
LETTRE RIVERAINS
LES MUREAUX
PROCHAIN WEEK-END TRAVAUX : DU 26 AU 29 JUIN

JUIN 2020
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TRAVAUX SUR LES QUAIS,
DU SAMEDI 27 JUIN 5H AU LUNDI 29 JUIN 4H

Grutage et pose des abris filants situés aux extrémités des quais 1 et 2,

Rehaussement d’une rive du quai 2, (Direction Mantes-la-Jolie),

Réalisation des massifs,

Poursuite des travaux au niveau de la fosse ascenseur du quai 1 (travaux débutés le 
week-end du 12 au 14 juin).

Ces travaux seront bruyants à certaines phases (utilisation d’engins comme le marteau 
piqueur).

A partir du 29 juin, une partie du quai 2 sera rehaussée et donc plus haute que l’autre. 
Merci d’être attentif à cette modification en montant et en descendant du train.



www.rer-eole.fr+ D’INFORMATION 
SUR LE PROJET

contact@rer-eole.frABONNEZ-VOUS À 
LA NEWSLETTER

Les trains de la ligne J seront interrompus pendant les week-ends. Des moyens de substitution 
seront mis en place : plus d’informations auprès des agents, sur le blog de votre ligne et sur
l’appli SNCF.

Nous mettons tout en oeuvre pour limiter au maximum les nuisances. Nous vous remercions de 
votre compréhension et vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée pendant les
travaux.

Plus d’informations sur la page dédiée : www.rer-eole.fr/categorie/travaux/gare/les-mureaux/ 

GRUTAGE DES ABRIS :

Un grutage sera mis en oeuvre afin de poser les abris filants. L’installation de la grue aura 
lieu le vendredi 26 juin à 21h sur le parking, au plus près des quais.

Les tronçons à gruter seront acheminés par convoi exceptionnel dans la nuit de vendredi 
à samedi (le plan de circulation du convoi est disponible sur le site du projet).

Le grutage débutera le samedi 27 juin à partir de 5h, dès l’interception des circulations 
ferroviaires et se poursuivra jusqu’au samedi 27 juin à 20h. La grue sera ensuite démontée 
et évacuée par convoi.

Pour des raisons de sécurité, le parking sera neutralisé du vendredi 26 juin 18h au samedi 
27 juin 20h (par arrêté municipal).

Les prochains week-ends travaux
avec interruption de circulation

Du vendredi 28 août à 22h50 au dimanche 30 août à 16h,

Du vendredi 4 septembre à 22h45 au dimanche 6 septembre à 16h.
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