
Le 04 janvier 2021

Modernisation du réseau d’énergie de la RATP. 
Pose de câble HTA 

Madame, Monsieur, 

Nous vous adressons ce courrier pour vous informer que des travaux sur le réseau de câbles Haute Tension vont 
être réalisés dans votre quartier afin de pourvoir aux besoins en énergie nécessaires à la modernisation du 
métro. 

La RATP entretient, exploite et développe son propre réseau de transformation et de distribution d’énergie 
électrique afin de vous garantir la meilleure qualité de service. Ce réseau électrique fournit l’énergie nécessaire 
pour la circulation des trains et le fonctionnement des stations. 

Les travaux vont se dérouler en plusieurs étapes, le terrassement, le déroulage des câbles, leurs raccordements, 
le remblai ainsi que la réfection de la voirie. 

Pour ce faire nous interviendrons dans votre quartier : 

Sur la période du 11 janvier au 05 mars 2021 

Ces travaux nécessiteront : 

 la neutralisation du stationnement du 49 au 15 rue Esquirol,
 le déplacement des places de stationnement GIC du 37 rues Esquirol au 40 rue Esquirol et du 23 rue 

Esquirol au 22 rue Esquirol,
 la neutralisation des stationnements 2 roues situés au 47 et 27 rue Esquirol, 
 la neutralisation des places de livraison 49 et du 17 rue Esquirol. 

L’entreprise SOBECA réalisera les travaux, mandatée par la RATP. 

Les accès aux habitations, aux commerces et aux services de secours seront maintenus pendant la durée de ces 
opérations. 

Ces travaux réalisés en étroite collaboration avec les services de voirie, ont reçu toutes les autorisations 
administratives nécessaires. 

En vous assurant de notre volonté de réduire au maximum les perturbations sur la vie de votre quartier, nous 
vous remercions de votre compréhension.

Vos interlocuteurs de 8h30 à 16h30 : 

 Entreprise SOBECA : tél : 01 45 17 22 20 

 RATP : tél : 01 58 76 27 42 


