
 

Entreprise travaux : 

INEO 

M. David RATEL 

06 88 84 70 86 

RTE 

M. Maxime FURNAL 

07 63 70 16 04 

Pour en savoir plus : 

https://www.rte-france.com/projets/nos-

projets/tolbiac-securiser-lalimentation-

electrique-du-sud-est-parisien#Lalignesouterraine 

 

 

 

RTE, le réseau de transport d’électricité, réalise des travaux de création d’une liaison 

électrique souterraine de 4,2 km située sur les communes d’Arcueil, Gentilly et Paris 13e, 

afin de sécuriser l’alimentation électrique de 300 000 foyers du sud-est Parisien. 

 

 

Nous vous remercions par avance pour votre compréhension durant cette période, et nous  

vous assurons que tout sera mis en œuvre pour minimiser la gêne occasionnée. 

 

 

RTE RÉALISE DES TRAVAUX DE CRÉATION D’UNE LIAISON ÉLECTRIQUE                

SOUTERRAINE 225 000 VOLTS ENTRE LE POSTE DE TOLBIAC (PARIS 13e)                      

ET LE POSTE DE BERTHOLLET (ARCUEIL) 

 

Travaux rue de Tolbiac - Paris 13e 

Lettre d’information 

Riverains 

DÉROULÉ DES TRAVAUX 

Travaux de génie civil sous voirie sur la rue de Tolbiac entre la rue du Moulin des Près et 

la rue Damesme : réalisation de tranchées et mise en place de fourreaux qui 

accueilleront les câbles électriques. 

DUREE DES TRAVAUX 

Du 1er août au 12 août 2022 

IMPACTS DES TRAVAUX 

Durant cette période, seul le sens de circulation « est – ouest » sera maintenu rue de Tolbiac 

(depuis l’avenue d’Italie). Dans le sens « ouest – est » (vers l’avenue d’Italie), une déviation 

sera mise en place via la rue du Moulin des Près, la rue du Moulinet, la rue Henri Michaux 

puis la rue Vandrezanne et la rue d’Italie.  

 

La rue Damesme sera par ailleurs fermée entre la rue du Dr Laurent et rue de Tolbiac. 

 

Les accès garage situés rue de Tolbiac côté numéros impairs seront possibles en empruntant 

l’itinéraire de déviation proposé ci-dessus. 

 

Enfin, la ligne de bus n°62 sera déviée dans le sens « ouest – est » via la rue Bobillot, la 

Place d’Italie puis l’avenue de Choisy. L’arrêt Bobillot-Tolbiac sera reporté rue Bobillot. 

Les arrêts Moulin des Près et Italie-Tolbiac seront supprimés. 
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Modification du sens de circulation pour les usagers particuliers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise en place d’une déviation de la ligne de bus n°62  

 

DESCRIPTIF DE LA PHASE DE TRAVAUX   
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