RÉAL I S ATI ON
D E L A VOI E N OU VEL L E
D ÉPARTEMEN TAL E À

SARTROUVILLE ET MONTESSON

PRÈS DE CHEZ VOUS, CONSTRUCTION
DE PONTS SOUS LES LIGNES FERROVIAIRES
ET LA RUE DE LA PAIX

MISE EN PLACE
DU PONT-RAIL
(PREMIÈRE PARTIE)
ET DU PONT-ROUTE
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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 pont-route.
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.

Travaux prévus en novembre 2013 :
• Ripage de la première partie du pont-rail le week-end,
du vendredi 8 novembre 22h00 au mardi 12 novembre 6h00.
• Ripage du pont-route (rue de la Paix) du mardi 12 novembre
au vendredi 22 novembre.

Travaux de week-end
> UN WEEK-END DE TRAVAUX CONTINUS
(JOUR ET NUIT) EST PRÉVU POUR LA MISE
EN PLACE DU PONT-RAIL
(WEEK-END DU 8 NOVEMBRE EN SOIRÉE
AU MARDI 12 NOVEMBRE MATIN).

Travaux de mise en place du pont-route
en journée à l’issue du week-end
> LES TRAVAUX DE MISE EN PLACE
DU PONT-ROUTE SE FERONT DURANT
LA PÉRIODE DU MARDI 12 NOVEMBRE
AU VENDREDI 22 NOVEMBRE 2013.

Diverses phases de travaux se dérouleront ce week-end : dépose des
deux voies ferrées côté rue de la Paix, terrassement (1 000 m3), mise en
place par ripage du pont par chariot automoteur, remblaiement (200 m3),
pose de murs préfabriqués, pose de voies et travaux de ﬁnition.
Il n’y aura pas d’évacuation de terre par camion pendant le week-end
du 11 novembre 2013.

Ces travaux se décomposeront en plusieurs phases, sur un créneau
horaire de 6h00 à 22h00 : terrassement avec évacuation des terres
par camions, mise en place par ripage du pont-route jusqu’à son
emplacement déﬁnitif rue de la Paix.
La date théorique de mise en place par ripage est le mercredi
20 novembre 2013.

Des zones de stockage tampon seront prévues sur site.

Pour votre information, la mise en
place de l’ouvrage pont-rail jusqu’à
sa position déﬁnitive aura lieu dans
la nuit, du samedi 9 au dimanche 10
novembre entre 22h00 et 2h00.
Toutefois, ces horaires seront susceptibles d’être décalés en cas d’aléas météorologiques notamment.
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Le chantier sera visible depuis la rue
de la Paix. A cet eﬀet, une zone d’observation en surplomb sera spécialement aménagée côté Houilles pour
vous accueillir.
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Travaux de finition

Espace réservé aux riverains

> DES TRAVAUX DE FINITION AURONT LIEU
DE DÉCEMBRE 2013 À MI-FÉVRIER 2014.
Ces travaux consisteront en un remblaiement, une remise en place des
réseaux et une reconstitution à l’identique de la chaussée, des trottoirs et de la piste cyclable rue de la Paix.

Des nuisances sonores et de l’empoussièrement aux abords du chantier liés aux engins et matériaux de travaux publics sont à prévoir.

> ÉVACUATION DES TERRES DÉBLAYÉES - MI-NOVEMBRE À MI-DÉCEMBRE 2013
Ponctuellement, de mi-novembre à mi-décembre 2013, des circulations de camions auront lieu pour évacuer les terres
déblayées vers des sites de stockage. Ces circulations représenteront 12 camions au maximum par jour.

Voici les deux itinéraires empruntés par les camions sur cette période pour évacuer les terres extraites
de l’aire de chantier :

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

