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L’AGENDA DE LA SEMAINE

11

Renouvellement de voies avec trains-usines en semaine :
1

Nantes-La Roche sur Yon

3

Persan-Creil

4

Renouvellement d’appareils de voie en gare de
Charleville-Mézières

5

Modernisation de la ligne Brive-Saint Denis

6

Travaux dans le cadre du Pôle d'Echange Multimodal de Juvisy

7

Création d'un pont-rail sur la RD914 à Paulilles du vendredi soir au mardi 5h45

8

Renouvellement d'aiguillages à Belfort du vendredi soir au lundi matin

9

Travaux Tram-Train T4 à Noisy du samedi matin au lundi matin

10

Charles de Gaulle Express : déroulage caténaire + pose d'escabelle
+ signalisation,... du samedi dans la nuit au lundi matin

11

Renouvellement d'aiguillages à Lourches du samedi matin au lundi matin

12

Assainissement en gare de Goussainville du samedi midi au lundi matin

13

Confortement de l'aqueduc à Villeneuve St Georges du vendredi soir

14
15

2

4

3

Montargis-Neuvy sur Loire
2

8
1

5

jusqu‘à vendredi après-midi

7

16

au lundi matin

14

11

Mise en accessibilité de la gare de Plaisir du vendredi soir au dimanche

10

12
9

15
13
6

matin

Travaux du Grand Paris aux Ardoines + modernisation caténaires
+ renouvellement d'aiguillages Pont de Rungis + mise en accessibilité
de la gare des Saules + suppression du PN9 d'Anthony
du vendredi soir au dimanche après-midi

16

Mise en accessibilité de la gare d'Argenteuil du vendredi soir au lundi matin

FOCUS SUR …
GRAND-EST
4

RENOUVELLEMENT

Du 18 mars au 24 mai 2019, SNCF Réseau renouvelle 6
appareils de voie et 300 mètres de voie en gare de
Charleville-Mézières, notamment les weekends de nuit. Ces
travaux nécessitent l’interruption totale des circulations
pendant encore 3 weekends :
-12 avril au 13 avril
-20 avril au 21 avril
-27 avril au 28 avril
D’un montant de 3,3 millions d’€, ce chantier mobilise 40
agents.

Rédacteurs : DOS et DCDT

OCCITANIE
5

MODERNISATION

Du 25 mars au 14 juin 2019, SNCF Réseau modernise 28
km de voies entre Brive et Saint-Denis.
Ce chantier nécessite l’interruption de la circulation entre
Brive et Capdenac :
-pour les circulations TER : du 25 mars au 14 juin
-pour les circulations Intercités jusqu’au 16 juin
Ce chantier mobilise 150 personnes.
D’un montant de 13,5 millions d’€ financés par l’Etat
(33,3%), les régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine
(33,3%) et SNCF Réseau (33,3%).

