
Mises à jour informatiques des PAI de Dijon et de Perrigny  
du dimanche soir au lundi matin 
 
Grand Pôle Intermodal de Juvisy : travaux de bétonnage voie 18  
du samedi matin au dimanche matin 
 
Travaux EOLE à Aubergenville du vendredi soir au samedi soir 
  
Grand Paris Express aux Ardoines : blindages de voies 
du samedi dans la nuit au dimanche matin 
 
Travaux EOLE à Achères et Poissy du vendredi soir au dimanche après-midi 
 

Modernisation de la ligne Carcassonne Castelnaudary 
 
Renouvellement de voies entre Gretz et Tournan  
du vendredi soir au lundi matin 
 

Mise en accessibilité de la gare d’Issy Val de Seine 
 
Renouvellement d'aiguillages en gare de Paris St Lazare  
du vendredi soir au dimanche après-midi 
 
Mise en accessibilité de la gare de Montereau du vendredi soir au lundi matin 
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Renouvellement de voies avec trains-usines en semaine : 

OCCITANIE 
 

MODERNISATION 
 

Jusqu’au 31 mars 2018, SNCF Réseau modernise la 
ligne Carcassonne – Castelnaudary.  
 
Cette deuxième phase de chantier a consisté à 
renouveler, via un train usine, l’intégralité des 
composants de la voie (rail, ballast et traverse) sur les 
35 km de la ligne. Au total ce sont 400 agents qui ont 
été mobilisés pour ce chantier de nuit. 
 
D’un montant de 100 millions d’€, ces travaux sont 
financés sur fonds propres SNCF Réseau. 
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ILE-DE-FRANCE 
 

ACCESSIBILITE 
 
Jusqu’en décembre 2018, SNCF Réseau réalise des 
travaux pour que la gare d’Issy Val de Seine soit accessible 
à tous les voyageurs.  
 

Il faudra 2 ans pour que soient crées un deuxième accès 
au Nord reliant les deux quais au carrefour de la rue 
Joseph Frantz et du mail Félix Amiot ainsi qu'un passage 
souterrain avec ascenseurs et escaliers fixes. En 
parallèle, différents chantiers sont programmés : la mise en 
conformité des escaliers fixes et des mains courantes, la 
mise en place d'une porte automatique, la reprise du 
revêtement des quais, l'installation de balises sonores et de 
bandes d'éveil à la vigilance pour les non-voyants ou 
malvoyants, la mise en conformité de la signalétique, de 
l'éclairage et d'une partie du mobilier.  
 

A l'horizon 2024, ce sont 209 gares franciliennes qui seront 
accessibles. 
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