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

Viroflay RG-Porchefontaine

2

Nîmes Courbessac-Montpellier

3

Boussens-Capvern

4

Rennes-Dingé
4
6

7

Modernisation caténaire sur le tronçon Aulnay – Le Bourget
de la ligne du RER B

5

8

Travaux d’aménagement du passage à niveau N°337 de Couëron

6

Renouvellement de voies et d'aiguillages à St Pierre des corps

7

dans la nuit de dimanche à lundi

2

3

Renouvellement de rails entre Vervant et Angoulême les nuits de samedi

8

et dimanche

9

10

Mise en accessibilité de la gare de Courbevoie de vendredi fin de service à

dimanche soir

11

Mise en accessibilité de la gare de Trappes de vendredi soir à lundi matin

9
10

11

5

1

Création d'une quatrième voie à Cergy de samedi à dimanche

FOCUS SUR …
BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
PASSAGE A NIVEAU
Jusqu’au 21 décembre 2018, SNCF Réseau aménage le
passage à niveau n°337 de Couëron. Situé sur la ligne
ferroviaire Nantes – Le-Croisic, au croisement avec la RD
617, le passage à niveau n°377 est équipé de 2 demibarrières motorisées et d’une signalisation automatique
lumineuse (SAL2).
L’objectif de l’opération consiste à élargir la voirie routière
et réduire la courbe qui mène au passage à niveau. Le
platelage (plancher) du passage à niveau est entièrement
refait et les installations de signalisation déplacées.
D’un montant de 226 950€, ce chantier est financé par
SNCF Réseau sur fonds propres.

Rédacteurs: DOS et DCDT

ILE-DE-FRANCE
MODERNISATION
En décembre 2018 SNCF Réseau achève la modernisation
caténaire de la ligne du RER B, et plus précisément sur le
tronçon Aulnay – Le Bourget.
Durant toute l’année 2018, 165 agents ont œuvré pour
remplacer les armements et conducteurs caténaires (fil de
contact, porteur et pendulage), réaliser des travaux de réfection
des dés et de remise en peinture des supports et portiques,
motoriser entièrement les appareils d’interruption, obtenir une
indépendance entre les voies bis et les voies directes afin de
faciliter les opérations de maintenance…

