
Les travaux d’électrification de la ligne Paris-Troyes ont été suspendus 
le 17 mars dernier et ont repris très progressivement depuis le 20 avril.
La crise sanitaire nous a amenés à revoir les conditions de réalisation 
de nos chantiers, afin que nos agents et les personnels des entreprises 
de travaux puissent travailler en toute sécurité.
La démolition de l’ancien pont du Calvaire, initialement prévue pendant  
le week-end de Pâques, a été reprogrammée le week-end de la Pentecôte. 

Info Travaux - Mai 2020

 
À ROMILLY-SUR-SEINE

      EN QUOI CONSISTENT 
LES TRAVAUX ?

•    Tout au long de la ligne, certains ouvrages 
de franchissement de la voie ferrée doivent être 
rehaussés pour permettre la pose des poteaux 
qui supporteront le fil d’alimentation électrique, 
appelé « caténaire ». 

•   À Romilly-sur-Seine, la configuration des lieux 
ne permet pas de rehausser le pont du Calvaire 
à son emplacement actuel. 
Le nouveau pont est donc déplacé côté Paris 
et le pont actuel remplacé par une nouvelle 
passerelle pour piétons et cyclistes. 

•   Les travaux de construction du nouveau pont sont 
maintenant terminés et nous pouvons procéder 
à la démolition de l’ancien ouvrage.

NOUS PRÉPARONS L’ÉLECTRIFICATION
DE VOTRE LIGNE

 QUAND LES TRAVAUX AURONT-ILS LIEU ?

Du vendredi 29 mai 23h au lundi 1er juin 16h
Travaux de jour comme de nuit
-  Démolition du pont du calvaire 

Du mardi 2 juin au 31 août 
Travaux principalement de jour
-  Construction de la passerelle piétons-cyclistes

Travaux de nuit 
-  Pose des poutres de la passerelle 

Au mois de septembre 
Travaux de jour 
- Travaux de rétablissement routiers

www.electrificationparistroyes.fr

Rue Gam
betta

Ru
e 

de
 la

 li
be

rt
é

Nou
ve

au
 po

nt

Dém
oli

tio
n p

on
t

ex
ist

an
t

Emplacement
de la future passerelle
piétons-cyclistes

Un accès piéton
est maintenu pendant
la durée des travaux

Rue des Champs Élysées
Rue du GénéralDe Gaulle

Ru
e 

de
 la

 B
ou

le
 d

’O
r

Vers Paris

Vers Troyes

et gare SNCF

DÉMOLITION DU PONT
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 QUELS IMPACTS ONT LES TRAVAUX ?
•   SNCF Réseau fait son maximum pour que les nuisances sonores soient limitées.

•    Du vendredi 29 mai au lundi 31 août 2020,  
- Les piétons pourront traverser le nouveau pont grâce à un cheminement aménagé,  
- La circulation routière sera possible sur une seule voie en sens unique depuis la rue Arago vers la rue Gambetta.  
   Un itinéraire de déviation sera mis en place (cf. plan ci-dessous).

•  En septembre 2020, les travaux de rétablissement routiers modifieront la circulation pendant trois semaines environ. 
Une prochaine communication vous précisera les détails. 

Pont fermé

Itinéraire de déviation

Circulation routière 
en sens unique 
du vendredi 29 mai 
au lundi 31 août


