
LE RÉSEAU 
DE CHALEUR 
DE BRIANÇON
S’AGRANDIT !

INFO — TRAVAUX

0 969 368 909
Numéro dédié

TRAVAUX PRÉVUS DU 
26/04/2021 AU 21/06/2021*

POUR SE TENIR INFORMÉ

En cas de problème ou pour toute information complémentaire sur le chantier,
un numéro gratuit est mis à votre disposition 24h/24 et 7j7.

www.bb-energie.fr
Découvrir l’actualité des travaux, télécharger les bulletins d’information pour
connaître l’emprise du chantier au fur à mesure de son avancement. 
Inscrivez-vous pour recevoir des informations par courriel.

Bulletins d’information riverains
À chaque étape importante du chantier, une information spécifique sera réali-
sée auprès des riverains impactés par les travaux. 
Vous pourrez retrouver ces documents en téléchargement sur la page travaux
du site Internet.

www.ville-briancon.fr

0 969 368 909
Numéro dédié

Briançon Biomasse Énergie – Concessionnaire du réseau de chaleur de Briançon  
Place Médecin Général Blanchard – 05100 Briançon
SAS au capital de 200 000 € - RCS Gap 803 095 918

*Dates données à titre indicatif et susceptibles d’être adaptées aux réalités du 
   terrain et aux conditions météorologiques.



Travaux Chemin de la Tour
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Avenue Baldenberger (RN94)

Phase 1 : rue bloquée du 26 avril 
au 10 mai.
La route sera barrée au niveau des 2 
extrémités de la zone d’emprise des travaux. 
L’accès pour les riverains sera possible 
mais perturbé.
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Avenue de la Libération

Avenue Baldenberger (RN94)

Phase 2 : rue bloquée du 11  au 24 mai.
La route sera barrée au niveau des 2 
extrémités de la zone d’emprise des travaux. 
L’accès pour les riverains sera possible 
mais perturbé.

Sens unique (montant) du 
19 mai 2021 au 14 juin.
L’Avenue de la Libération sera à sens 
unique depuis l’intersection du Chemin 
de la Tour jusqu'à la RN94.

Avenue Baldenberger (RN94)

Route de Grenoble

Avenue de la Libération

Chemin du Ba
rr

y

Chemin de la Tour

Du 7 au 21juin, un alternat sera 
mis en place dans les deux sens 
de circulation de la RN94.

Av. Professeur Forgues

Le réseau de chaleur Briançon Biomasse Energie s’étend en vue de raccorder le
Domaine des Grands Chalets, un ensemble de copropriétés. Au total, 600 ml de 
réseau seront créés.
Les bénéfices de cette extension de réseau :

• une chaleur plus écologique grâce à l’utilisation à plus de 80% d’énergie 
   locale et renouvelable, la biomasse
• un meilleur cadre de vie avec environ 6 000 tonnes de CO2 évitées chaque
   année, soit l’émission de plus de 5 000 voitures
• une meilleure qualité de service.

PLAN DES TRAVAUX 2021
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*Dates données à titre indicatif et susceptibles d’être adaptées aux réalités du terrain et aux conditions météorologiques.

Les travaux auront lieu du 26 avril au 21 juin 2021*
sur l’Avenue de la Libération et sur le Chemin de la Tour.

Travaux Avenue de la Libération
L’accès sera fermé depuis l’intersection Avenue du Professeur Forgues/Avenue
Baldenberger vers l’Avenue de la Libération. 


