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L’AGENDA DE LA SEMAINE 

Rédacteurs: DC, OPUS, M&T et DRECC 
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Renouvellement de voies avec trains-usines en semaine : 
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BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE 
 

COMMANDE CENTRALISEE DU RESEAU 
 
Du samedi 19 mai soir au lundi 21 mai matin, SNCF 
Réseau organise un weekend coup de poing en gare 
de Rennes et interrompt les circulations  pendant 56 
heures afin de mettre en service un poste d’aiguillage 
centralisé. 
 
Ce chantier mobilisera près de 170 agents tout le 
weekend.  
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Gaillon-Pont de l'Arche 4 
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ILE DE FRANCE 
 

INTERCONNEXION 
 
Depuis début 2017 et jusqu’à début 2019, SNCF Réseau 
intervient en gare des Ardoines pour réaliser les travaux 
d’interconnexion entre le RER C et la future ligne 15 Sud du 
Grand Paris Express.  
Le weekend du 19 au 21 mai, le cadre de 3 000 tonnes sera 
ripé jusqu’à son emplacement définitif, sous les voies SNCF, 
lors d’une interruption exceptionnelle des circulations de 
54 heures sur les 4 voies principales. Un passage souterrain 
de 35 mètres de long et de 10 mètres de large sera réalisé, 
les quais seront élargis et rendus accessibles à tous. Le 
bâtiment voyageurs actuel laissera la place à une nouvelle 
gare commune à SNCF et au Grand Paris Express.  
Ce projet est financé par l’Etat, la Région Île-de-France, la 
Société du Grand Paris et SNCF, sous le pilotage d’ Île-de-
France Mobilités et sous maîtrise d’ouvrage SNCF. 
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Weekend POLT province: travaux voies Boisseaux-Cercottes +  
opération ponts et tunnels entre Les Aubrais et Vierzon du samedi après-midi 
au lundi après-midi + travaux de PN entre Limoges et Masseret du dimanche 
matin au lundi après-midi 
 

Mise en service de la Commande Centralisée du Réseau de Rennes  
du samedi dans la nuit au lundi matin 
 

Interconnexion entre le RER C et la future ligne 15 Sud  
du Grand Paris Express 
 

Renouvellement d'aiguillages à Saincaize jusqu'au samedi 2 juin dans la nuit 
 

Renouvellement de voies et d'aiguillages à Poissy + travaux EOLE  
viaduc de Guerville du vendredi soir au lundi après-midi 
 

Grand Pôle Intermodal de Juvisy du vendredi soir au lundi matin 
 

Mise en accessibilité de la gare de Trappes du samedi matin au lundi matin 
 

Renouvellement d'aiguillages dans le cadre du Grand Paris Express 
à Vert de Maisons du vendredi soir au lundi matin 
 

Renouvellement d'aiguillages à Gagny du vendredi soir au mardi matin 
Tram T4: essais SAEIV (Système d’Aide à l’Exploitation et à 
l’Information Voyageurs ) à Bondy du vendredi soir au mardi matin 
 

Weekend POLT IDF: Renouvellement d'aiguillages à Paris Austerlitz, mise en 
accessibilité de la gare d'Ivry-sur-Seine du vendredi soir au lundi après-midi 
 

Renouvellement d'aiguillages à Aulnay du samedi soir au mardi matin 
 

Mise en accessibilité de la gare d'Epinay du vendredi soir au lundi après-midi 
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