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L’AGENDA DE LA SEMAINE
Renouvellement de voies avec trains-usines en semaine :
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1

Valence-Moirans

2

Aubagne-Toulon

3

St Pé-Artix

4

Paris-Corbeil Bois-le-roi-St Mammes

5

Projet CEVA à Annemasse: réaménagement de la gare + fusion des
postes du dimanche soir au jeudi matin

6 Travaux sur une buse en béton entre Creil et Jeumont du vendredi soir

5

au lundi dans la nuit
7

Renouvellement de voies + mise en accessibilité à Epinay du vendredi soir
au lundi dans la nuit

8

Travaux dans le cadre du Grand Paris Express à Clamart
du samedi dans la nuit au lundi dans la nuit

9

Mise en accessibilité de la gare de Versailles Chantiers
du vendredi soir au lundi dans la nuit

1

3

2

10 Travaux de renouvellement du Viaduc de la Siagne
7

11 Modernisation et sécurisation du tunnel de Meudon du samedi

dans la nuit au lundi dans la nuit
12 Renouvellement de voies entre Gretz et Tournan du vendredi soir

9

13
11 8

au lundi dans la nuit

12
4

13 Mise en accessibilité de la gare d’Issy Val de Seine

FOCUS SUR …

ILE-DE-FRANCE

HAUT-DE-FRANCE

RENOUVELLEMENT

SIGNALISATION

Du 24 février au 10 mars 2018, SNCF Réseau
renouvelle la voie entre Pontoise et Gisors (ligne L).
Durant cette période, les agents seront mobilisés
24h/24h, 7j/7 pour réaliser des travaux « coup de poing »
sur cette ligne qui sera fermée aux circulations. 15 km
seront entièrement remis à neuf (rails, traverses, ballast)
sur ce tronçon.

De mars à mai 2018, SNCF Réseau, l’État et la Région
Hauts-de-France investissent en gare de Creil afin de
moderniser les infrastructures ferroviaires :
- 117 millions d’€ investis par SNCF Réseau pour
moderniser la signalisation ferroviaire entre 2015 et
2019 et mettre en pace une commande centralisée
du réseau,
- 22 millions d’€ investis par l’Etat et la Région
Hauts-de-France pour améliorer le plan des voies
ferrées : nouveaux aiguillages, nouvelles installations
de signalisation ferroviaire et nouvelle voie en gare.

Rédacteurs: DC, OPUS, M&T et DRECC

Trois phases de travaux au total :
- du 24 février au 10 mars 2018 – 6 791m
- du 21 avril au 5 mai 2018 - 6 199m
- les week-end du 22/23 juin, 30 juin/1er Juillet et 7/8
juillet 2018 - 1 780m.
Les travaux de finitions s’achèveront le 4 août 2018.
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