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Coupure ponctuelle de Chauffage et d’Eau Chaude Sanitaire
sur le réseau de chaleur du Grand-Nancy à Vandœuvre
Le service public de chauffage urbain sera interrompu du vendredi 12 octobre 17h au samedi 13
octobre 9h pour l’ensemble des bâtiments raccordés au réseau de chaleur de Vandœuvre-lès-Nancy.
Pour permettre le raccordement du nouveau réseau de chaleur desservant les communes de Nancy / Laxou / Villerslès-Nancy, la société s.e.e.v, filiale de Dalkia et gestionnaire du réseau de chaleur public sur Vandœuvre-lès-Nancy,
procédera à des travaux sur les installations de distribution de la chaufferie centrale (située avenue Jeanne d’Arc),
nécessitant l’arrêt de l’approvisionnement en chaleur et en eau chaude sanitaire du vendredi 12 octobre à 17h au
samedi 13 octobre à 9h.
Cette coupure concernera l’ensemble des bâtiments raccordés au réseau de chaleur de Vandœuvre-lès-Nancy (hors
Plateau de Brabois).

L’ensemble des abonnés dont les syndics, bailleurs, services de la Ville de Vandœuvre-lès-Nancy et de la Métropole
du Grand Nancy ont été informés. Des affiches à diffuser dans les halls d’entrée des bâtiments concernés seront
transmises aux abonnés.
La société s.e.e.v. mettra tout en œuvre pour limiter la gêne occasionnée et reste à la disposition de ses abonnés et
usagers pour toute information au : 03 83 55 33 73 - infos.travaux.seev@dalkia.fr - www.seev-grandnancy.fr

Dalkia, à vos côtés pour accélérer votre performance énergétique durable
Dalkia, filiale du groupe EDF, accompagne ses clients dans leur transformation énergétique grâce à ses deux métiers : la valorisation des énergies
renouvelables locales et les économies d’énergie. Dalkia propose à ses clients des solutions sur-mesure à l’échelle de chaque bâtiment, chaque
ville, chaque collectivité, chaque territoire et de chaque site industriel pour les aider à relever le défi de la transition énergétique. Dalkia permet à ses
clients de bénéficier d’une maîtrise complète de l’ensemble de la chaîne énergétique, de la fourniture d’énergie jusqu’à l’optimisation de leur
consommation, en passant par la maintenance et le pilotage des installations.
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