
Septembre 2022 

Développement 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. 

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 et de ce fait elle déploie des nouveaux câbles pour développer son réseau et 
renouvelle son réseau existant.  

Les travaux vont se dérouler en 4 phases, l’ouverture, le déroulage des câbles, leurs raccordements et le remblai de la fouille 
avec la réfection de la voirie. 

Pour ce faire nous interviendrons dans votre quartier : 

Boulevard Edgar QUINET (face au cimetière) 
75014 PARIS 

Date prévue des travaux : 

A partir du 29/09/2022 

Les restrictions de voiries : 

 Circulation perturbée durant les travaux  

La réalisation des travaux va nécessiter des aménagements sur les trottoirs et sur la chaussée, garantissant la circulation 
des piétons et leur sécurité. Les travaux de terrassement seront réalisés par l’entreprise SOBECA, mandatée par la RATP. 
L’accès des riverains, des commerces et des secours sera préservé pendant toute la durée des travaux.  

En accord avec les services de police, le stationnement sera provisoirement neutralisé pour les besoins des travaux dans les 
avenues précitées. 

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.



Lieux des emprises des travaux à réaliser :

Horaires de travail :

 De 8h00 à 16h30 

Vos interlocuteurs de 8h30 à 16h30 : 

 RATP (chargé de travaux) : M. BOURNE tél : 06 15 98 09 96  

 RATP (chargé d’études) : M. LARIBI tél : 01 58 76 27 92 

 Entreprise SOBECA : M. ENSMINGER tél : 01 45 17 22 27 


