Travaux d’adaptation du réseau
de transport de gaz à Pantin et Aubervilliers
Madame, Monsieur,
GRTgaz construit, entretient et développe le réseau de transport de gaz à haute pression.
Sur les communes de Pantin et d’Aubervilliers, GRTgaz va procéder à des travaux
d’adaptation de son réseau de transport de gaz naturel haute pression afin de permettre
l’alimentation en gaz d’un dépôt de bus de la RATP.
Les travaux débuteront en mars 2022, pour une durée de 10 mois.
Ces travaux consistent à poser une nouvelle canalisation de transport de gaz DN100 sur la
rue des Ouvrières Pivereuses (à Aubervilliers) et l’avenue Jean Jaurès (à Pantin et
Aubervilliers), sur une distance d’environ 200 mètres.
Ces travaux seront exécutés par des entreprises spécialisées et qualifiées par GRTgaz.
Durant les travaux, GRTgaz mettra en œuvre les mesures nécessaires pour garantir
la sécurité du voisinage, des piétons et des véhicules (accès alterné par les 2
extrémités à la rue des Ouvrières Pivereuses, déviations des voies piétonnes,
maintien des accès aux secours, etc.).
L’enlèvement des arbres de la rue des Ouvrières Pivereuses est nécessaire pour réaliser
les travaux. De nouveaux arbres seront plantés en fin de chantier.
L’alimentation en gaz naturel des communes de Pantin et Aubervilliers sera maintenue
pendant toute la durée des travaux.
GRTgaz mettra tout en œuvre pour limiter les nuisances générées. Un superviseur
s’assurera du bon déroulement pratique du chantier.
Pour toute information complémentaire sur ce projet, vous pouvez contacter :
Urbain BOLOBAGA
Directeur de projet
urbain.bolobaga@grtgaz.com

Laurent GARNEAU
Superviseur de travaux
06.14.66.01.63
laurent.garneau@grtgaz.com
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Les travaux en détails
La vue aérienne ci-dessous présente l’implantation des travaux à réaliser :

Aubervilliers (93)

Canalisation
à poser
Pantin (93)

Dépôt de
bus RATP

Les mesures de sécurité
Travaux : Pose de canalisation de la rue des Ouvrières Pivereuses (à Aubervilliers) jusqu’au
dépôt de bus RATP (avenue Jean Jaurès à Pantin).

→ La rue des Ouvrières Pivereuses sera fermée au croisement avec l’avenue Jean
Jaurès puis au croisement avec la rue de la Motte suivant l’avancement des
travaux. L’accès à la rue des Ouvrières Pivereuses sera réservé exclusivement
aux riverains, à double sens avec zone de croisement. Les places de
stationnement ne seront plus disponibles.
→ Des déviations piétonnes seront mises en place sur les trottoirs.
→ Les travaux seront réalisés en demi-chaussée sur l’avenue Jean-Jaurès afin
de préserver la circulation.
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