Paris, le 5 juillet 2021

Travaux d’adaptation du faisceau des voies
ferrées de l’atelier de la ligne 12
Madame, Monsieur,
La restructuration de l’atelier de maintenance des trains nécessite la modification complète
du faisceau de voies afin d’accueillir les nouveaux trains de la ligne 12. Pour améliorer le
confort des riverains, un tapis anti-vibratile limitant la transmission des vibrations dues aux
mouvements des trains, sera posé systématiquement sous les nouvelles voies.
La circulation des trains sur la ligne 12 ne doit pas être impactée.
Une partie des travaux se fera aux horaires normaux de chantier et une adaptation des
mouvements de trains. Toutefois, certaines opérations plus complexes ne permettent pas
en une journée la remise en service des voies pour poursuivre l’activité.
En 2021, 4 interventions exceptionnelles sont donc programmées en continu sur 4 jours
aux périodes où la fréquence sur la ligne et le besoin en maintenance sont réduits, en
l’occurrence la période estivale et jours fériés :
•
•
•
•

Du 14 au 18 juillet (dans le tunnel d’arrivée des trains)
Du 30 juillet au 3 août (dans le tunnel d’arrivée des trains)
Du 14 au 18 août (à l’extérieur, en sortie de tunnel)
Du 10 au 15 novembre (sous l’Atelier de Maintenance des Equipements, en
construction)

La première intervention consiste au remplacement du ballast, des traverses et
des rails en fond de tunnel, et se déroulera du 14 juillet 00h au 18 juillet 05h.
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Les travaux les plus bruyants se dérouleront entre le 14 juillet 06h et le 17 juillet 18h,
le bruit sera toutefois plus modéré à partir du 16 juillet 02h
Les approvisionnements nécessaires à la réalisation de ces travaux de voie seront
réalisés par convoi exceptionnel via l’accès situé rue Desnouettes.
Les approvisionnements préalables ont été communiqués dans un flash info dédié :
- Les 8 et 9 juillet entre 5h et 8h : modules de base vie chantier
- Les 12 et 13 juillet entre 5h et 8h : engins de chantier
La livraison des rails d’alimentation traction annoncée entre le 30 juin et le 12 juillet a pu
être décalée pour concentrer les livraisons aux périodes d’intervention.
L’approvisionnement des composants de voies se déroulera par convoi exceptionnel,
comme suit :
Le 13 et le 14 juillet entre 5h et 8h : acheminement des rails d’alimentation traction.
Entre le 14 juillet 12h et le 15 juillet 7h : livraison des panneaux de voies en 4 convois.
La RATP prend des mesures particulières pour limiter la gêne occasionnée par ces
interventions exceptionnelles, 32 écrans acoustiques gonflables mobiles ou fixes,
seront mis en place afin de limiter la diffusion du bruit vers l’environnement.

A venir*: La 2e intervention se déroulera du 30 juillet 00h au 3 août 05h.

Les travaux les plus bruyants se dérouleront entre le 30 juillet 06h et le 2 août 18h,
le bruit sera toutefois plus modéré à partir du 1er août 02h.
*Elle sera détaillée, ainsi que les 2 dernières interventions, dans les prochains Flash Info.

Pour toute information complémentaire, nous vous invitons à contacter Isabelle Argand à
l’adresse : lesateliersvaugirard@ratp.fr
Bien cordialement,
L’équipe projet
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