
 

Travaux entretien de la végétation sur la portion de ligne SNCF 830 000 allant 

de la gare de Lyon à gare de Maisons-Alfort-Alfortville. 

AVIS DE TRAVAUX 

***** 
Dans le cadre du « PROGRAMME FIABILITE ILE-DE-FRANCE 2014-2020 », il est porté à la connaissance des habitants 

que la SNCF réalise une campagne d’entretien de la végétation (débroussaillage des talus, entretien des clôtures et 

abattages des arbres situés dans l’emprise SNCF) sur la ligne 830 000, allant de la gare de gare de de Lyon à celle de 

Maisons-Alfort-Alfortville, entre les points kilométriques 3+397 et 3+674, des deux côtés de la plateforme. 

Ces travaux se feront au cours, soit du lundi 5 août au vendredi 30 août 2019 de jour (de 8 heures à 17 heures) et 

du lundi 2 septembre au vendredi 6 septembre de nuit (de 23 heures à 4 heures).  

La SNCF mandate l’Office National des Forêts (ONF) pour suivre la bonne exécution cette opération de sécurisation.  

Ces travaux s’inscrivent dans une logique d’amélioration de la régularité des circulations mais aussi d’optimisation de 

la sécurité des installations. 

Ils ont pour but de maîtriser le développement de la végétation afin de : 

 

- limiter les chutes d’arbres sur les installations ferroviaires, 
 

- améliorer la visibilité de la signalisation ferroviaire, 
 

- permettre la détection aisée de toutes apparitions et/ou évolutions de désordres dans les ouvrages sensibles. 
 

- limiter les chutes de feuilles sur les voies lors de la saison automnale,   
 
A ce titre, la SNCF doit impérativement supprimer 10 arbres qui se trouvent entre la rue des Bordeaux et le Pont de 
la rue Camille Mouquet à Charenton-le-Pont. 
  
A la demande de la Municipalité, un effort sera engagé par la SNCF pour végétaliser naturellement cette section. 
 
Ces travaux seront effectués par un groupement d’entreprise dont le mandataire est : 

 

 Agence National Etudes et Travaux 

27 Chemin de Mazes 

77140 NEMOURS 


