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Ivry-sur-Seine et Paris

INFO TRAVAUX
Les travaux d’aménagements urbains sont en cours 
pour réaliser la future plateforme du tramway. 

RD5, de l’avenue de Verdun au boulevard Masséna

> Quelle est l’opération à réaliser ? 
Le décalaminage des rails est une action préventive et indispensable pour garantir la performance 
de vos tramways. 

Le décalaminage consiste à nettoyer en profondeur les rails encore neufs, par une opération 
de meulage. Grâce à ce procédé, on élimine les défauts superficiels des rails, afin d’optimiser la 
dynamique entre rail et rame.

> Quelle sera la durée de l’opération ?
Nuit du vendredi 4 décembre 2020 à 18 heures jusqu’au samedi 5 décembre à 7 heures.

> Qu’est-ce que cela change ?
Les carrefours seront gérés par des hommes trafic le temps de l’opération (quelques minutes). 
Certains carrefours seront éventuellement déviés.
Cette opération peut également générer un peu de bruit.
Soyez assurés que nos équipes font le maximum pour limiter lles nuisances sonores. 
Nous vous remercions de votre compréhension.

Pendant la durée des mesures sanitaires liées à la lutte contre l’épidémie de Covid-19, 
toutes les mesures de sécurité en vigueur sont appliquées par l’ensemble des 
compagnons présents sur le chantier, pour leur sécurité et celle des riverains.

Que vous soyez piéton, cycliste ou automobiliste, nous vous invitons à la plus grande vigilance 
dans ce secteur où la circulation est limitée à 30 km/h, pendant toute la durée des travaux.
Les accès des services de secours et riverains seront maintenus.
Nous vous assurons de notre volonté de réduire au maximum les perturbations sur la vie de 
votre quartier et vous remercions de votre compréhension
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contact@tram9.fr

P O U R E N S AVO I R P L U S

Opération de décalaminage sur les rails de 
la plateforme

De la station La Briqueterie, à Ivry-sur-Seine, 
au terminus Porte de Choisy, à Paris.

Nuit du vendredi 4 décembre 2020 à  
18 heures jusqu’au samedi 5 décembre à 
 7 heures.


