Le 5 août 2021

Travaux d’adaptation du faisceau des voies ferrées de
l’atelier de la ligne 12, 3e intervention
Madame, Monsieur,
La deuxième étape des 4 interventions exceptionnelles en continu de 2021, s’est achevée ce mardi 3 août,
comme prévu. De même que pour la première, l’atelier a pu reprendre son activité de maintenance des rames
de métros, sans perturbation sur le nombre de trains circulant sur la ligne 12.
La RATP vous remercie pour la patience dont vous avez à nouveau fait preuve.
Pour la dernière intervention de l’été, les équipes de la RATP poursuivent leur mobilisation pour améliorer
l’efficacité des mesures visant à réduire la gêne occasionnée par ce type de travaux exceptionnels :
- Les travaux sont planifiés de manière à réserver le maximum des tâches les plus bruyantes de jour.
- Des écrans acoustiques complémentaires seront mis en place.
La 3e intervention se situe entre la sortie de tunnel et le socle de l’AME, et concerne l’adaptation de l’aiguillage
entre les voies de la ligne 12 et les voies de l’atelier. Elle comprend la pose d’un appareil de voie sur un tapis
anti-vibratile et le remplacement du ballast, des traverses et des rails dans la zone.
Elle se déroulera du samedi 14 août 00h au mercredi 18 août 06h

Les travaux les plus bruyants se dérouleront entre le samedi 14 août 10h et le lundi 16 août 18h
Les périodes de livraison sont notifiées en 2e ligne du planning.
Compte tenu de la spécificité de ces travaux, la RATP propose des nuits d’hôtel,
les nuits du 14 au 15, et du 15 au 16, aux riverains résidant à proximité
immédiate du chantier et dont les fenêtres font face à ces travaux.
Si vous souhaitez en bénéficier, merci d’en faire la demande à l’adresse
lesateliersvaugirard@ratp.fr
Bien cordialement,
L’équipe projet

