
Fin 2018, ont démarré les travaux d’électrification de votre ligne et les 
premiers poteaux d’alimentation électrique sont posés. Une nouvelle 
grande période de travaux commence sur la commune de Hermé. 

  EN QUOI CONSISTENT LES TRAVAUX ?
Les ouvrages d’art doivent être rehaussés pour garantir 
les distances de sécurité électrique par rapport au fil de 
contact, appelé « caténaire », qui assure l’alimentation 
des trains. 

Pont routier

www.electrificationparistroyes.fr

  JUIN 2019 : DÉMARRAGE DES TRAVAUX 
RUE DU PONT DES CHAISES (CHEMIN 
VICINAL N°10)

• 15 - 18 août  2019 : démolition de l’ouvrage

• Août - octobre 2019 : réalisation des culées 
et bétonnage du nouveau tablier

• 4 - 5 octobre 2019 : pose du nouveau tablierZone de travaux

QUATRE PONTS ROUTIERS SONT CONCERNÉS SUR LA COMMUNE DE HERMÉ
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 De Juillet à fin décembre 2019 
Rue du pont des chaises (OA26)
Démolition et reconstruction 
d’un ouvrage neuf rehaussé

 De février à juillet 2020 
Route Départementale n°18 de Montereau à Villeneuve 
(OA25)
Démolition et reconstruction d’un ouvrage neuf, élargi et rehaussé

 De 7 au 11 octobre 2019 
Chemin de Servolles (OA24)
Démolition sans reconstruction

 D’avril à octobre 2020 
Rue Eugène Garnier (OA27)
Démolition et reconstruction d’un ouvrage neuf, 
élargi et rehaussé
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 QUAND LES TRAVAUX AURONT-ILS LIEU ?

De juillet à décembre 2019, du lundi au vendredi,
travaux de jour et/ou de nuit
• Travaux préparatoires
• Construction des culées
• Bétonnage du nouveau tablier
• Rétablissement de la chaussée et travaux de finition

Durant un week-end, en continu
• 15-18 août 2019 : démolition de l’ouvrage actuel

 COMMENT CIRCULER À HERMÉ
PENDANT LES TRAVAUX ?

Les travaux se déroulant du 8 juillet au 31 décembre 2019, 
la circulation routière sera interrompue pendant cette 
période et un itinéraire de déviation sera mis en place 
en passant par le pont routier situé à Hermé 
(rue Eugène Garnier / OA 27).

 QUELLES NUISANCES POUR
LES RIVERAINS ?

SNCF Réseau fait son maximum pour que 
les nuisances sonores soient limitées. 
Néanmoins, certaines phases de travaux seront 
susceptibles de générer ponctuellement du bruit 
et de la poussière.
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Ouvrage OA 26 ferméItinéraire de déviation

 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.


