
SNCF RÉSEAU VOUS REMERCIE 
DE VOTRE COMPRÉHENSION 
POUR LA GÈNE OCCASIONNÉE 
PENDANT LES TRAVAUX

Ces travaux de réfection du passage 
à niveau n°28, route d’Arpajon à 
Breuillet, ont pour objet : 
 La réfection de l’enrobé de la
route
 Le changement du platelage
 La remise à neuf d’installations

Le passage à niveau sera fermé 
à toutes circulations routières et 
piétonnes du mercredi 17 avril à 
9h00 au vendredi 3 mai à 16h00. 

L’objectif de cette opération est 
d’améliorer le confort des usagers 
de la route et renforcer la �abilité des 
infrastructures.

en Île-de -France

SNCF Réseau réalise des travaux de réfection du 
passage à niveau sur la route d’Arpajon à Breuillet du 
17 avril au 3 mai 2019.

INFO TRAVAUX

DATES ET HORAIRES 
DES TRAVAUX

Aperçu du plan de déviation au verso

DU 17 AVRIL  AU 3 MAI

DE NUIT
Du dimanche au samedi 
de 22h00 à 6h00

BRUYERES LE CHATEL / BREUILLET
Principe de déviation poids lourds et véhicules légers

Légende :

Deviation PL sens Ouest >Est

Déviation PL sens Est>Ouest

Barrage routier

Barrage Piétons

Déviation véhicules Légers

Panneau d’information personalisé

passage a niveauPN42

A
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