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Attention, l’emprise du chantier 
se déplace en fonction de l’avan-
cement des travaux, notamment 
pour la rue de la République. Le 
chantier est mobile, par consé-
quent, toute la rue n’est pas impac-
tée au même moment.

Les dates communiquées sont ap-
proximatives et peuvent varier en 
fonction des conditions météoro-
logiques. 

Nous vous remercions pour votre 
compréhension.
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RUES EN TRAVAUX

  Du 2 au 10 juillet

  2e semaine de juillet

  Du 9 juillet à fin juillet

  Jusqu’à fin juillet

  Jusqu’à mi-août

  Jusqu’à fin août

  Jusqu’à mi-septembre

 Sens unique de circulation 
- Rue Félix Chautemps, portion comprise entre Singer 
et la rue JB Mathias : sens unique jusqu’au 22 juillet et 
fermeture totale à partir du 23 juillet.

- Avenue des Chasseurs Alpins : sens unique du 2 au 
10 juillet 2018

CENTRE-VILLE

PARC OLYMPIQUE & VAL DES ROSES



- Ville d’Albertville

TRAVAUX 
Rue de la République et 

Réseau de chaleur

Plus de détails sur les dates et les rues en travaux sur
www.albertville.frAlbertville, un cœur qui bat, son futur se construit

JUILLET 2018

Un réseau de chaleur ou chauffage urbain est une installation produisant et dis-
tribuant de la chaleur à plusieurs bâtiments (collectifs) pour le chauffage et l’eau 
sanitaire. Il est constitué d’une unité de production, la chaufferie à bois, et d’un en-
semble de canalisations transportant la chaleur et la distribuant aux sous-stations. 

Un réseau de chaleur, pour quoi faire ?

• TVA à 5,5 % (au lieu de 20 %).

• Prix du combustible non taxé.

• Stabilité du prix du combustible 

bois (contrairement au gaz et au 

fioul).

• Prix de la chaleur distribuée équi-

valent aujourd’hui aux autres 

moyens de distributions mais si-

gnificativement inférieur à terme.

• 70 à 80% d’énergie renouvelable

• Amélioration du diagnostic de 

performance énergétique pour le 

logement.

• Meilleure qualité de l’air grâce à 

une diminution significative des 

émissions de gaz à effet de serre.

• Création d’emplois locaux favori-

sée

En chiffres

12 km  

de réseau de canalisation

5 000  
logements couverts

77 
bâtiments raccordés

Les avantages financiers Les autres atouts


