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L’ACTU
DU PC TRAVAUX N°19

Du 3 au 9 mai
2019

L’AGENDA DE LA SEMAINE
Renouvellement de voies avec train-usine en semaine :
1

Nantes-La Roche sur Yon

3

Persan-Creil

2

3

Montargis-Neuvy sur Loire
2
4

7

1

4

Modernisation de la ligne Rennes - Retiers

5

Suppression du passage à niveau (PN) 189 bis de Montaudran

6

Renouvellement de voies et d'aiguillages à Nanterre Université du samedi
au dimanche

7

Renouvellement des aiguillages du raccordement de Belfort du
5

samedi soir au lundi matin

8

8

Renouvellement de voies à Narbonne du dimanche soir au jeudi matin

9

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

10

Maintenance entre Valmondois et Persan du samedi soir au lundi matin

10

11

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

6

12

Renouvellement d'aiguillages à Trappes du samedi au dimanche

13

Maintenance à Brétigny du dimanche soir au lundi matin

14

Mise en accessibilité de la gare de Survilliers du samedi dans la nuit au lundi matin

14
9
11

7

12

13

FOCUS SUR …
OCCITANIE

BRETAGNE-PAYS-DE-LA-LOIRE
4

MODERNISATION

De janvier à août 2019, SNCF Réseau modernise 32 km de
voies entre Rennes et Retiers. Cela représente 64 km de
rails à poser, 62 000 tonnes de ballast, 51 100 traverses
béton et des travaux dans 7 gares. Au total, 100 agents
seront mobilisés au quotidien sur le chantier.
D’un montant de 23,6 millions d’€, ce chantier est financé
par la Région Bretagne, l’Etat, Rennes Métropole, SNCF
Réseau, Au Pays de la Roche aux Fées Communauté de
Communes et le Conseil Départemental d’Île et Vilaine.

Rédacteurs : DOS et DCDT
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SUPPRESION DE PASSAGE A NIVEAU

Jusqu’en 2020, SNCF Réseau réalise des travaux de
suppression du passage à niveau N°189 bis de Montaudran.
Il sera remplacé dans quelques mois par 2 ponts
ferroviaires qui permettront aux voitures, aux cyclistes et aux
piétons de passer sous la voie ferrée. Pour mettre en place
ces 2 ouvrages, les circulations ferroviaires seront
interrompues entre Toulouse et Narbonne, du 4 au 8 mai.
D’un montant de 50 millions d’€, ce chantier est financé par
la Région Occitanie, Toulouse Métropole et SNCF Réseau.

