
Travaux sur le pont routier à Nuits St Georges et remplacement  

des aqueducs de St loup et Corgoloin entre Gevrey et Chagny  

du samedi après-midi au dimanche matin 

Renouvellement d'aiguillages à Mâcon du samedi après-midi au dimanche 

après-midi 

Renouvellement de voies + mise en accessibilité à Epinay  

du vendredi soir au lundi dans la nuit 

Travaux dans le cadre du Grand Paris Express à Clamart  

du samedi dans la nuit au lundi dans la nuit 

Mise en accessibilité de la gare de Versailles Chantiers  

du vendredi soir au lundi dans la nuit 
 

Modernisation de la ligne Moret Lyon 
 

Modernisation et sécurisation du tunnel de Meudon  

du samedi dans la nuit au lundi dans la nuit 

Renouvellement de voies entre Gretz et Tournan  

du vendredi soir au lundi dans la nuit 
 

Mise en accessibilité de la gare d’Ivry sur Seine 

 

Renouvellement d'aiguillages en gare de Paris St Lazare  

du vendredi soir au dimanche dans la nuit 

Mise en accessibilité de la gare de Montereau  

du vendredi soir au lundi dans la nuit 

Modernisation de la caténaire ligne B entre La Plaine et Hirson  

du samedi dans la nuit au lundi dans la nuit 

Travaux sur la Vallée Montmorency Invalides entre Ermont et Champs de Mars  

du vendredi 23h30 au lundi 4h30  
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L’AGENDA DE LA SEMAINE 

Rédacteurs: DC, OPUS, M&T et DRECC 
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Renouvellement de voies avec trains-usines en semaine : 

AUVERGNE-RHONE-ALPES 
 

MODERNISATION 
 

Jusqu’au 30 mars 2018, SNCF Réseau renouvelle les 

voies (ballast et rail) entre le tunnel de Saint Cyr de 

Favières et le tunnel de Col Babe, sur la commune de 

Vendranges-Saint-Priest. 

 

Ces travaux se déroulent de nuit entre 22h et 5h du 

matin, sans impact sur les circulations ferroviaires. Ils 

concernent les 2 voies et couvrent 2 km de linéaire. 

 

D’un montant de 2,8 millions d’€ entièrement financés 

par SNCF Réseau sur fonds propres, ce chantier 

mobilise 30 agents. 

13 13 

7 

7 

14 

15 

16 

17 

14 

15 

16 
17 

ILE-DE-FRANCE 
 

ACCESSIBILITE 
 

Jusqu’en février 2020, pour que la gare d’Ivry sur Seine soit 

accessible à tous les voyageurs, SNCF Réseau effectue les 

travaux suivants : 
 

- Création d’une passerelle avec 3 ascenseurs et escaliers 

fixes adaptés  

- Création de 4 nouveaux accès (côtés Seine, Saint-Just et 

bâtiment voyageurs)  

- Rehaussement partiel des quais  

- Accessibilité du bâtiment voyageurs  

- Mise en conformité de la signalétique et de l’éclairage  

- Prolongement des quais pour faciliter la sortie des voyageurs 

aux 2 accès Saint Just 

 

D’un montant de 25 300 000 €, ces travaux sont financés par 

Île-de-France Mobilités 42%, Région Île-de-France 30%, SNCF 

22% et l’État 6%. 

 

 


