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53 Millions 
d’Euros 
Investis par 
ERDF en 2015 

 
7200 km 
de réseau   

36 
Collectivités 
Locales 
desservies 



Localisation des travaux ERDF 

Poste Source Chatillon 



Sécuriser la desserte en électricité des Habitants des Villes 
du Plessis Robinson et de Clamart  

Les travaux  d’ERDF   
Boulevard du Moulin de la Tour 

contribuent  
directement à l’amélioration de 

la Qualité de Fourniture  en 
Electricité 

par l’interconnexion  
des 5 Postes Sources présents 

sur les Villes limitrophes 



Finaliser les travaux  d’interconnexion  
avec le Poste Source de Chatillon 

Mise en place de 9 câbles souterrains HTA (20 KV) entre  
le Poste Source et la rue du Progrès, sur 440 mètres. 
 
ERDF modernise  également  
7 autres câbles HTA lors de ces travaux 

800 000 euros investis 
par ERDF 

Travaux  
déjà réalisés 

Travaux à réaliser 



Planning des Travaux 

Démarrage des Travaux : 20 juin 2016 

Fin des Terrassements : 26 août 2016 
Fermeture et Réfection de la tranchée 

principale en enrobé réalisées 

Pose de 16 câbles HTA sur 430 mètres  

Sous chaussée, et partiellement sous trottoir aux extrémités du chantier 

Phase 1 

Phase 2 



Principe de plan de balisage et circulation des Riverains 

Cheminement 
des Piétons 

Maintenue sur la durée du chantier.  
Balisages adaptés, Cheminement du cote opposé aux travaux 

Pose de ponts lourds.  

Circulation des 
Véhicules 

 
Maintenue 

 sur une seule voie                 
 

Fermeture Totale de la Voie sauf 
pour les Riverains 

Du Plessis Robinson vers 
Fontenay aux Roses 

• du 20 juin au 31 juillet 
• du 16 août au 26 août 

 
• du 1er au 12 août 



Localisation des Raccordements de 16 câbles HTA 



Un chantier à enjeux pour ERDF et la Ville 

Minimiser l’impact  pour les 
riverains 

Préserver l’espace public  Sécuriser et coordonner 
l’agenda des travaux de la 

ville et d’ERDF 

  Réunion  publique pour 
présentation du projet 
 
  Réunion d’ouverture de 
chantier 
 
  Pose de panneaux  
d’informations spécifiques 
 
  Accessibilité permanente 
pour les riverains (mise en 
place de ponts lourds) 
 
  Travaux réalisés en partie 
sur la période estivale 

  Fouilles ponctuelles aux 
extrémités du chantier (4 
zones) 

 
  Reprise de la voirie en fin 
de chantier sur toute la 
largeur (aspect neuf) 

 
  Renouvellement de câbles 
par anticipation afin d’éviter 
une réouverture de la voie 

  Réunion hebdomadaire de 
chantier 

 
 Professionnel de la 
Coordination de chantier et 
Maitre d’Oeuvre présents, pour 
le bon déroulement du chantier 

 
 

 Pré-programmation des 
ressources déjà effectuée  

 
 



En synthèse 
 

► Des travaux  indispensables pour sécuriser l’alimentation électrique des riverains  
• en vue d’une situation sécurisée en cas de perte partielle du Poste Source de Chatillon 
 

► Travaux  s’inscrivant dans un schéma directeur validé 
► Investissement significatif à hauteur de 800 000 € 
 

► Opportunités :  
- Réseaux modernisés et sécurisés, Optimisation et coordination  des travaux afin de limiter la gene 

occasionnée et les emprises du terrassement 
- Travaux réalisés en période estivale 

 
► Points de Vigilance pris en compte : 
- Un accès permanent pour les riverains 
- Circulation en sens unique pendant la durée du chantier en dehors de la fermeture totale de 15 jours 

début août (sauf riverains) 
- Circulation à double sens au mois d’août pendant les travaux électriques, le soir et le week-end 
- Mise en place de ponts lourds afin de limiter la gêne occasionnée par les fouilles ouvertes 
- Les travaux débuteront  du coté du Poste Source pour permettre un meilleur accès à l’école Louis 

Pergaud fin juin 
- Les lignes de Bus seront dévoyées durant la durée des travaux 

 

► Planification :  
- Début des Terrassements :  Semaine 25, du 20 au 24 juin 
- Remblai des fouilles  et Réfections :  Début de Semaine 35, du 29 au 31 août 
- Raccordements :  réalisés à partir de la fin août.  

 



Vos questions 
 
 
 
Merci pour votre 
attention 

   

   


