
 
Renouvellement d'aiguillages à Nanterre-Université du samedi au dimanche 
 

EOLE : gare d'Evangile, travaux parois clouées du samedi soir au lundi matin 
 
Renouvellement d'aiguillages à Seclin du samedi matin au lundi matin 
 
Renouvellement d'aiguillages à Bayonne les nuits de samedi  à dimanche et  
Dimanche soir à lundi matin 
 
Mise en accessibilité de la gare de Montélimar 
 
Mise en accessibilité de la gare de Gennevilliers 
 
Travaux Grand Pôle Intermodal de Juvisy du vendredi soir au dimanche matin 
 
Mise en accessibilité de la gare de Pontoise du samedi soir au lundi matin 
 
Mise en accessibilité de la gare de Trappes du samedi soir au lundi matin 
 
Mise en accessibilité de la gare de Montereau du vendredi soir au lundi matin 
 
Remplacement de longrines sur le pont-rail de Varennes sur Seine  
du vendredi soir au lundi matin 
 
Renouvellement de voies + construction de murs anti-bruit entre Pontoise  
et Gisors du samedi  au dimanche  
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Renouvellement de voies avec trains-usines en semaine : 
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Depuis février et jusqu’à décembre 2018, SNCF Réseau 

réalise des travaux d’accessibilité de la gare de Montélimar.  

Ces travaux comprendront le montage et la pose de 2 

ascenseurs, le rehaussement et la mise aux normes des 

quais et du passage souterrain ainsi que la réfection de 

l’éclairage des quais.  

Afin de permettre le maintien de la gare en exploitation et de 

limiter l’impact sur les circulations ferroviaires, ces 10 mois de 

chantier se dérouleront principalement de nuit. 

 

D’un montant de 4,7 M d’€, ce projet, sous maîtrise d’ouvrage 

SNCF Réseau, est financé par l’Etat et la région Auvergne-

Rhône-Alpes. 
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Depuis mars 2018 et pendant 18 mois, SNCF Réseau 

réalise des travaux d’accessibilité de la gare de Gennevilliers. 

Les principaux travaux d’aménagement sont les suivants : 

mise en conformité de la signalétique et de l’éclairage, mise 

aux normes des équipements (interphones, automate de 

vente), installation de balises sonores, mise en conformité des 

escaliers fixes, renouvellement des ascenseurs et des 

escaliers mécaniques, rehaussements partiels sur les quais 1 

et 2 à 76 cm, reprise des quais à 55cm avec mise en place de 

bandes d’éveil à la vigilance (BEV), installation de nouveaux 

abris, embellissement du passage souterrain, installation 

d’écrans paravent sur le quai 2, réhabilitation du bâtiment 

voyageurs, réaménagement de la ligne de portes de 

validation. 

D’un montant de 8,640 M d’€, ce projet est financé par SNCF 

Réseau : 25%, la Région Ile-de-France: 25% et Ile-de-France 

Mobilités : 50%.  
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