
CHANTIER DU TRAM 4

www.tramway-t4.fr

La sécurité avant tout



PENDANT LES TRAVAUX 
DU TRAM 4

SOYONS PRUDENTS !

La nouvelle branche du Tram 4 desservira 
les villes des Pavillons-sous-Bois, de 
Livry-Gargan, de Clichy-sous-Bois et de 
Montfermeil.

Depuis 2016, les travaux de génie civil 
prennent place progressivement dans votre 
ville. Toutes les dispositions sont donc prises 
pour réduire au maximum les perturbations 
pour les riverains et usagers de la voirie.
Néanmoins, certaines modifications sont 
parfois nécessaires. 

Les nouvelles règles aux abords des chantiers 
concernent tout le monde : piétons, cyclistes 
ou automobilistes. Voici quelques conseils 
pour vous déplacer en toute sécurité.

AUX ABORDS D’UN CHANTIER,  IL FAUT 
ÊTRE VIGILANT ET BIEN REGARDER 
AUTOUR DE SOI.



ÉCOLE

Mode collection Boulangerie

EPICE
RI

E

BUS

Plus d’infos sur www.tramway-t4.fr

Ici, nous réalisons
la plateforme
du tramway T4
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Objectif sécurité
les nouvelles règles
à observer
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Infos

De nouveaux panneaux signalétiques sont mis en 
place pour assurer le déplacement des piétons, 
des vélos ou des voitures en toute sécurité. 

Lorsque les travaux occupent le trottoir, 
des couloirs sont installés sur la route 
pour protéger les piétons des voitures.

Les barrières de protection sont là pour isoler 
et délimiter la zone de chantier. Elles assurent 
la sécurité de tous. Il est interdit de les franchir.

Un homme-trafic est présent pour réguler la 
circulation et faciliter le déplacement des camions 
et des machines à proximité du chantier. 

Les feux de signalisation temporaires 
permettent de réguler la circulation 
alternée dans une zone de travaux.

Les nouveaux passages piétons, 
indiqués par des bandes blanches ou 
jaunes peintes sur la route, permettent 
de traverser en toute sécurité.



Seules les personnes autorisées peuvent entrer sur le 
chantier. Elles doivent porter plusieurs équipements 
de protection individuelle : 

L’ÉQUIPEMENT 
D’UN OUVRIER 
SUR UN CHANTIER

UN GILET 
DE SÉCURITÉ

D’autres équipements peuvent être nécessaires en 
fonction des travaux effectués :

UN CASQUE 

DES CHAUSSURES
DE SÉCURITÉ

DES LUNETTES
DE PROTECTION

DES GANTS

UN MASQUE UN CASQUE
ANTI-BRUIT



Chutes possibles 
(trous, objets sur le sol ...)

Circulation de camions et de 
machines, avec peu de visibilité
pour les conducteurs 

Présence d’engins dangereux 
(pelleteuses, marteaux piqueurs...)

Autres dangers possibles 
(chocs électriques, chutes d’objets ...)

LES RISQUES
SUR LE CHANTIER

Il est strictement interdit de pénétrer 
à l’intérieur d’un chantier. 

Un chantier présente de nombreux dangers.
C’est pourquoi, seuls les ouvriers correctement équipés 
peuvent y accéder. 
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S’INFORMER
pendant les travaux

Afin d’informer les habitants en amont des 
travaux, des Infos Riverains et des Infos Travaux 
sont distribués dans les boîtes aux lettres. 
Ces documents présentent les travaux à venir 
dans chaque ville, quartier par quartier. Ainsi, les 
habitants et les usagers connaissent par avance les 
modifications de circulation ou de stationnement à 
proximité de leur domicile ou de leur lieu de travail.

UNE REMARQUE SUR LE CHANTIER,
UNE QUESTION SUR LE PROJET ? 

Les agents d’information 
sont à votre écoute. 

Ils sont disponibles :
• aux abords des chantiers ;

•  au local T4 Infos, 
2 allée Romain Rolland 
à Clichy-sous-Bois ;

•  lors des permanences (jours et horaires 
des permanences sur www.tramway-t4.fr) ;

• au 09 70 75 77 00.

Retrouvez-nous sur Facebook @Tram4officiel 
et sur le site Internet : www.tramway-t4.fr 


