
Les chantiers s’installent

Viry-Chatillon et Grigny vues du ciel

L e projet a franchi des étapes significatives : 
obtention des autorisations des services de 
l’État pour effectuer des travaux le long de 
l’autoroute et signature des conventions 

d’occupation avec les collectivités locales. Nous avons 
également obtenu l’autorisation de défricher les 
terrains par la commission départementale de la 
nature, des paysages et des sites. 

En 2018, de nouveaux travaux pour le Tram 12 express 
auront lieu dans votre secteur. Dans ce document, 
vous trouverez toutes les informations sur les 
prochaines étapes de travaux. Tout au long de ces 
opérations, une communication de proximité 
accompagnera le projet.
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Viry-Chatillon, Grigny, Ris-Orangis

L’équipe projet du Tram 12 express
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I N FO R IV E R AI N S Viry-Chatillon, Grigny, Ris-Orangis

En 2018, les chantiers majeurs du Tram 12 express 
dans votre secteur concernent la construction des 
deux ponts de Grigny et Ris-Orangis, ils seront  
« poussés » au-dessus de l’autoroute en 2019. 

Une communication dédiée sera mise en place afin 
de vous accompagner tout au long de ces travaux.

LES TRAVAUX S’ACTIVENT LE LONG DE L’AUTOROUTE

LA CIRCULATION  
SUR L’AUTOROUTE A6 
Les autorisations de fermeture de l’autoroute

La réalisation du Tram 12 express nécessite une 
réduction de la vitesse de circulation à 70 km/heure 
sur une partie de l’autoroute A6 pendant toute la 
durée des travaux. La circulation sera maintenue sur 
3 voies dans chaque sens.

Afin de positionner les balisages chantier, l’autoroute 
A6 sera fermée de nuit de Wissous à Lisses. Les 
fermetures auront lieu en semaine du lundi au jeudi 
soir de 21h30 à 5h du matin.

•  Dans le sens Evry - Paris : du 19 au 30 mars et  
du 9 au 20 avril

•  Dans le sens Paris - Evry : du 23 au 27 avril,  
du 14 au 18 mai et du 28 mai au 8 juin

Des itinéraires de déviations habituels sont prévus via  
la RN 104 et l’A10 ou la RN 7. 

TRAVAUX SOUS LA RD310
Des travaux sont en cours afin de permettre le passage 
du Tram 12 express sous la RD310.

SECTEUR NORD DE L’HIPPODROME 
DE RIS-ORANGIS
Le chantier de construction du pont au-dessus de l’au-
toroute A6 se déroulera sur la partie Nord de l’ancien 
hippodrome de Ris-Orangis. Les rampes d’accès au 
pont seront réalisées de part et d’autre de l’autoroute 
au niveau du chemin du Bois de l’Hôtel Dieu à partir 
de mars 2018.

Création des piliers du pont
Des culées et des piles sont 
d’abord créées pour élever et 
soutenir le futur pont. 

Lançage du pont
Le tablier du pont est déposé sur les culées 
situées sur l’aire de lancement puis poussé 
au-dessus de l’autoroute. Un bec de 
lancement est installé à un extrémité pour 
soutenir et guider le  pont pendant cette 
délicate opération. 

Construction des rampes d’accès
Les rampes sont ensuite construites de 
chaque côté du pont. Elles permettront 
ensuite au Tram express d’accéder au pont. 

Finition du pont
Le pont sera aménagé pour accueillir le Tram 
express et éventuellement une voie pour les 
piétons et les cyclistes. L’éclairage sera 
ensuite installé sur le pont. 
 

Assemblage du pont
Le tablier du pont est assemblé sur place sur un 
espace à part. Il est fait de poutrelles métalliques 
enrobées de béton. Celles-ci sont assemblées 
par deux ou trois sur une ossature. 
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5    Finition du pont 
Le pont sera aménagé pour accueillir 
le Tram express et une voie dédiée 
aux circulations piétonnes et cyclistes.

INSTALLATION D’UNE BASE 
CHANTIER À GRIGNY
Depuis la mi-mars, une base chantier est installée entre 
le chemin des Aqueducs et la rue des Carriers Italiens. 

COMPRENDRE LA CONSTRUCTION D’UN PONT
Création des piliers du pont
Des culées et des piles sont 
d’abord créées pour élever et 
soutenir le futur pont. 

Lançage du pont
Le tablier du pont est déposé sur les culées 
situées sur l’aire de lancement puis poussé 
au-dessus de l’autoroute. Un bec de 
lancement est installé à un extrémité pour 
soutenir et guider le  pont pendant cette 
délicate opération. 

Construction des rampes d’accès
Les rampes sont ensuite construites de 
chaque côté du pont. Elles permettront 
ensuite au Tram express d’accéder au pont. 

Finition du pont
Le pont sera aménagé pour accueillir le Tram 
express et éventuellement une voie pour les 
piétons et les cyclistes. L’éclairage sera 
ensuite installé sur le pont. 
 

Assemblage du pont
Le tablier du pont est assemblé sur place sur un 
espace à part. Il est fait de poutrelles métalliques 
enrobées de béton. Celles-ci sont assemblées 
par deux ou trois sur une ossature. 

3 4 5

1   Création des fondations  
du pont 
Elles servent à soutenir le pont.

RUE DE LA GRANDE BORNE
Rue de la Grande Borne, les travaux de réalisation du 
pont débutent sur une partie du parking. Des suppres-
sions de places sont nécessaires.

Création des piliers du pont
Des culées et des piles sont 
d’abord créées pour élever et 
soutenir le futur pont. 

Lançage du pont
Le tablier du pont est déposé sur les culées 
situées sur l’aire de lancement puis poussé 
au-dessus de l’autoroute. Un bec de 
lancement est installé à un extrémité pour 
soutenir et guider le  pont pendant cette 
délicate opération. 

Construction des rampes d’accès
Les rampes sont ensuite construites de 
chaque côté du pont. Elles permettront 
ensuite au Tram express d’accéder au pont. 

Finition du pont
Le pont sera aménagé pour accueillir le Tram 
express et éventuellement une voie pour les 
piétons et les cyclistes. L’éclairage sera 
ensuite installé sur le pont. 
 

Assemblage du pont
Le tablier du pont est assemblé sur place sur un 
espace à part. Il est fait de poutrelles métalliques 
enrobées de béton. Celles-ci sont assemblées 
par deux ou trois sur une ossature. 
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  2  Assemblage 
Le pont est assemblé dans une emprise 

chantier à proximité immédiate.

3   Poussage 
Le pont est posé sur les 
fondations puis poussé  
au-dessus de l’autoroute 
grâce à des treuils et des 
appuis provisoires. Il s’agit  
de l’étape la plus complexe. 
La circulation sur l’autoroute 
sera interrompue pendant 
cette opération.

Création des piliers du pont
Des culées et des piles sont 
d’abord créées pour élever et 
soutenir le futur pont. 

Lançage du pont
Le tablier du pont est déposé sur les culées 
situées sur l’aire de lancement puis poussé 
au-dessus de l’autoroute. Un bec de 
lancement est installé à un extrémité pour 
soutenir et guider le  pont pendant cette 
délicate opération. 

Construction des rampes d’accès
Les rampes sont ensuite construites de 
chaque côté du pont. Elles permettront 
ensuite au Tram express d’accéder au pont. 

Finition du pont
Le pont sera aménagé pour accueillir le Tram 
express et éventuellement une voie pour les 
piétons et les cyclistes. L’éclairage sera 
ensuite installé sur le pont. 
 

Assemblage du pont
Le tablier du pont est assemblé sur place sur un 
espace à part. Il est fait de poutrelles métalliques 
enrobées de béton. Celles-ci sont assemblées 
par deux ou trois sur une ossature. 
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  4  Construction des 
rampes d’accès 

Les rampes sont ensuite 
construites de chaque côté du 

pont. Elles permettront au Tram 
express d’y accéder.

LE SAVIEZ-VOUS? 
La base chantier, le QG des travaux

La base chantier ou base-vie est une zone de 
travail. Elle est aussi un abri où le personnel de 
chantier peut se reposer, se changer et travailler 
pendant toute la durée des travaux.

Bref, c’est un véritable QG d’où sont supervisées 
toutes les opérations !
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STATION AVEC CORRESPONDANCE

Légende

SITE DE MAINTENANCE ET DE REMISAGE

CORRESPONDANCE FUTURE

Les noms des stations sont provisoires
200 mN

TERMINUS
13
communes
traversées

10mn

entre 2 trams 
express en heure 

de pointe

20
km

entre Massy 
et Évry

40 000
voyageurs par jour 
à la mise en service

LE TRAM 12 EXPRESS EN BREF

LE TRAM 12 EXPRESS ET VOUS

   www.tram12-express.fr    contact@tram12-express.fr     @Tram12express

La future station Grigny-ZAC

16 stations

dont  

11 nouvelles


