
INFO TRAVAUX
Modernisation du réseau 
de distribution publique de gaz

à partir de fin février 2023
Châtel-Saint-Germain
Quartier des Fleurs

Des travaux d’utilité publique, réalisés sur la voirie communale de Châtel-Saint-Germain, 
visent à moderniser le réseau de gaz. 
Pour réaliser ces travaux, plusieurs techniciens prendront contact avec vous : GRDF et les entreprises 
SADE et Pro Gaz Net, mandatées pour le chantier.  

GRDF va réaliser des travaux sur le réseau de distribution de gaz impactant les rues : 
- Impasse du Muguet
- Rue du Chavaux 
- Rue des Lilas 
- Rue des Œillets
- Rue des Roses
- Rue du Château 
- Rue Rebenot

Ces travaux vont permettre le renouvellement d’environ 1km de réseau et de 60 branchements 
gaz pour les particuliers.

En concertation avec la Mairie, GRDF et l’entreprise de travaux mettront tout en œuvre pour 
réduire l’impact de ce chantier sur la circulation et de limiter la gêne occasionnée.

Profitez des travaux pour vous raccorder au gaz et bénéficiez 
d’offres exceptionnelles lors du Mois des Travaux de Chauffage
+ d’infos sur infogaz.grdf.fr

VT5606
Zone de texte
à partir de mi-MARS 2023



CHOISIR LE GAZ, 
C’EST AUSSI
CHOISIR L’AVENIR

Brice JACINTO, votre interlocuteur travaux GRDF  
06 44 14 35 77 ou brice.jacinto@grdf.fr
du lundi au vendredi – de 8h à 17h 

Étude 
Un technicien missionné par GRDF rencontre chaque riverain concerné pour définir les 
modalités techniques de renouvellement du branchement (Entreprise Atlantic Ingénierie).

Déroulé des travaux

Étude Préparation de chantier Travaux Après les travaux

Préparation de chantier  
Avant de débuter les travaux de terrassement, 
différents marquages de couleurs sont indiqués sur 
le sol pour identifier l’emplacement des réseaux 
souterrains.

Travaux 
Les travaux de terrassement viseront à creuser le long de la canalisation et des branchements 
existants. La majorité des fouilles sera remblayée au fur et à mesure du déroulé du chantier. 
Une coupure de l’alimentation en gaz d’une durée d’une journée maximum sera alors 
nécessaire pour raccorder votre nouvelle installation. Vous en serez informé à minima 
5 jours avant.

Après les travaux 
A l’issue des travaux, GRDF remettra en état les zones impactées et une réception finale est 
réalisée entre GRDF et le gestionnaire de voirie de la commune.
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