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Travaux en chaufferie



Travaux chaufferie biomasse

Zone de chantier



Travaux chaufferie biomasse

Zone de baraquement



ZONE DE BARAQUEMENT

Travaux Chaufferie Gaz - Cogénération

Zone de Baraquement
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Travaux de modernisation du réseau de chaleur

Tronçon 1 – Croisement A. Bruant / J. Cagne



Travaux de modernisation du réseau de chaleur

Plan de déviations 



Travaux de modernisation du réseau de chaleur

Tronçon 2 – Avenue de la Division Leclerc



Travaux de modernisation du réseau de chaleur

Plan de déviations



Travaux sur le réseau

Tronçon 3 – Avenue Maurice Thorez



Travaux sur le réseau

Plan de déviations



Travaux de modernisation du réseau de chaleur

Tronçon 4 – Rue Martyrs de la Résistance



Travaux de modernisation du réseau de chaleur

Tronçon 5 – Hôtel de Ville



Sous stations concernés

• 325 - 24 avenue Jean Cagne

• ZAC Armstrong

• 323A - CS2

• 331 - Résidence Les Caravelles

• 325B - Résidence Personne Agées

• Venissy Ilot A + Casino

• Toutes les sous-stations secondaires alimentées depuis les sous-stations 

précédentes.

La durée de coupure est estimée à 2 jours (Semaine 22 ou 23)

Coupures associées

Tronçon 1



• Tronçons 2, 3 et 4 : 

Coupure de 2 jours par tronçon en période estivale , soit 3 x 2j en août. 

Temps de coupure optimisée à la demande de la Ville (piquage en charge)

• Tronçon 5 : 

Coupure de 3 à 5 j en août ( suivant le temps de vidange)

Coupures associées

Tronçon 2 à 5



Travaux dans les sous-stations

Différents types de sous stations classées par type de travaux :

Catégorie 1 :

sous-stations sans travaux hormis le modem et l’automate (environ 25%)

� aucune conséquence

Catégorie 2 :

sous-stations avec suffisamment de place pour les travaux (environ 25 %)

� 2 jours de coupure de fourniture d’eau chaude sanitaire (hors week-end).

Catégorie 3 :

sous-stations avec manque de place, mais sans ECS (environ 16%)

� aucune conséquence.



Travaux dans les sous-stations

Catégorie 4 : sous-stations avec manque de place et avec production d’ ECS, (environ 34%)

� coupure de fourniture d’eau chaude sanitaire de 5 jours (hors week–end) suivant le planning

prévisionnel suivant :

Arrêt ECS = Lundi matin 8h / Remise en fonctionnement Vendredi matin 12h

L M M J V

Vidange sous station / Mise en route ECS
SS1

SS0

Démontage anciens équipements et mise en place écha ngeurs SS1

Raccordement tuyauteries SS1

Raccordement électrique et automatisme SS1

Catégorie 5 :

Pour mémoire , travaux secondaires ( hors périmètre DSP) d’adaptation ( régulation) dans 20 sous 

stations





Communication 

Mise en ligne du site internet le 14 Mars



Communication 

Travaux de modernisation du  réseau

• Edition de fiches de localisation des travaux et du plan de déviations 

pour chacun des 5  tronçons de travaux

Fiches mis à disposition sur le site internet et en mairie

• Panneaux d’affichage au niveau de  la zone travaux

• Information dans le journal Expressions 



Communication 

Travaux  en sous-stations 

• Novembre 2015 : Courriers à l’attention des abonnés pour les informer 

des impacts  (selon leurs catégories)

• 19 Novembre 2015 : Réunion d’information pour les abonnés impactés 

par des travaux nécessaires sur leurs installations secondaires

• Fin avril 2016 : Courriers d’ information aux abonnés avec information de 

la date prévisionnelle de coupure d’ECS 

• 15 jours avant la date de coupure ECS : affichage en bas de l’immeuble 

• Affichage en mairie et sur le site internet de la ville

• Information dans le journal Expressions 


