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

Valence-Moirans

2

3

Longueau-Ternier

4

Longuyon – Longwy
Gaillon-Pont de l'Arche

3

4

5

5

Weekend POLT province: travaux voies Boisseaux-Cercottes + surveillance et
géométrie d'aiguillages aux Aubrais + pont routier, passerelle d'Orléans à
Vierzon du jeudi soir au dimanche matin et remplacement de portiques à la sousstation du Madron entre Chateauroux et Argenton + travaux d'étanchéité du pontrail de Bersac entre St Sulpice Laurière et La souterraine sur creuse du jeudi
après-midi au dimanche après-midi
6 Lancement du pont de La Palombe à Bordeaux du mercredi après-midi au
11 6
Jeudi après-midi
7 Renouvellement d'aiguillages en gare de Paris Montparnasse
8

Pont-rail du rossignol et création d'un pont-rail à Voiron du mardi
soir au dimanche matin

9

Démolition et reconstruction du pont routier de La Buisseratte du jeudi
soir au dimanche matin

10 Fusion des postes 1 et 2 d'Altkirch dans le cadre de la CCR (Commande

Centralisée du Réseau) de Belfort du samedi soir au dimanche matin

2

10

8

1

16

11 Travaux passage planchéié de Gujan et La Teste du vendredi soir au

vendredi matin
14

12 Travaux dans le cadre du Grand Paris Express à Vert de Maisons du
13
14
15
16

13

7

samedi après-midi au dimanche après-midi
Renouvellement d'aiguillages à Gagny + renouvellement de tabliers du vendredi
soir au lundi matin
Mise en accessibilité de la gare de Versailles Chantiers du vendredi soir au lundi
matin
Weekend POLT IDF: Grand Pôle Intermodal de Juvisy du jeudi après-midi au
dimanche dans la nuit
Aménagement d'une quatrième voie à Cergy le Haut du samedi dans la nuit au
lundi matin

FOCUS SUR …

9

12
15

ILE DE FRANCE
RENOUVELLEMENT D’AIGUILLAGES

AUVERGNE RHONE ALPES
RENOUVELLEMENT
Du 26 février au 16 juin 2018, SNCF Réseau réalise des
travaux relatifs au renouvellement de la voie entre BourgLès-Valence et Saint-Paul-Les-Romans.
Au total près de 40 km de voies seront remis à neuf avec
une suite rapide.
D’un montant de 60 M€, ces travaux sont financés à 100%
par SNCF Réseau.

Rédacteurs: DC, OPUS, M&T et DRECC

Depuis le 2 avril jusqu’à la fin de l’été, SNCF Réseau
réalise d'importants travaux aux abords de la gare de
Paris-Montparnasse.
D’un montant de 8,4 millions d’€, les travaux
consisteront à renouveler 17 aiguillages et 492 mètres
de voies ferrées, entre 23 heures et 5 heures du matin.
Entre le samedi 5 mai soir et le dimanche 13 mai
après-midi, le chantier se poursuivra jour et nuit,
24/24h. Véritable prouesse puisque les circulations de
cette gare seront maintenues.

