
*Dates et durées données à titre informatif et susceptibles d’être modifiées en fonction des aléas du chantier

S.e.e.v, filiale de Dalkia, gestionnaire et exploitant du réseau de chaleur de Vandœuvre 
Centre, procède à la création d’une nouvelle branche du chauffage urbain de 1,6 km 
sur les communes de Vandœuvre-lès-Nancy et Nancy. 

Ces travaux se dérouleront, en 4 phases distinctes, du lundi 17 septembre 2018 au  
31 décembre 2018.

Les équipes S.e.e.v mettent tout en œuvre pour réaliser ces travaux 

dans les plus courts délais et minimiser les désagréments.

MÉDIATHÈQUE
JULES VERNES

LA POSTE

RUE DE BASTOGNE

RUE DE BELGIQUE
RUE DE REMICH

RUE MARÉCHAL GALLIENI

AV. DU GÉNÉRAL MANGIN
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SÉCURITÉ PIÉTONS
• Empruntez les cheminements piétons balisés

• Respectez les panneaux de signalisation
 

• Ne passez pas à proximité des engins

CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC

Aucune perturbation pour 
la circulation du tramway

Piquages sur le réseau existant entraînant  
des coupures de courtes durées.

Phase 1
Du 17 sept. au 16 nov.*

Rue Général Mangin
en sens unique

Rue de Bastogne
fermée sauf accès riverains

Phase 4
Du 22 oct. au 31 déc.*

Rue de Belgique
en sens unique ou mise en place 

d’une déviation

Rues de Roubaix, Amiral Guepratte, 
Général Gouraud, Maréchal Gallieni 

fermées à la circulation sauf riverains

Rue de Remich 
fermée à la circulation sauf 

commerces et riverains

Phase 2
Du 1er oct. au 30 nov.*

Rues de Remich  
et Jean-Henri Dunant

fermées à la circulation  
sauf commerces et riverains

Phase 3
Du 15 oct. au 9 nov.*

Boulevard de l’Europe
sur une voie dans les deux sens 

et travaux de nuit



Pour plus d’infos :

Tél. 03 83 55 33 73 - infos.travaux.seev@dalkia.fr

www.seev-grandnancy.fr

Pour plus d’infos :

Tél. 03 83 55 33 73 - infos.travaux.seev@dalkia.fr

www.seev-grandnancy.fr

SEPTEMBRE 2018

CHAUFFAGE  
URBAIN

Travaux d’extension 
du réseau du Grand Nancy 

sur la commune 
de Vandœuvre-lès-Nancy

Le réseau de chauffage urbain est comme un 
chauffage central individuel mais à l’échelle 
d’une ville. Il distribue de la chaleur aux 
bâtiments qui lui sont raccordés. 
La chaleur est produite dans une installation 
de production appelée chaufferie centrale. 
Une fois produite, elle est véhiculée par 
un système de canalisations souterraines, 
le réseau proprement dit. Elle est ensuite 
distribuée via des sous-stations (postes de 
livraison) aux consommateurs.

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Qu’est-ce qu’un réseau  
de chauffage urbain ?
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Les travaux du réseau de Vandœuvre Centre 
Une chaleur plus écologique et économique
La création d’une nouvelle branche de réseau, de près de 1,6 km, vise à renforcer 
les moyens de distribution de la chaleur et d’étendre le chauffage urbain vers 
les communes de Laxou et Villers-lès-Nancy. Ces travaux permettront d’optimiser 
l’utilisation de la chaleur de l’Unité de Valorisation Energétique du Grand Nancy 
à Ludres et d’abaisser le prix de vente de la chaleur, au profit des abonnés du  
réseau de Vandœuvre Centre à compter du 1er novembre 2018.


