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Eau France 
 

 

Objet : Travaux sur 
réseaux d’assainissement 

Affaire suivie par : A. OUBEJJA 

 
Poissy, le 20 avril 2020 

           Madame, Monsieur, 

Dans le cadre d’une campagne de travaux sur les ouvrages d’assainissement sur votre 

commune. Suez Eau France avec son groupement en coordination avec les services techniques 

de la ville entamera prochainement des travaux dans votre rue. Cette opération consiste à la 

réhabilitation des réseaux d’assainissement avec et sans tranchée à l’aide des moyens 

techniques suivant :  

- Une pelle mécanique 
- Camion 15 t  
- Camionnette < 3.5T  
- Camion l’Hydro-cureur 
- Camionnette avec le robot fraiseur < 3.5 T 
- Camionnette d’inspection télévisée  
- Camion d’unité de gainage structurel.  

 
Ces travaux sont programmés :  Du 27/04/2020 Au 26/06/2020 

Des panneaux d’informations seront également mis en place afin de faciliter le déroulement de 

l’opération.  Durant cette période, chaque jour entre 8h et 17h, la rue sera partiellement ou 

totalement barrée selon besoin et interdite à la circulation des véhicules ; le stationnement 

sera également interdit au droit des travaux. En dehors de ces horaires, les véhicules pourront 

circuler librement. 

Vos contacts sur la durée des travaux sont :  

- ETPL : tél 01.34.67.19.09 
- TELEREP : tél 01.39.29.01.50 
- ABC TP : tél 01.34.75.19.75 
- SEF : tél 01.39.22.26.12 

 
Nous nous efforcerons de réduire au maximum les nuisances engendrées par ces travaux, et 

nous vous prions d’accepter dès à présent nos excuses pour la gêne occasionnée. 

Restant à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire, nous vous prions 

d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sincères salutations. 

 

  Le Responsable réseau  

 

Information aux riverains 

Avenue Gounod 

Croissy Sur Seine  


