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Le réseau de chauffage urbain est comme un 
chauffage central individuel mais à l’échelle 
d’une ville. Il distribue de la chaleur aux 
bâtiments qui lui sont raccordés. 
La chaleur est produite dans une installation 
de production appelée chaufferie centrale. 
Une fois produite, elle est véhiculée par 
un système de canalisations souterraines, 
le réseau proprement dit. Elle est ensuite 
distribuée aux consommateurs via 
des sous-stations (postes de livraison).

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Qu’est-ce qu’un réseau 
de chauffage urbain ?
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Une chaleur plus écologique et économique

INFORMATION TRAVAUX JANVIER 2019

CHAUFFAGE 
URBAIN
Travaux d’extension 
du réseau du Grand Nancy 
sur la Ville de Nancy

La création d’une nouvelle branche de réseau de chauffage urbain du Grand Nancy, 
de près de 4 km, sur les quartiers Stanislas et Rives de Meurthe, vise à alimenter 
en chaleur renouvelable de nombreux bâtiments : l’Hôtel de ville, l’Opéra, la Préfecture, 
le Muséum-Aquarium, le Ballet de Lorraine, AgroParisTech, les Ecoles Saint-Georges, 
les Lycées Loritz et Jeanne d’Arc...
Cette chaleur issue à plus de 50% de la chaufferie biomasse, située rue Victor, 
permettra de faire bénéfi cier aux abonnés d’une TVA réduite à 5,5% et de limiter 
les émissions de gaz à effet de serre au cœur de la Métropole.
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* Dates et durées données à titre informatif et susceptibles d’être modifi ées en fonction des aléas du chantier. 

Estia Réseaux de chaleur, concessionnaire des réseaux de chauffage urbain du Grand Nancy, procède à 
des travaux d’extension du réseau sur la commune de Nancy qui alimenteront en énergie renouvelable 
l’Hôtel de Ville, l’Opéra, la Préfecture, le Muséum-Aquarium, le Ballet de Lorraine, AgroParisTech, 
les Ecoles Saint-Georges, les Lycées Loritz et Jeanne d’Arc... 

Ces travaux se dérouleront de février à septembre 2019* sur 4 tronçons distincts.

SÉCURITÉ PIÉTONS
• Empruntez les cheminements piétons balisés

• Respectez les panneaux de signalisation

• Ne passez pas à proximité des engins

CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC

TRONÇON
Canal

De février à mai 2019*
Parkings le long du canal

TRONÇON
Tiercelins

De juillet à septembre 2019*
Rue des Tiercelins
Rue des Jardiniers

Afi n de vous informer de l’évolution du chantier, 
des lettres d’information précéderont 

les phases importantes.

IMPORTANT

Les équipes d’Estia Réseaux de chaleur mettent tout en œuvre 
pour réaliser ces travaux dans les délais les plus courts 

et minimiser les désagréments.

TRONÇON
Rives 

de Meurthe

De février à juin 2019*
Boulevard de la Mothe

Rue Bastien Lepage
Rue Henri Bazin

Promenade des canaux

TRONÇON
Sainte 

Catherine

De février à juin 2019*
Boulevard du  26e RI

Rue et Porte Sainte Catherine
Rue Guibal - Place d’Alliance
Rue Girardet - Rue Lyautey

Rue Pierre Fourier - Rue Bailly
Sentier des Tanneries


