
Vitry : sous le futur T9, des conduites d’eau 

déplacées 
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Vitry-sur-Seine, le 25 août. Le chantier de dévoiement d’une canalisation du SEDIF avenue 

Rouget-de-Lisle pour la réalisation du tramway 9. LP/Fanny Delporte. 

 

Le SEDIF est l’un des acteurs dont le réseau doit faire 

l’objet d’un dévoiement avant la mise en service du 

tramway 9 à l’horizon 2020. 

« Allez descend un peu Patrick ! Donne du mou ! Monte gentiment ! ». Avenue Rouget-de-

Lisle, à Vitry, les indications s’enchaînent au bord d’un chantier complexe, dans un 

environnement urbain dense. Quelques mètres plus bas, des ouvriers raccordent une conduite 
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de quatre tonnes qui appartient au syndicat des eaux d’Ile-de-France (SEDIF), le long de la D 

5. 

Il le faut. A Vitry, mais aussi à Choisy, Ivry, Thiais et Orly : le tramway T9 passera bientôt par 

là pour relier Paris à Orly. Sa mise en service est prévue en 2020. Et si le réseau n’est pas 

déplacé, « le tramway va rouler directement sur la canalisation », résume le conducteur des 

travaux. 

Pour le Sedif, le coût de dévoiement de son réseau s’élève à 35 millions d’€. Celui du chantier 

du tramway 9, hors matériel roulant, à 400 millions d’€. 

Les travaux en cours depuis presque un an consistent à déplacer une partie du réseau et à le 

faire passer plus profondément. Par exemple, à ce niveau-là de la D5, d’un mètre de profondeur 

à plus de quatre mètres. Indispensable : dans quelque temps, la conduite en question alimentera 

en eau potable une partie de Vitry. La dernière remise en eau des conduites déviées est prévue 

en juillet 2018. 

18 chantiers en simultané 

D’ici là, 7 400 m de conduites de distribution doivent être déplacés. Soit au total 18 chantiers 

en simultané, 120 personnes. 

Avec cette difficulté : le Sedif n’est pas le seul à avoir un réseau de distribution souterrain. « 

Ce qui est spécifique ici, explique-t-on au syndicat, c’est qu’il y a plusieurs concessionnaires : 

GRDF, l’assainissement, l’eau potable etc. ». Donc autant d’« acteurs » avec lesquels il faut se 

mettre d’accord bien avant le début des travaux. 

« Ça peut représenter des réunions à 20, 25 personnes qui durent une demi-journée », sourit un 

chef de service du SEDIF. « Nous, nous devons réaliser une reconfiguration de la D 5 pour le 

tramway, mais aussi pour l’aménagement de la ZAC Rouget-de-Lisle » (située juste derrière), 

donne-t-on pour exemple à la Sadev. 

« Vous voyez la camionnette blanche là-bas ?, pointe le conducteur des travaux. Notre 

canalisation en train d’être déplacée à 4,5 m sous terre va croiser un ouvrage de 

télécommunication qui passe aussi à moins 4,5 m ». Alors pas le choix : il va falloir le 

contourner. Et en termes de transports, la question se pose forcément pour l’ensemble du Grand 

Paris. 
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