
Le pont-route (ouvrage d’art n°20) situé à Everly sur la départementale n°1, 
au niveau de la route de Gouaix, est démoli durant le week-end du 14 juillet 2020.

INFO TRAVAUX - JUILLET 2020

ÇA CONTINUE !

www.electrificationparistroyes.fr

 POURQUOI ?
Les ponts doivent être adaptés à la hauteur des poteaux caténaires qui supporteront le fil d’alimentation électrique, 
appelé « caténaire ». Le pont route (ouvrage d’art n°20) existant à Everly est démoli car il ne permet pas de garantir 
les distances de sécurité électrique avec la caténaire. Pour le remplacer, un nouvel ouvrage est en cours de finition. 
Afin d’améliorer la sécurité routière, ce nouveau pont, rehaussé et élargi, est construit dans le prolongement du tracé 
de la RD n°1, de part et d’autre des voies ferrées. Le virage formé par l’ancien ouvrage de franchissement des voies 
ferrées est ainsi supprimé.

 CALENDRIER DES TRAVAUX
Du samedi 11 au mardi 14 juillet 2020 : 
travaux de démoliton
   • Mise en place des protections de voies 
   • Démolition de l’ouvrage 
   • Réalisation des talus 
   • Repli du chantier et nettoyage

 COMMENT CIRCULER 
PENDANT LES TRAVAUX ?
Depuis le 2 juin, une déviation routière 
est mise en place (voir plan ci-contre). 
Le nouvel ouvrage sera ouvert à la 
circulation routière dès la fin des travaux 
de finition fin juillet.

Ouvrage OA 20 fermé (en travaux)

Itinéraire de déviation

Ouvrage ouvert 
(circulation dans les 2 sens possible)



> Au premier plan : nouveau pont-route ouvert à la circulation fin juillet 2020
> En arrière plan : Ancien pont-route démoli le week-end du 14 juillet 2020

Ancien pont-route démoli le week-end du 14 juillet 2020

 VUES DE LA SITUATION ACTUELLE

 QUEL IMPACT SUR LA CIRCULATION DES TRAINS ?

Pour limiter les conséquences sur la circulation des trains, les travaux sont réalisés autant que possible en 
périodes de moindre affluence (soirées, week-ends, période estivale). Des solutions alternatives de transport 
seront mises en place pendant les périodes d’interruption de la circulation des trains.

Une information complète sur les dessertes et les réductions des circulations sera disponible sur l’application 
SNCF, le site Transilien.com, le blog de ligne P, le fil Twitter @LIGNEP_SNCF ainsi que sur le site 
ter.sncf.com/grand-est et le fil Twitter @TERGrandEst.


