
Bourrage, rechargement arc, maintenance d'aiguillages,  

sondage en gare d'Hazebrouck du samedi soir au dimanche matin  

et de dimanche soir au lundi matin  

Renouvellement de voies entre Mulhouse et St Louis (hors suite rapide)  

les nuits de samedi au dimanche et de dimanche à lundi 

 Remplacement de longrines sur le pont-rail de Varennes sur Seine  

du vendredi soir au lundi matin 

Mise en accessibilité de la gare de Montereau  

du vendredi soir au lundi matin 

Renouvellement de voies et d'aiguillages à Sèvres Rive Gauche  

du vendredi soir au lundi matin 
 

Modernisation de la ligne Saintes-Royan 
 

Renouvellement de voies et d'aiguillages à Château Thierry  

du vendredi soir au dimanche après-midi 
 

Modernisation de la voie entre Pontoise et Gisors 
 

Aménagement d'une 4ème voie à Cergy le Haut du vendredi soir  

au mardi midi (fermeture de ligne) 

Redécoupage de caténaire sur le T4 à Bondy jusqu'au lundi 30 avril à   

3h30 (fermeture de ligne)  

Mise en accessibilité des gares d'Epinay et d'Ermont-Eaubonne  

du samedi dans la nuit au lundi matin 

Travaux sur le pont-rail d'Etoile à Gennevilliers + mise en accessibilité de la gare 

de Gennevilliers + repose du tablier sur le pont-rail de Petit Berthier (VMI= Vallée 

Montmorency Invalides) du samedi dans la nuit au lundi matin. 

L’ACTU  
DU PC TRAVAUX N°17 20 au 26 avril 

2018 

du 

L’AGENDA DE LA SEMAINE 

Rédacteurs: DC, OPUS, M&T et DRECC 
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4 Paris Sud-Est-Corbeil 
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Renouvellement de voies avec trains-usines en semaine : 

NOUVELLE -AQUITAINE 
 
 

MODERNISATION 
 

 Après 5 mois de travaux, SNCF Réseau a conduit un vaste 

chantier de renouvellement sur  la ligne Saintes-Royan qui est 

remise en service depuis le 13 avril. 
 

L’opération a consisté principalement à remplacer les rails et 

le ballast sur une portion de 24 km entre Saintes et Saujon et 

à renouveler dans certaines zones, les traverses en bois par 

des traverses en béton entre Saujon et Royan. D’autres 

travaux ont été réalisés comme le renforcement de la 

plateforme ferroviaire sur plus de 11 km du linéaire, le 

rétablissement du réseau hydraulique ainsi que des travaux 

sur les ouvrages d’art : étanchéité et remplacement de tabliers 

de ponts ferroviaires entre autres. 
 

Pour un montant total de 34,9 millions d’euros, le 

financement des travaux a été assuré par la région Nouvelle-

Aquitaine (66,45%), le département de Charente-Maritime 

(22,15%), et SNCF Réseau (11,40%). L’Etat a quant à lui 

participé au financement des études. 
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ILE DE FRANCE 
 
 

MODERNISATION 
 

 

Depuis le 24 février et jusqu’à début août 2018, 

SNCF Réseau modernise la voie entre Pontoise et 

Gisors, sur la ligne L. 

 

Ce chantier consiste à remettre à neuf les rails, les 

traverses et le ballast sur 14 km de la ligne. 

  

Les travaux principaux se déroulent en 3 phases :  

 Phase 1 : du 24 février au 10 mars 2018 – 6 791m  

 Phase 2 : du 21 avril au 05 mai 2018 - 6 199m  

 Phase 3 : les week-end du 22/23 juin, 30 juin/ 1er 

Juillet et 7/8 juillet 2018 - 1 780m  

 

Les travaux de finitions auront lieu jusqu’au 04/08/2018.  

 

13 

14 

9 

13 

11 

15 

16 

15 
16 


