Paris, le 23 juin 2021

Travaux préparatoires de la restructuration
des voies ferrées de l’atelier de la ligne 12
Madame, Monsieur,
Afin de préparer la première étape des travaux de restructuration des voies ferrées de
l’atelier de maintenance des trains de Vaugirard, planifiée du 14 au 18 juillet*
(changement des voies sous tunnel avec pose d’un tapis pour réduire les vibrations), des
livraisons exceptionnelles sont programmées en dehors des horaires classiques de
chantier entre le mercredi 30 juin et le lundi 12 juillet, en semaine.
Des approvisionnements de grandes dimensions, devant donc se conformer aux
autorisations de circulation de la Ville de Paris, sont en effet nécessaires pour
l’installation de la base vie et la fourniture des rails.
Ils se feront entre 5h et 8h :
-

Entre le mercredi 30 juin et le vendredi 9 juillet en semaine, 3 convois
exceptionnels livreront les rails d’alimentation traction ;
Le jeudi 8 et le vendredi 9 juillet : acheminement des modules de la base vie
de chantier par convoi exceptionnel ;
Le lundi 12 et le mardi 13 juillet : acheminement d’engins de chantier par
semi-remorques porte-engins.
→L’ensemble des livraisons seront réalisées par l’accès situé rue Desnouettes.

En ce qui concerne l’activité sur le site pendant ces deux semaines préparatoires :
-

L’installation de la base vie de chantier se déroulera pendant les horaires
classiques de chantier entre le jeudi 8 et le vendredi 9 juillet. La base vie doit
être opérationnelle dès le lundi 12 au matin, par conséquent, l’entreprise
pourrait être amenée à finaliser des travaux le samedi 10.

-

Des interventions, devant être réalisées hors périodes d’exploitation de l’atelier,
sont par conséquent programmées de nuit. Il s’agit toutefois d’opérations non
bruyantes telles que les relevés topographiques et les travaux sur des équipements
de signalisation et d’alimentation des voies.

La RATP sera particulièrement vigilante à appliquer les mesures nécessaires pour limiter
les désagréments, tout au long de ces opérations.
Pour toute information complémentaire, nous vous invitons à contacter Isabelle Argand sur
l’adresse : lesateliersvaugirard@ratp.fr

*le détail de ces travaux vous sera précisé dans un prochain Flash Info.

