
 

 
 
 
 

 
 

RESEAU FERRE DE FRANCE ET SNCF VOUS INFORMENT 
 
Travaux de renouvellement des PN 21 et PN 22 dans l a commune de PARMAIN  

 
Pour votre sécurité et votre confort, des travaux de réfection des Passages à Niveau       
n° 21 situé rue du Val d’Oise, et du n° 22  situé  rue de Conti ainsi que 200 mètres  
de renouvellement de voie vont être réalisés en février et mars 2013. 
 
Ces travaux vont nécessiter une fermeture à la circulation routière et piétonnière avec 
déviation pendant certaines nuits de février et mars 2013. 
 
Pour le Passage à Niveau n° 21, rue du Val d’Oise :  
Fermeture toutes les nuits du 22 février 2013 au 02  mars 2013 de 22h00 à 05h00 

- Renouvellement du ballast sur les 2 voies, 
- Renouvellement des rails et des traverses, 
- Remise à niveau des voies après tassement, 
-    Remplacement définitif du platelage et réfection de la chaussée. 

Chaque nuit, la déviation routière sera mise en service et retirée le matin. 
 
Pour le Passage à Niveau n° 22, rue de Conti : 
Fermeture les nuits du 26 février au 01 mars 2013 d e 22h00 à 05h00  
Chaque nuit, la déviation routière sera mise en service et retirée le matin. 
 
Fermeture en continu  24/24 du 01 mars à 22h00 au 11 mars à 05h00 
Les opérations réalisées sont les mêmes que pour le PN n° 21, mais de plus grande 
ampleur aussi bien pour les opérations propres à la voie que pour le raccordement au 
réseau routier.  

 
RFF et SNCF attachent une attention particulière au bon déroulement de ce chantier et 
mettront  tout en œuvre pour limiter au maximum les désagréments. Malgré toutes les 
précautions prises, ces travaux pourront occasionner des nuisances sonores. 
 

 
 

NOUS VOUS REMERCIONS DE VOTRE COMPREHENSION 
POUR LA GÊNE OCCASIONNEE PENDANT LES TRAVAUX 

 

INFOS TRAVAUX  

              

LA MODERNISATION  
DU RESEAU S’ACCELERE 


