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2018, LES AVANCÉES ET LES DÉFIS À RELEVER 
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Nos défis  :  

• Répondre à une demande de mobilité de plus en plus forte : 
zone dense, saturation du réseau, mixité et hétérogénéité des 
trafics, installations vétustes 

• Assumer des besoins de développement et de régénération hors 
norme 

• Rendre l’exploitation plus robuste et résiliente face aux aléas 
toujours plus nombreux 

• Préparer les JO Paris 2024 
 

Nos avancées vers la modernisation d’un réseau vieillissant…. 
• Multiplication de l’effort d’investissement entre 2015 et 

2019 : 
o X2 pour le renouvellement des voies  
o X1,5 pour le remplacement des aiguillages 
o X4 pour le renouvellement des installations électriques 
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DES ANNÉES DE TRAVAUX DEVANT NOUS… 
MAIS POURQUOI?  
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• Pour un niveau de performance accrue du réseau 

• Pour plus d’alternatives et un meilleur maillage banlieue-
banlieue 

• Pour une régularité accrue grâce à la réduction des incidents 
liés aux infrastructures 

• Pour 209 gares accessibles en IDF (soit la réalisation de la 
totalité du programme de mise en accessibilité) 

• Pour plus de confort grâce à un nouveau matériel roulant 
(SDMR) permettant d’augmenter l’offre de places de 10 à 30 % 
en fonction des lignes (+ de 700 rames neuves ou rénovées 
d’ici à 2021 financées par Île-de-France Mobilités) 

• Pour une nouvelle liaison aéroport digne du statut de Paris, 
1ère destination touristique au monde  
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DES PROJETS PRINCIPALEMENT AU SERVICE DE LA GRANDE COURONNE  
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Près de 60% de nos investissements structurants sont dédiés à 
l’amélioration de l’offre de service pour la grande couronne.  

• Les gares d’interconnexion avec les tangentielles (EOLE, 
Grand Paris Express, tram trains…) permettront la création de 
hubs et un accès plus direct à Paris intra muros. 

• Cela s’accompagne par un développement par IDF Mobilités 
des parcs relais (+10 000 places de stationnement d’ici à 2021) 
et des espaces pour vélos (20 000 places Véligo en 2020) 

• Des liaisons banlieue-banlieue seront créées afin d’offrir un 
meilleur maillage de la région et de faciliter les trajets sans 
passer par le centre de Paris.  

• L’introduction progressive de la gestion automatisée de 
l’exploitation afin réduire l’intervalle entre les trains et de 
réduire les temps de parcours sur les sections hyperdenses des 
RER. 

• Un réel effort de mise en accessibilité des gares : plus de la 
moitié des gares du programme se situe en grande couronne 
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FOCUS SUR QUELQUES GRANDS CHANTIERS 2018 
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• Lancement en 2018  de la 1ère phase de régénération de la caténaire du 
RER B entre Aulnay et le Bourget, qui s’ajoutera à la régénération de la 
caténaire du RER C (180 km de caténaire renouvelés entre 2017 et 2024).  

• Sur Paris-Saint-Lazare (Ligne L, A et J)  : travaux d’EOLE et du T13, 
régénération en suite rapide (Saint-Cloud – Versailles et Nanterre), des 
travaux d’adaptation de l’infrastructure au nouveau matériel roulant (lignes 
J et L), la création d’un centre de commandement unique SNCF/RATP 
pour le RER A à Vincennes et la finalisation du Viaduc de Marly.  

• Cet été, dernière phase de raccordement de la section Paris Nord- Le 
Bourget au centre de commandement de Saint-Denis. 

• Des travaux d’interconnexion du Grand Paris Express qui se poursuivent 
(Le Vert de Maisons, Les Ardoines, Fort d’Issy Vanves Clamart) ou qui 
débutent (Sevran-Livry). 

• La montée en puissance du programme de mise en accessibilité des 
gares, avec en 2018  une trentaine de chantiers menés en parallèle.  
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. 

DES PROJETS AU SERVICE DES VOYAGEURS DU QUOTIDIEN 

Nos priorités : les transports du quotidien et la 
décongestion de l’Île-de-France. 

 

Nos engagements :  

• Trouver l’équilibre entre travaux et maintien des 
circulations.  

• Mieux ordonnancer les travaux pour en limiter les 
impacts  : éviter les heures de pointe, les 
« semaines interdites » et réaliser davantage de 
travaux les week-ends.  

• Développer des moyens de transport  de 
substitution de qualité et mieux informer les 
voyageurs en lien avec Transilien. 

• Donner du sens et de la visibilité aux travaux  : 
campagnes d’affichage en gare (Montparnasse, 
gares du RER B Nord) et campagnes d’information 
online (vidéos, chaîne Youtube, réseaux sociaux et 
site web https://lereseauavanceidf.sncf-reseau.fr/ ). 

https://lereseauavanceidf.sncf-reseau.fr/
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DES PROJETS AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE LA RÉGION 
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• Effet sur le développement urbain: une nouvelle 
connexion ou une nouvelle gare favorisent la  
concentration d’activités, la densité de population 
et l’efficacité des flux. 

 

• Effet sur la création d’emplois : on estime 
qu’environ 15 000 emplois directs et indirects 
sont générés par les investissements de SNCF 
Réseau en Île-de-France. 

 

• Un moyen d’action pour l’insertion 
professionnelle :  

o En 2017, 15 chantiers d’insertion sur les emprises 
SNCF Réseau et plus de 133 personnes 
raccompagnées vers l’emploi. 

o Sur le projet EOLE : 7% des heures travaillées sur 
le chantier sont consacrées à l’insertion 
professionnelle 

 

 

 

 
• Le projet EOLE ,avec la réduction des temps de 

parcours, va bénéficier à plus de 2 millions d’actifs. La 
valeur socio-économique du projet est estimée à plus de 
6 milliards d’euros.  
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• En Ile-de-France, des besoins en personnel soutenus 
jusqu’en 2021, année à partir de laquelle le volume de 
travaux sur le réseau francilien devrait se stabiliser. Tous les 
profils techniques sont recherchés et tout niveau de 
diplôme. 
 

• Avec +3 % des effectifs en 2017 par rapport à 2016, 
SNCF Réseau IDF recrute en moyenne 700 à 800 
personnes sur une année.  
 

• Des méthodes de recrutement innovantes pour aller 
chercher des candidats qui n’auraient pas eu l’idée de 
postuler, notamment les femmes. 
 

• Les métiers de SNCF Réseau ne sont pas réservés aux 
hommes, même les plus techniques ! SNCF Réseau 
s’adresse aux femmes à travers ses campagnes de 
recrutement et ses opérations de sensibilisation aux 
métiers techniques.  
 

• Le 8 mars, journée internationale des droits des femmes,  
SNCF Réseau lance la web-série «Un Réseau pluriElles» 
visible sur la chaîne Youtube SNCF Réseau. 

DES PROJETS RÉALISÉS PAR DES HOMMES… ET DES FEMMES 
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https://www.youtube.com/watch?v=zTayqgHpHfM&feature=youtu.be
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ANNEXES 
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1,8 
milliard d’euros 
investis sur le réseau 
en 2018
Les chantiers sont portés par 
différents fi nanceurs parmi 
lesquels la Région Île-de-France, 
Île-de-France Mobilité, les 
conseils départementaux, 
la Société du Grand Paris 
et le groupe SNCF.

300 
chantiers majeurs 

EN 2018 TELS QUE PROGRAMMÉS 
AU 31/12/2017
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CONTACT PRESSE 
 
SNCF RÉSEAU ÎLE-DE-FRANCE : 
 
HÉLOÏSE PICHON  
HELOISE.PICHON@RESEAU.SNCF.FR  
OU 06 23 89 11 92 

CONTACTS PRESSE 
 
SNCF Réseau Île-de-France : 
 
Anne-Christine Béon 
anne-christine.beon@reseau.sncf.fr 
07 77 16 63 26 
 
Julie Pucheu 
julie.pucheu@reseau.sncf.fr 
06 46 53 76 63 
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