.06.22222222....38383838....93939393....55555555    
    

N° de dossierN° de dossierN° de dossierN° de dossier    : : : : RRRR31313131----1200081120008112000811200081    

Le saviezLe saviezLe saviezLe saviez----vousvousvousvous    ????        
Les équipes de GrDF entretiennent  
et développent à Paris plus de 2 000 km de 
canalisations souterraines de gaz naturel. 
 


