
INFO TRAVAUX

SEPTEMBRE 2022

GRAVIGNY-BALIZY

> Dépose du platelage (plancher) du 
passage à niveau 
> Réhaussement des voies d’une dizaine 
de centimètres sur 200 mètres environ pour 
permettre la circulation du futur Tram-Train
> Opérations de stabilisation des voies
> Repose du platelage du passage à niveau

En quoi consistent les travaux ? Ces travaux, réalisés de nuit entre 22h et 05h 
du matin, pourront occasionner des nuisances 
sonores. Nous vous prions de nous excuser 
pour la gêne occasionnée.

Quelles seront les conséquences ?

> Circulation routière interrompue 
sur toute la période
> Circulation piétonne maintenue via le souterrain
> Circulation normale du RER C en journée 
> Circulation du RER C interrompue à partir de 22h 
jusqu’à fin de service 
(mise en place de bus de substitution)

Dans le cadre du futur tram T12, des travaux de rehaussement des voies en gare de Gra-
vigny-Balizy vont être réalisés. Ils nécessiteront le démontage du passage à niveau et, par 
conséquent, une interruption totale de la circulation routière.

RÉUNION D’INFORMATION

L’équipe SNCF du Tram-Train T12 
présentera ces travaux et répondra à 
toutes vos questions, le mercredi 14 
septembre à 19h, dans le restaurant 
scolaire de l’école élémentaire de Balizy.

Quand auront-ils lieu ? 

Les travaux sont programmés de nuit 
du lundi 19 septembre au samedi 8 octobre
exceptés les week-ends (pas de travaux 
dans la nuit du samedi au dimanche et du 
dimanche au lundi).

Passage à niveau de Gravigny-Balizy



Durant les travaux de la gare de Gravigny-Balizy, notre équipe se tient 
à votre disposition pour répondre à toutes vos questions 

à l’adresse suivante : contact@tram12-express.fr

NOTRE ÉQUIPE EST À VOTRE ÉCOUTE

LE TRAM T12 ET VOUS

passage 
à niveau

> Itinéraire 1 de déviation du passage à niveau de Gravigny-Balizy

> Itinéraire 2 de déviation du passage à niveau de Gravigny-Balizy


