Rue SEVERO : entre rue H.
Maindron et rue des Plantes
75014 Paris

Dans le cadre de son activité, Eau de Paris doit renouveler les
conduites d’eau potable de la rue du soudan entre le Bd de
Grenelle et la rue de Pondichéry.
Ces conduites sont situées dans un ouvrage maçonné visitable
localisé sous la chaussée.
Les anciennes conduites seront enlevées et remplacées par de
nouvelles via l’ouverture d’un puits de service au‐dessus de
l’ouvrage.

12 Avril 2021 au
04 Juin 2021

Maître d’ouvrage :
Direction de la Distribution
Agence Sud
152, avenue Paul Vaillant
Couturier 75014 Paris
Maître d’œuvre :
Direction de la Distribution
Agence Sud ‐ TLE
M. THIERRY FORESTIER
LAMBERT
06 38 43 37 42

A titre d’exemple

La circulation des piétons, fauteuils roulants et poussettes sera
conservée et protégée en permanence.
Eau de Paris sera particulièrement vigilante pour limiter les
nuisances générées par ces travaux.

La Ville de Paris dispose d’un double réseau d’alimentation en
eau, potable et non potable, spécificité héritée du XIXe siècle. Les
deux réseaux ont connu une évolution différente au siècle
dernier. Le premier s’est étendu à l’ensemble des logements et
délivre de l’eau potable à la population parisienne, le second
dessert principalement les espaces publics en eau non potable.
Plus précisément, les usages de l’eau non potable (qui puise sa
source dans la Seine ou dans le Canal de l’Ourcq) sont
principalement affectés aux services municipaux de la Ville de
Paris, qui sont :
- Le Service Technique de la Propreté de Paris pour le
nettoyage des trottoirs, caniveaux et chaussées ;
- La Direction des Espaces Verts et de l’Environnement
pour l’alimentation des réseaux hydrologiques des bois
de Vincennes et de Boulogne ;
- La Section de l’Assainissement de Paris pour le curage des
égouts par les réservoirs de chasse.
Pour en savoir plus, consultez www.eaudeparis.fr
Périmètre du chantier

