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SARTROUVILLE et MONTESSON

PRÈS DE CHEZ VOUS,
CONSTRUCTION de ponts
sous les lignes ferroviaires
et la rue de la Paix
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Février 2013 - Décembre 2014

Dans le cadre de la réalisation
de la Voie Nouvelle
Départementale à Sartrouville
et Montesson, reliant les
RD 308, RD 121 et RD 311,
Réseau Ferré de France réalise
pour le compte du Département
des Yvelines la construction
d’un pont-rail et d’un pontroute. Ces ponts permettront
à la future Voie Nouvelle
Départementale de passer
sous les voies ferrées des
lignes Paris - Le Havre / RER A,
et sous la rue de la Paix.
RFF a confié à la SNCF
la conception de l’ouvrage,
la conduite et le contrôle
des travaux.

mis en place en mai 2012

Pont-route
Pont-rails
rue de la paix Paris - Le Havre
Travaux février 2013 - décembre 2014

Projet Voie Nouvelle Départementale à Sartrouville et Montesson

PLANNING DES TRAVAUX
>f
 évrier 2013 : Installation des entreprises

> Octobre 2013 à janvier 2014 :
Préfabrication de la 2ème partie du pont-rail
côté rue Diderot

sur la zone de chantier côté rue de la Paix

>F
 évrier 2013 à octobre 2013 :

-P
 réfabrication de la première partie du pont-rail
et du pont-route
- T ravaux préparatoires (déviation des réseaux,
travaux divers)

>W
 eek-end du 20-21 juillet 2013 :
Démolition du mur de soutènement
des voies ferrées côté rue de la Paix

>W
 eek-end du 10-11 novembre 2013 :

> Février 2014 à avril 2014 :

Travaux préparatoires (déviation des réseaux,
travaux divers)

> Week-end du 20-21 avril 2014 :
Mise en place de la 2ème partie du pont-rail
côté rue Diderot

> Mai à Décembre 2014 :
Terrassement sous les ponts pour la future Voie
Nouvelle Départementale à Sartrouville et Montesson

Mise en place de la 1ère partie du pont-rail
côté rue de la Paix

>F
 in Novembre 2013 :
Mise en place du pont-route rue de la Paix

Fermeture de la Rue de la Paix
de juillet 2013 à fin décembre 2013

Fermeture de la Rue Diderot
à partir de mars 2014
RFF et le CG78 s’excusent pour la gêne occasionnée
et vous remercient pour votre compréhension

Le financement de ces travaux est assuré par le Conseil général des Yvelines.
Maître d’ouvrage :
Réseau Ferré de France

Maître d’ouvrage mandaté :
SNCF

Pour plus de renseignements :
Conseil général des Yvelines
infovndsm@yvelines.fr
www.yvelines.fr
Rubrique Cadre de vie/Déplacements/Projets d’infrastructure
sur le réseau routier/Les grands projets

Maître d’œuvre :
SNCF

Réseau Ferré de France Direction Régionale Ile-de-France
Pôle communication
174 avenue de France
75013 Paris
contact.iledefrance@rff.fr - www.rff.fr

