
L’ACTU 
DU PC TRAVAUX 

FOCUS SUR… 

7 – MODERNISATION DE LA LIGNE LA-ROCHE-SUR-FORON– ANNECY 
Depuis le 25 mars et jusqu’au 8 septembre 2019, des travaux ont lieu sur les 
secteurs d’Annemasse, Annecy et Saint-Gervais-les-Bains. Depuis le 17 juin, les 
travaux touchent l’axe La-Roche-sur-Foron <> Annecy. On distingue 3 chantiers 
majeurs :  
-> travaux de rehaussement des quais à la Roche-sur-Foron avec restrictions de 
circulation interdisant tout croisement en gare de La-Roche-sur-Foron 
-> travaux de rehaussement des quais à Annecy avec des restrictions de circulation 
en gare d’Annecy,  
-> travaux de rehaussement des quais en gare de Pringy 
 

 8 – MODERNISATION DES INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES EN 
GARE DE WOIPPY 
Du 22  juillet au 13 septembre, SNCF Réseau procèdera au renouvellement de 7 
appareils de voie et de 350 mètres de ballast en gare de Woippy. Environ 35 
personnes seront mobilisées sur ce chantier.  
Coût du chantier : 3 M € 
 
 

L’AGENDA DE L’ÉTÉ 2019 
(liste non exhaustive des opérations principales) JUILLET AOÛT 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

1 Train-usine : renouvellement de voies Amiens-Serqueux                               
2 Train-usine : renouvellement de voies Fromental-Limoges                               
3 Train-usine : renouvellement de voies Pouilly sur Loire-La Charité 

4 Renouvellement d’aiguillages à Dangeau 

5 Modernisation de la ligne Boisseaux-Cercottes 

6 Transfert de l’activité ferroviaire de Nantes Etat à Nantes Blottereau                               
7 Modernisation de la ligne La Roche sur Foron-Annecy                               
8 Modernisation des infrastructures ferroviaires en gare de Woippy                               
9 Modernisation de la ligne Marseille-Gardanne-Aix en Provence                               
10 Remplacement de ballast entre Roquemaure et Lambesc                               
11 Renouvellement de voies entre Morcenx et Dax                               
12 Renouvellement d’aiguillages à Port la Nouvelle 

13 Renouvellement d’aiguillages à Tourcoing 

14 Travaux entre Longueville et Provins  

15 Travaux dans le tunnel des bouchots entre Nangis et Longueville  

9 – MODERNISATION DE LA LIGNE MARSEILLE–GARDANNE 
–AIX EN PROVENCE 
Du 1er juillet au 4 novembre 2019, SNCF Réseau modernise la ligne 
Marseille, Gardanne, Aix-en-Provence. Les travaux consistent à : 
- moderniser les installations ferroviaires de la gare d’Aix-en-Provence 
avec notamment l’élargissement du pont de l’avenue Schuman ; 
- moderniser la signalisation sur les lignes Aix – Rognac et Aix – 
Meyrargues ; 
- supprimer le passage à niveau 110, sur la commune d’Aix-en-
Provence, et le remplacer par un pont ;  
- réaliser le doublement de la voie entre Luynes et Gardanne sur 3,5 km 
de longueur ;  
- rallonger les quais latéraux de la gare de Simiane à 220m afin de 
permettre l’arrêt des trains rapides pour qu’ils se croisent ; 
- rallonger le quai central de Saint-Antoine de 220 m avec neutralisation 
de la voie C. Coût du chantier : 173 M €. 
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N° 28 – Du vendredi 5 juillet au dimanche 1er septembre 2019 

IDF – TRAVAUX DE MODERNISATION DE LA LIGNE DU RER C 
 

Des travaux de renouvellement d’aiguillages à Invalides et des travaux de 
confortement du tunnel entraineront une fermeture entre Javel / Avenue Henri 
Martin et Paris Austerlitz, du 15 juillet au 24 août. 
 

Le trafic sera totalement interrompu entre gare d’Austerlitz et Javel ainsi qu’entre 
Gare d’Austerlitz et Avenue Henri Martin, dans les 2 sens de circulation.  
 

En 2019, SNCF Réseau continue les travaux de création du pont-rail de Massy 
Europe, dont le ripage est prévu lors d’une opération coup de poing, du 10 au 13 
août en gare de Massy-Palaiseau. 
 

La suppression du passage à niveau 9 entraînera la fermeture de la ligne et l’arrêt 
des circulations entre Massy Verrières et Chemin d’Antony du 14 au 18 août. 
 

Dans le cadre du « Massy Valenton Est », plusieurs travaux seront à prévoir : la fin 
de l’aménagement du plan de voies et l’aménagement d’un écran anti bruit ainsi 
que la mise en service du poste d’aiguillage informatisé d’Orly. Ces travaux auront 
lieu du 15 au 18 août.  

IDF - ELECTRIFICATION DE LA LIGNE PARIS, PROVINS ET 
TROYES 
 

Depuis avril 2019, SNCF Réseau réalise les travaux principaux relatifs 
à l’électrification de la ligne Paris – Troyes qui se poursuivront 
jusqu’en 2021.   
 

Dans le cadre de cette électrification, un chantier hors norme sera 
réalisé cet été : la suppression du tunnel des Bouchots, situé sur la 
commune de Saint-Loup-de-Naud (Seine-et-Marne). D’une longueur 
de 105 m, il supporte actuellement le chemin rural n°9. Les contraintes 
de dégagement du gabarit ferroviaire imposent sa démolition pour le 
remplacer par une tranchée à ciel ouvert. Un passage sera aménagé 
au-dessus des voies ferrées pour permettre le franchissement du 
chemin rural et le passage de la faune.  
 

Les travaux d’ouvrages d’art et la démolition du tunnel des Bouchots 
nécessiteront la fermeture d’une partie de la ligne durant environ 6 
semaines du 12 juillet au 24 août 2019. Coût total du chantier : 320 
M€. 
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