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Le réseau ferré d’Ile-de-France en 
quelques chiffres-clé : 
 
• 40% des circulations sur 10% du réseau national 

et 2,2% du territoire. 
• 7500 trains par jour (dont 6200 trains Transilien). 
• Près de 90% des circulations TGV nationales 

ou européennes passent par la région Île-de-
France. 

• 50% des trains régionaux (TER) du grand 
bassin parisien (régions Centre, Normandie, 
Picardie et Champagne Ardenne) passent par 
l’Île-de-France, soit plus de 250 trains par jour. 

• Près de 260 trains de fret passent 
quotidiennement sur le « boulevard du fret » de 
l’agglomération parisienne qu’est la Grande 
Ceinture Ferroviaire. Le chargement de ces 260 
trains journaliers équivaut à celui de 13 000 
camions semi-remorques. 

 
 

2,2 % du territoire 

 
10 % du réseau 
ferré national 

 

 

 

 

 

L’AMBITIEUX PROGRAMME DE MODERNISATION 
DU RÉSEAU FERROVIAIRE D’ÎLE-DE-FRANCE 
 
UN RÉSEAU DENSE ET SOLLICITÉ 
Concentrant 40% des circulations ferroviaires 
comptabilisées en France sur seulement 10% du 
réseau national,  le réseau ferré d’Île-de-France est 
l’un des plus sollicités au monde. 
Il accueille chaque jour 7 500 trains (soit plus de 3 
millions de passagers),  parmi lesquels 6200 trains de 
SNCF Transilien transportant 3 millions de voyageurs, 
soit les deux tiers du total des voyages SNCF et 40% 
des trains SNCF quotidiens.  
A titre de comparaison, les trains régionaux (TER) des 
autres régions françaises transportent près de 800 000 
voyageurs par jour. 
 
Cette importante sollicitation laisse très peu de 
périodes libres pour réaliser les travaux de 
maintenance et d’entretien, qui doivent être menés 
principalement la nuit lorsque l’arrêt des circulations est 
possible. 
Cette contrainte entraîne des chantiers coûteux, 
complexes à organiser et longs à mener car ils sont 
fractionnés en de multiples sessions de quelques 
heures. 
 
 
 

 
 
 
21 000 HOMMES ET FEMMES AU SERVICE DES FRANCILIENS 
En Île-de-France, ce sont plus de 21 000 hommes et femmes de RFF, de SNCF Infra, de la Direction de la 
Circulation Ferroviaire et de SNCF Transilien qui sont engagés au quotidien pour assurer les circulations et 
permettre ces chantiers, depuis leur conception jusqu’à leur réalisation.  
RFF et SNCF s'organisent en particulier pour industrialiser et accélérer la modernisation du réseau en minimisant 
les impacts pour les voyageurs. Parmi les différentes initiatives, un comité de pilotage des travaux ferroviaires et 
un comité de coordination sur la capacité, tous deux spécifiques à l’Île-de-France ont été mis en place. De tels 
comités permettent d'optimiser dans la durée l'organisation et la réalisation des travaux, de mieux anticiper les 
besoins d’adaptation et, en conséquence, de mieux préparer l'information, la prise en charge et l'assistance des 
voyageurs.  
De leur côté, les Franciliens sont informés via les agents d’information, les espaces « Info Travaux » en gares, 
les fiches horaires détaillées et les sites Internet résultat du renforcement de la coordination entre RFF et SNCF. 
 
 

40 % des 
 circulations ferroviaires 
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RFF ACCÉLÈRE LA MODERNISATION DU RÉSEAU D’ÎLE-DE-FRANCE 
RFF a renforcé sa politique d’investissement pour moderniser le réseau ferré en Île-de-France, en partenariat 
avec le STIF et SNCF. Ainsi, dès 2008, les investissements ont considérablement augmenté.  
L’année suivante, en 2009, RFF signait une convention de partenariat avec le STIF pour assurer un rythme 
soutenu de renouvellement du réseau et fiabiliser les infrastructures sur les zones prioritaires. 
 
Alors qu’ils étaient en moyenne de 300 millions d’euros par an jusqu’à 2008, les investissements pour moderniser 
les infrastructures ferroviaires en Île-de-France sont passés à 600 millions d’euros en moyenne par an entre 2009 
et 2012 (auxquelles s’ajoutent les dépenses de fonctionnement et d’entretien courant engagés par RFF - près de 
600 millions d’euros par an pour l’Île-de-France) 
Pour la période 2013-2020, il est prévu que les investissements connaissent encore une forte progression, en 
étant doublés par rapport à la période précédente : ils seront ainsi portés à une moyenne annuelle d’1,2 milliard 
d’euros. 
 
En 2013, comme les années précédentes, la volonté commune de Réseau Ferré de France (RFF) et de SNCF 
d’accélérer la modernisation du réseau ne se relâche pas et se traduit par de très importants chantiers, sur toutes 
les lignes d’Île-de-France.  
A titre d’exemple, les investissements réalisés sur les cinq premiers mois de l’année 2013 (300M€) ont déjà 
atteint le total des investissements réalisés au cours des douze mois de l’année 2008 ! 
 
Les travaux permettront de renouveler des installations anciennes (voies, signalisation, alimentation électrique, 
confortement d’ouvrages d’art...), de poursuivre la mise en accessibilité des gares et de créer de nouvelles 
infrastructures pour un meilleur service aux voyageurs et une plus grande régularité. 
 
 
Cet été, plus de 200 millions d’euros, soit un quart des investissements prévus pour 2013, seront 
engagés pour moderniser le réseau d’Ile de France, par une quarantaine de chantiers réalisés en moins 
de 2 mois. Plus de 8000 agents SNCF Infra, branche SNCF chargée de la maintenance et des travaux sur 
le réseau ferroviaire national, auront permis ces travaux, de l’étape de la conception à leur réalisation. 
Les chantiers de régénération de voies qui seront menés cet été permettront de renouveler plus de 55 
kilomètres de rails, 120 000 tonnes de ballast et 45 000 traverses. 
 
Pour accompagner l’accélération de la modernisation du réseau, SNCF Infra lance un programme de 
recrutement de 700 opérateurs et techniciens en Ile-de-France  
 
 
 
 

SNCF INFRA RECRUTE 700 OPÉRATEURS ET 
TECHNICIENS POUR MODERNISER LE RÉSEAU FERRÉ 
 
Pour réaliser les nombreux chantiers déjà programmés en Île-de-France, SNCF Infra doit renforcer ses équipes 
d’opérateurs et de techniciens, notamment dans les domaines de l’ingénierie, de la maintenance et des travaux. 
Les personnes titulaires d’un Baccalauréat, d’un Baccalauréat professionnel ou technique, d’un BTS, d’un DUT 
ou d’une Licence professionnelle de spécialité technique sont vivement encouragées à postuler.  
Ces candidats et candidates auront ainsi l’opportunité d’accéder à un emploi en CDI au sein du groupe SNCF, 
qui offre de larges perspectives de carrières. 
 
SIGNALISATION ÉLECTRIQUE, VOIE ET TÉLÉCOMS 
Pour mener à bien ses travaux de renouvellement et de modernisation des infrastructures ferroviaires, SNCF 
INFRA recherche tout particulièrement des compétences dans le domaine de la signalisation électrique, de la 
voie et des télécoms. 
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DEUX JOURNEES DE RECRUTEMENT EN SEPTEMBRE 
Pour répondre à ses importants besoins de recrutements, SNCF Infra organise une grande opération les 24 et 25 
septembre prochains à Paris.  
Les personnes qui souhaitent postuler pourront s’inscrire sur le site : http://www.sncf.com/fr/emploi/recrutements-
infrastructure 
Les candidats présélectionnés seront invités à l’une de ces deux journées pour passer, sur place, les différentes 
étapes de recrutement (de la présentation du métier à la prise de rendez-vous d’une visite médicale en passant 
par une série de tests et d’entretiens). 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.sncf.com/fr/emploi/recrutements-infrastructure
http://www.sncf.com/fr/emploi/recrutements-infrastructure
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LES CHANTIERS FERROVIAIRES EN ÎLE-DE-
FRANCE : UNE ORGANISATION COMPLEXE POUR 
MINIMISER LES IMPACTS SUR LES CIRCULATIONS 
 
 
 
DES CHANTIERS ESSENTIELLEMENT LA NUIT 
Tous les chantiers d’infrastructure ferroviaire en Île-de-France sont organisés avec l’objectif principal de réduire 
au maximum leur impact sur les circulations et les conditions de déplacements quotidiens des voyageurs. C’est la 
raison pour laquelle ils sont principalement réalisés la nuit.  
Les travaux sont ainsi fractionnés en plages de 4 à 8 heures et peuvent s’étendre sur plusieurs semaines, voire 

plusieurs mois. C’est souvent le cas pour les chantiers de renouvellement 
de voies (entre 500 et 800 m de voie sont ainsi renouvelés chaque nuit en 
moyenne), les chantiers de renouvellement des caténaires, ou les chantiers 
de mise en accessibilité des gares. 
 
Lorsque la nature des travaux demande de longues interruptions de trafic, 
ils sont organisés pendant les périodes de moindre affluence comme les 
week-ends ou l’été. 
 

 
 
LE WEEK-END LORSQUE C’EST NÉCESSAIRE 
Certaines opérations lourdes, comme par exemple le remplacement d’un aiguillage, la mise en place d’un pont-
rail, ou un changement de système de signalisation demandent plusieurs dizaines d’heures de travail en continu, 

sans aucune circulation ferroviaire, pour être réalisées.  
Il est alors nécessaire de planifier ces chantiers lors de périodes de moindre 
affluence, un week-end entier par exemple, avec l’objectif de rétablir les 
circulations pour le passage du premier train du lundi matin. 
 
Ces interruptions de la circulation ferroviaire sont également l’occasion de 
«massifier» les chantiers, en profitant de la période pour mener 
parallèlement d’autres opérations sur le secteur concerné. 
 

 
 
 
PENDANT L’ÉTÉ POUR LES TRÈS GROSSES OPÉRATIONS 

Certaines opérations lourdes et complexes peuvent nécessiter plusieurs 
semaines de travaux d’affilée. La période estivale est alors choisie parce 
que la fréquentation y est sensiblement en baisse. Les travaux peuvent 
alors être menés sur des plages horaires élargies et sur plusieurs jours 
d’affilée (parfois même 24h/24 et 7 jours sur 7) afin d’optimiser au mieux le 
temps disponible pour le chantier. 
Ces longues interruptions de circulations sont également mises à profit pour 
mener d’autres  opérations sur le réseau (maintenance renforcée, 
signalisation, alimentation électrique, etc.). 
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LA PRÉPARATION DES CHANTIERS DE PLUS EN 
PLUS ANTICIPÉE 
L’IMPACT DES TRAVAUX SUR LES TRAFICS VOYAGEURS EST PRIS EN COMPTE 
TRÈS EN AMONT DES PROJETS. 
 
Pour réduire au maximum l’impact des chantiers sur la circulation des trains, leur programmation est étudiée très 
finement en amont (3 à 4 ans avant le démarrage des chantiers) par Réseau ferré de France, en lien avec la 
Direction de la Circulation Ferroviaire (DCF), SNCF Infra et les transporteurs – dont en premier lieu SNCF 
Transilien.  
 
Des études d’impact sont menées pour connaitre avec précision les conséquences des travaux sur les 
circulations voyageurs et évaluer les meilleurs scénarios en termes de planification. 
Pour les chantiers les plus importants, le STIF et les Autorités Organisatrices des Transports des régions dont les 
trains se trouvent impactés sont également associés. 
 
Cette anticipation permet de développer, au cours des quatre années de préparation, l’échange entre les 
différents acteurs concernés pour améliorer les scénarios retenus et réduire les impacts. Cette évolution des 
pratiques, engagée en 2011, apporte dès à présent  des améliorations sensibles et portera pleinement ses fruits 
à partir de 2015. 
 
 

LES DIFFERENTS TYPES DE TRAVAUX QUI 
AURONT LIEU CET ETE 
 
Des travaux de types très variés seront réalisés durant l’été 2013 sur les voies ferrées franciliennes : 
 
 DES CHANTIERS DE RENOUVELLEMENT DES INSTALLATIONS (voies, 

signalisation, alimentation électrique, aménagement ou confortement d’ouvrages d’art : tunnels, ponts, 
passerelles, remblais) 

 
 DES CHANTIERS DE SIGNALISATION notamment ceux liés au projet RER B Nord+, qui 

consisteront à « basculer » la partie nord de la ligne vers un nouveau système de signalisation, qui 
permettra, dès la rentrée de septembre, la mise en place d’une desserte renforcée avec un train toutes les 3 
minutes en heure de pointe 

 
 DES TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITÉ DES GARES : rehaussements de quais 

pour les mettre à la hauteur du plancher des trains et assurer ainsi leur accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite et aux voyageurs avec poussette ou bagages, installation d’ascenseurs et d’escaliers 
mécaniques, création de passerelles et de passages souterrains… comme c’est le cas par exemple cet été 
pour la gare de Bras de Fer Evry Génopole sur le RER D. 

 
 LA CRÉATION DE NOUVELLES INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES. c’est le cas 

par exemple du chantier de la Tangentielle Nord (entre Epinay-sur-Seine et le Bourget) ou de la gare Rosa 
Parks sur le RER E. 
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L’INFORMATION ET LA PRISE EN CHARGE DES 
VOYAGEURS : UNE PRIORITÉ 
 
 
SNCF Transilien renforce l’information voyageurs pendant les périodes de travaux. L’été 2013 ne déroge pas à la 
règle, et fera même référence en termes d’information et d’accompagnement des voyageurs. 
 
UN DISPOSITIF SANS PRÉCÉDENT POUR INFORMER LES VOYAGEURS  
 
Ainsi, toutes lignes confondues, Transilien distribuera directement aux voyageurs près d’un million de documents 
(tracts, dépliants, flyers, brochures etc.) pour les informer sur les travaux et leurs conséquences en termes de 
circulations. 
Des affiches en gare et dans les trains ont d’ores et déjà été apposées depuis plusieurs semaines. 

 
 
 
Tout le  personnel d’accueil des gares, 
spécialement formé, a été informé des périodes 
de travaux, des plans de substitution par bus, 
des horaires de fermeture des lignes, des temps 
de parcours supplémentaires à prévoir etc. 
L’accueil en gares sera renforcé par 350 « gilets 
rouges », qui seront déployés sur tout le réseau 
afin de venir en aide et informer les voyageurs. 
 
Les informations, mises en ligne sur le site 
www.transilien.com (rénové à l’occasion pour 
un rendu plus ergonomique et personnalisable), 
sont actualisées en permanence et disponibles 
sur l’application mobile Transilien. Les  blogs de 
ligne participent également à cette information 
constante et des tweets ciblés sont envoyés aux 
voyageurs inscrits. 
 

   
 
 
Pour les travaux sur le RER B au nord (voir chapitre « les travaux d’été sur le RER B », un dispositif particulier 
est mis en place par SNCF Transilien : 
 
 200  agents « gilets rouges »  mobilisés. 
 40 agents SNCF à La Plaine Stade de France. 
 Mise en place à la Plaine Stade de France de stands 

« horaires & travaux » ouverts pendant tous les soirs 
pendant l’été et en journée entre le 14 et le 17  aout, date à 
partir de laquelle les trains circuleront normalement à la 
Plaine Stade de France. 

 Des bâches et signalétiques sont mises en place dans 
toutes les gares entre La Plaine Stade de France et les 
terminus aéroport  CDG2 et Mitry Claye pour informer et 
orienter les voyageurs vers les bus de substitution. 

 Un dispositif d’information exceptionnel est développé en coopération avec Aéroports de Paris (ADP) et 
avec l’Office de Tourisme de Paris, pour informer les voyageurs par SMS et e-mails.  

 Un très important relai de l'information sera également assuré par la RATP sur l'ensemble de son réseau. 

http://www.transilien.com/


DOSSIER DE PRESSE RFF SNCF : LES PRINCIPAUX CHANTIERS EN ILE-DE-FRANCE -  ETE 2013 
 

 10 

 



DOSSIER DE PRESSE RFF SNCF : LES PRINCIPAUX CHANTIERS EN ILE-DE-FRANCE -  ETE 2013 
 

11 

 
 
 
 
 

LES PRINCIPAUX CHANTIERS  
LIGNE PAR LIGNE 
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LES TRAVAUX D’ÉTÉ SUR LE RER A 
 
1. REMPLACEMENT D’UN APPAREIL D’AIGUILLAGE EN GARE 

DE SARTROUVILLE ET CONSTRUCTION DE LA RD121 
 
Les travaux de réalisation d’un pont-rail (c’est-à-dire un pont sur lequel circulent les trains) qui permettra à la 
nouvelle voirie (ex-RD121) de passer sous les lignes du RER ont démarré au début de l’année 2013 et 
s’achèveront en 2016. Cette voie, qui sera semi-enterrée avec une section couverte, aboutira à Montesson.  
 
Plusieurs chantiers significatifs vont avoir lieu au cours des weekends des 19 au 21 juillet, 26 au 28 juillet et 13 
au 15 septembre à Sartrouville, avec des interruptions de circulations ferroviaires sur la branche du RER A entre 
Nanterre Préfecture et Cergy/Poissy. 
 
 
EN RÉSUMÉ : 
REMPLACEMENT D’UN AIGUILLAGE - CONSTRUCTION DE LA RD121 A SARTROUVILLE 

Chiffres clés 
Dates  Weekends des 19 au 21 juillet, des 26 au 28 juillet et des 13 au 15 septembre 
Nature des travaux  Remplacement d’un appareil d’aiguillage en gare de Sartrouville et travaux de 

franchissement, sous la voie ferrée 
Impact sur les circulations et substitutions mises en place (été 2013) : 

Du vendredi 22h au dimanche 
fin de service : 
19, 20 et 21 juillet,  
 26, 27 et 28 juillet  
13, 14 et 15 septembre 

Arrêt des circulations sur le RER A à partir de 22h le vendredi jusqu’au 
dimanche fin de service entre Nanterre Préfecture et Cergy/Poissy 
 
Les voyageurs sont invités à emprunter les trains de la ligne L à Paris Saint 
Lazare en direction de Poissy, puis à changer de train à Poissy en direction de 
Cergy le Haut (desserte de toutes les gares du parcours) 
Prévoir un allongement du temps de parcours de 35 minutes environ 
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LES TRAVAUX D’ÉTÉ SUR LE RER B 

ÉTÉ 2013 : DERNIER ACTE DE LA MODERNISATION 
DU RER B AU NORD 
 
UN PROJET TITANESQUE ET 5 ANS DE TRAVAUX 
Le projet de modernisation de la partie nord du RER B (appelé RER B Nord+), dont les chantiers ont démarré en 
2008, connait durant l’été 2013 sa dernière ligne droite, avant la mise en service dès le 2 septembre, de la 
nouvelle desserte qui permettra de faire circuler 20 trains omnibus par heure et sur voies dédiées (soit un train 
omnibus toutes les trois minutes) pendant les heures de pointe. 
Pour rendre possible cette nouvelle desserte, il a été nécessaire de modifier en profondeur l’ensemble du 
système de signalisation et de contrôle de vitesse (KVBP), ce qui n’avait jamais été encore réalisé à ce niveau 
sur une ligne maintenue en exploitation. 
 
Ces travaux de modification de la signalisation (hors postes d’aiguillages) représentent un investissement de plus 
de 50 millions d’Euros, inclus dans les 250 millions d’euros du projet RER B Nord+, financés par l’État, la Région 
Ile-de-France et le STIF 
 
Les équipements ont été installés au cours de l’année écoulée, dans des plages travaux très courtes (travaux de 
nuits). L’été 2013 sera consacré aux essais, avec des tests réalisés de nuit (interruption des circulations en 
soirée), ainsi que des essais complets qui nécessiteront une coupure totale des circulations entre La Plaine 
Stade de France et les deux terminus au nord (Aéroport CDG2 et Mitry-Claye) au cours du pont du 15 aout. 
 
 
UN DISPOSITIF SANS PRÉCÉDENT POUR ACCOMPAGNER LES VOYAGEURS 
PENDANT LES TRAVAUX 
À cette occasion, un dispositif exceptionnel de prise en charge des voyageurs a été déployé, avec la mise en 
place d’une substitution routière sans précédent : 
 
 250 bus et 700 conducteurs mobilisés pour un service de 5h00 à 1h00 (fin du service variable suivant les 

lignes) sur 5 lignes de bus créées pour l’opération ; 
 création d’une gare routière à la gare de La Plaine Stade de France et d’un poste de commandement 

centralisé ; 
 mise en place de moyens d’information et de signalétique (affichage dans les gares et les trains, tracts…) ; 
 mobilisation de 200 « gilets rouges » déployés dans toutes les gares concernées. 
 
Pour préparer ce dispositif, un important travail de coordination a été mené avec les autorités publiques 
(Préfecture de Seine-Saint-Denis), les collectivités locales et territoriales ainsi qu’Aéroports de Paris (ADP).  
 
Pour prévenir et prendre en charge les passagers de CDG, ADP a mis en place une signalétique et un accueil 
renforcé dans les cheminements aéroports (avec des gilets orange ADP et gilets rouges SNCF). 
Une coopération opérationnelle SNCF/ADP est prévue entre les postes de commandement SNCF et  ADP. 
 
PLUSIEURS CHANTIERS EN SIMULTANÉ 
Par ailleurs, les interruptions de circulations nécessaires à la réalisation de ces tests de signalisation seront 
mises à profit pour conduire un chantier de renouvellement de traverses et de ballast dans le secteur de Sevran 
Livry. Le chantier sera conduit de nuit, entre juin et aout. 
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EN RÉSUMÉ : 
 
TRAVAUX ET ESSAIS DE SIGNALISATION : 

Chiffres clés 
Dates : du 10 juin au 30 aout 
Nature des travaux  Travaux préparatoires et essais de la nouvelle signalisation du RER B au Nord, 

pour la mise en place de la nouvelle desserte en mode omnibus. 
Montant des travaux  Ensemble du projet RER B Nord + : 250 millions d’euros 
Financement Etat (25%), Région Ile de France (25%), STIF (50%) 

Impact sur les circulations et substitutions mises en place (été 2013) : 
Du 10 juin au 12 juillet  Arrêt des circulations sur le RER B à partir de 23h15 du lundi au vendredi entre 

La Plaine Stade de France et les terminus d’Aéroport CDG 2 et de Mitry-Claye. 
Mise en place d’une substitution routière à partir de 23h15 entre  
La Plaine Stade de France et les terminus d’Aéroport CDG 2 et de Mitry-Claye 

Du 15 juillet au 30 août  (sauf 
su 15/08 au 18/08) : 

Arrêt des circulations sur le RER B à partir de 22h30 du lundi au vendredi  
 
Mise en place d’une substitution routière à partir de 22h30 entre  
La Plaine Stade de France et les terminus d’Aéroport CDG 2 et de Mitry-Claye 

Du 15 août au 17 août 16h00  Arrêt total des circulations sur le RER B entre La Plaine Stade de France et les 
terminus de CDG 2 et de Mitry-Claye  
 
Mise en place d’une substitution routière de 5h00 à 1h00 entre  
La Plaine Stade de France et les terminus d’Aéroport CDG 2 et de Mitry-Claye 

Du 17 août 16h00 au 18 août 
fin de service 

Reprise des circulations entre La Plaine Stade de France et le terminus de 
Mitry-Claye le 17 aout à partir de 16h00 
 
Circulations interrompues entre Aulnay sous Bois et le terminus de CDG2 
Mise en place d’une substitution routière de 5h00 (16h00 le 17/08) à 00h45 
entre Aulnay sous Bois et le terminus d’Aéroport CDG2. 
 
Pour les voyageurs se rendant à / venant de l’aéroport Roissy CDG, mise en 
place de navettes de substitution de 5h00 à 1h30 (16h00 à 00h50 le 17/08) 
entre Mitry Claye et Aéroport CDG2.. 

 
 
 
TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT DE TRAVERSES ET DE BALLAST 

Chiffres clés 
Dates : de juin à aout 2013 
Nature des travaux renouvellement des traverses et du ballast sur 1,6 km de voies dans le secteur 

de la gare de Sevran Livry. 
Montant des travaux 2,2 millions d’Euros  
Financement Réseau Ferré de France 

Impact sur les circulations et substitutions mises en place (été 2013) : 
Ces travaux sont réalisés simultanément aux travaux de signalisation décrits ci-dessus 
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LES TRAVAUX D’ÉTÉ SUR LE RER C 
 
La ligne du RER C a été mise en service en 1979, grâce à la création de la liaison Orsay-Invalides.  
Elle supporte l’un des trafics de train de banlieue le plus important de la Région Ile-de-France (3e ligne du réseau 
ferré national exploité par SNCF) avec plus de 540 000 voyageurs par jour. En heure de pointe, il circule un train 
par sens de circulation toutes les 2 minutes 30. 
 
2. LES TRAVAUX CASTOR ET CASTOR+  
 
La section centrale de la ligne, située sur la rive gauche de la Seine (5e, 6e, 7e, 13e et 15e arrondissements de 
Paris) est une section souterraine. Le programme CASTOR, initié en 1997, a pour but de rénover complètement 
les tunnels de cette ligne, construits en 1899 à l’occasion de l’Exposition Universelle, dont les fondations sont 
dégradées par la présence et les variations du niveau de la Seine, située à proximité immédiate des ouvrages. 
Ainsi, les fondations des ouvrages sont renforcées par la création de piliers réalisés par la technique du «Jet-
Grouting», qui consiste à injecter du ciment sous forte pression dans le sol. 
Réaliser ces travaux en une seule fois aurait nécessité la fermeture de la ligne pendant plus de 2 ans environ. 
C’est la raison pour laquelle ce chantier est programmé tous les étés depuis 1997 et durera jusqu’en 2018. 
 
DES TRAVAUX 24H SUR 24, 7 JOURS SUR 7 
L'importance des opérations annuelles et leur réalisation dans un délai très court nécessitent, de la part des 

entreprises, la mise en œuvre de moyens considérables.  
Cette année encore, le chantier est conduit  24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 
du 15 juillet au 17 Août. 
Il concernera le secteur tunnel de Montebello, compris entre les gares de St 
Michel Notre Dame  et de Paris Austerlitz. Les circulations des RER C 
seront totalement interrompues entre les gares de Paris-Austerlitz et  
d’Invalides. Des moyens de substitutions routières (bus) sont mis en place 
par SNCF Transilien. 

RFF a mandaté SNCF Infra pour conduire le chantier, en assurer la conception et contrôler les travaux. 
 
 
DES TRAVAUX PRIVILÉGIANT LE TRANSPORT FLUVIAL 

L’acheminement des matériaux et l’évacuation des gravats sont réalisés par 
péniche, sur la Seine toute proche.  
Le recours à ce mode de transport écologique permet de limiter au 
maximum le nombre de camions dans Paris, et de réduire 
considérablement la pollution atmosphérique et sonore : plus de 50 
camions par jour sont ainsi évités dans le centre de Paris. 
 
 

 
PLUSIEURS CHANTIERS EN SIMULTANÉ : LES TRAVAUX CASTOR+ 
Par ailleurs, les interruptions de circulations nécessaires à la réalisation du chantier Castor seront mises à profit 
pour conduire des chantiers de maintenance renforcée : renouvellement de rail, maintenance d’équipements 
électriques… 
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EN RÉSUMÉ : 
TRAVAUX CASTOR : 

Chiffres clés 
Dates  Du 15 juillet au 17 août 
Nature des travaux 2013 Confortement du tunnel de Montebello dans le tronçon central du RER C  
Montant des travaux 2013 : 14 millions d’Euros  

Ensemble du projet Castor (1997-2018)  : 250 millions d’Euros 
Financement Réseau Ferré de France (100%) 

Impact sur les circulations et substitutions mises en place (été 2013) : 
Du 15 juillet au 17 aout  Arrêt des circulations sur le RER C entre Paris-Austerlitz et Invalides  

Mise en place d’une substitution routière.   
 
 
 
TRAVAUX CASTOR+ : 

Chiffres clés 
Dates  Du 15 juillet au 17 août 
Nature des travaux Remplacement de 1 872 mètres de rail entre Musée d’Orsay et Saint-Michel et 

de traverses 
Remplacement d’un Tableau général basse tension à Saint Michel, 
Traitement d’infiltrations en gare de Musée d’Orsay  
Maintenance de moteurs d’aiguillages, 
Remplacement des équipements électriques et des automates des stations de 
pompage, 
Fiabilisation des alimentations, 
Remplacement des automates de ventilateurs 
Climatisation de locaux techniques sensibles (postes électrique et 
télécommunication notamment), 
Aménagement d’un local pour un transformateur de secours. 

Montant des travaux 2 millions d’Euros  
Financement 100% Réseau Ferré de France 

Impact sur les circulations et substitutions mises en place (été 2013) : 
Ces travaux sont réalisés simultanément aux travaux Castor décrits ci-dessus 
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3. RÉNOVATION DE LA HALLE DE LA GARE D’ÉTAMPES (91) 

 
La gare d’Etampes est située à proximité d’un des nombreux terminus 
de la ligne C du RER. Elle accueille chaque jour 3500 voyageurs qui 
empruntent le RER C. 
 
La rénovation de la gare d’Étampes a été programmée dès 2011 et le 
chantier a débuté en mars 2013. 
Sur la grande halle-voyageurs (2 600 m²), construite en 1893 et 
rénovée dans les années 70, les éléments de couverture opaque et 
translucide seront remplacés, et les lanterneaux retrouveront leur 
dimension d’origine (6 trames au lieu de 4) de manière à améliorer très 

sensiblement l’éclairage naturel des quais. 
La charpente sera révisée et entièrement repeinte.  
Si la plupart des opérations n’ont pas de conséquences sur les circulations des trains, certaines d’entre elles 
nécessitent une interruption de trafic en week end. 
Pour l’été 2013, il s’agira du weekend des 31 aout à 11h00 au 1er septembre 11h00. 

 
 

EN RÉSUMÉ : 
RÉNOVATION DE LA HALLE DE LA GARE D’ÉTAMPES (91) 

Chiffres clés 
Dates : Démarrage du chantier : 17 mars 2013. 

Durée des travaux 16 mois  
Nature des travaux : Rénovation de la halle de la gare d’Étampes 
Montant des travaux : 2,88 millions d’Euros 
Financement : Région Ile-de-France (50%) et RFF (50%) 

Impact sur les circulations et substitutions mises en place (été 2013) : 
Du 31 aout 11h00 au  
1er septembre 11h00 

Interruptions totale des circulations en gare d’Etampes. 
Mise en place d’une substitution routière 
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LES TRAVAUX D’ÉTÉ SUR LE RER D 
 

La ligne D du RER, ouverte par étapes de 1987 à 1996,  dessert une grande partie de la région Île-de-France 
selon un axe nord-sud. Elle relie Orry-la-Ville et Creil au nord à Melun, Corbeil-Essonnes et Malesherbes au sud, 
en passant par le cœur de Paris. 
D’une longueur de 190 km, avec 59 gares dont 3 dans Paris intra-muros, elle traverse 65 communes dont 60 en 
Ile-de-France et transporte quotidiennement 550 000 voyageurs.  
 
 
1. AMELIORATION DU NŒUD FERROVIAIRE  

DE CORBEIL-ESSONNES (91) 
 
Le trafic est intense en gare de Corbeil-Essonnes, où se croisent tous types de trains : Grandes lignes 
(voyageurs), trains de fret et trains de la ligne D. De ce fait, le plan des voies ferrées est assez complexe. 
 
La difficulté actuelle réside dans la gestion des arrivées et des départs des trains en gare sans créer de conflits 
de circulation. Un retard sur un train en provenance de Paris et terminus à Corbeil-Essonnes peut entraîner un 
effet « boule de neige » sur les trains suivants. Il devient alors très difficile de revenir à des conditions de 
circulation optimales sur l’ensemble de la ligne D. 
 
Pour pallier cet inconvénient, l’objectif des travaux est de modifier le plan des voies afin d’absorber au mieux ces 
retards. 
Débuté début 2013, et prévu pour durer jusque novembre, le chantier a consisté à réaliser un nouveau quai 
(janvier à mai 2013), puis à créer de nouveaux passages techniques sous les voies (mars – avril 2013). 
Depuis le mois d’avril et jusque fin juillet, les équipes de SNCF Infra réalisent, de nuit, les adaptations 
nécessaires de l’ensemble de la signalisation ferroviaire du secteur.  
Les essais complets seront menés également de nuit, à partir de début août, pour une mise en service en 
novembre 2013. 
Ces chantiers étant réalisés en dehors des périodes circulées, ils sont sans aucune conséquence pour les 
circulations de voyageurs. 
 
 
EN RÉSUMÉ : 
AMELIORATION DU NŒUD FERROVIAIRE DE CORBEIL-ESSONNES (91) 

Chiffres clés 
Dates : Depuis janvier 2013 à novembre 2013 
Nature des travaux : Amélioration de la régularité sur le RER D et augmentation de la souplesse 

d’exploitation pour les trains terminus à Corbeil-Essonnes. 
Montant des travaux : 16.6 millions d’Euros (aux conditions économiques 2006) 
Financement : Etat (29%) Région (68%) et RFF (3%)  

Impact sur les circulations et substitutions mises en place (été 2013) : 
Juillet et août 2013  Pas d’impact sur les circulations voyageurs 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele-de-France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_d%27Orry-la-Ville_-_Coye
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_de_Creil
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_de_Melun
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_de_Malesherbes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
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2. TRAVAUX MASSIFS SUR LA BRANCHE « DU PLATEAU » 

 (Juvisy ↔ Corbeil –Essonnes) 
 
La réalisation du  chantier de remplacement de la plateforme ferroviaire en gare d'Évry-Courcouronnes (91) – voir 
ci-dessous – nécessite l’allégement des circulations ferroviaires sur la branche dite « du plateau » (entre les 
gares de Juvisy et de Corbeil –Essonnes). Plusieurs chantiers ont été programmés sur le secteur pendant cette 
période. 
 
LE CHANTIER PRINCIPAL : REMPLACEMENT DE LA PLATEFORME FERROVIAIRE 
EN GARE D'EVRY-COURCOURONNES (91) 
 
En raison de la proximité avec une nappe phréatique souterraine, la dalle sur laquelle est posée la voie ferrée en 
gare d’Evry-Courcouronnes sera remplacée durant l’été. Par ailleurs, les voies seront renouvelées et les plafonds 
refaits à neuf. 
 
Ce chantier nécessite le démontage complet des voies dans la gare d’Evry-Courcouronnes, et donc l’arrêt des 
circulations ferroviaires sur la branche dite « du plateau » (entre les gares de Juvisy et de Corbeil –Essonnes) 
Quelques trains circuleront toutefois entre Evry et Paris, à raison de 3 à 4 navettes par heure au lieu de 8 en 
temps normal. Les semaines du mois d’août seront les plus impactées. 
Un service de bus de substitution sera mis en place pendant tout l’été entre les gares de la branche du plateau et 
les gares de la branche « de la vallée » où la circulation des trains sera normale. 
 
 
PLUSIEURS CHANTIERS EN SIMULTANÉ 
Au profit des coupures des circulations que nécessitent les travaux de la gare d’Evry-Courcouronnes, d’autres 
chantiers seront réalisés dans les secteurs non circulés : 
 
 Chantier d’assainissement et de renouvellement des voies et ballast en tunnel, à la sortie de la  gare de 

Grigny, 
 Chantier de mise en accessibilité de la gare de Bras de Fer – Evry – Génépole, intégré dans le programme 

du Schéma Directeur d’Accessibilité (SDA) des gares en Ile de France.  
Initialement prévus en 2014, les premiers travaux les plus importants en termes d’impact sur les trains,  ont 
été avancés à l’été 2013 au profit de l’interruption des circulations nécessaire pour réaliser le chantier de 
réfection de la gare d’Evry Courcouronnes. 
La gare  de Bras de Fer – Evry – Génépole sera totalement fermée au public du 15 juillet au 25 août. 

 
 Chantier de remplacement de joints isolants sur le viaduc de Corbeil. 
 Chantiers de maintenance renforcée des installations ferroviaires 
 
 
UN RENFORCEMENT DE LA PRISE EN CHARGE DES VOYAGEURS  
Une trentaine d’agents d’information (« gilets rouges ») seront présents tous les jours dans les gares du plateau 
pour prendre en charge les voyageurs, les informer et les orienter. 
Par ailleurs, des agents d’accueil sont mobilisés sur des mini stands dans les gares de Bras-de-Fer-Evry- 
Génopôle, Grigny-Centre et Evry-Courcouronnes-Centre pour informer et guider les voyageurs. 
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EN RÉSUMÉ :  
REMPLACEMENT DE LA DALLE D’EVRY 

Chiffres clés 
Dates : Du 15 juillet au 25 août 
Nature des travaux : Remplacement de la dalle d’Evry-Courcouronnes-Centre. Les travaux 

s’effectueront sur la voie 2. 
Montant des travaux : 8,14 millions d’Euros  
Financement : 100% RFF 

Impact sur les circulations et substitutions mises en place (été 2013) : 
Du 15 juillet au 25 août 2013 Fermeture partielle du 15 juillet au 25 août. 

Mise en place de navettes au ¼ d’heure entre Evry-Courcouronnes-Centre et 
Juvisy. 
 
Du 15 au 27 juillet 2013: circulation des trains uniquement sur la voie 1 pour 
les pointes du matin et du soir et dans le sens de la pointe. Le reste de la 
journée, les deux voies sont interdites à la circulation sur toute la ligne du 
plateau (via Evry- Courcouronnes-Centre). 
 
Du 28 juillet au 25 août 2013: des trains effectuent des allers retours entre les 
gares de JUVISY et EVRY-COURCOURONNES-CENTRE. Aucune circulation 
entre les gares d’EVRY-COURCOURONNES-CENTRE et de CORBEIL-
ESSONNES. 
 
Des bus de substitution seront mis en place par la ligne D durant les 
périodes de coupure du trafic ferroviaire 

 
 
RENOUVELLEMENT DE VOIE ET BALLAST EN GARE DE GRIGNY  

Chiffres clés 
Dates : Juillet – août 2013 
Nature des travaux : Renouvellement de 2km de voies et ballast dans le tunnel de Grigny 
Montant des travaux : 2,3 millions d’Euros  
Financement : 100% RFF 

Impact sur les circulations et substitutions mises en place (été 2013) : 
Juillet et août 2013 Ces travaux sont réalisés simultanément aux travaux de la réfection de la dalle 

de la gare d’Evry Courcouronnes décrits ci-dessus.  
A noter : Fermeture en continu du 29 juillet au 2 août 

 
 

MISE EN ACCESSIBILITÉ DE LA GARE DE BRAS DE FER – EVRY - GÉNÉPOLE 
Chiffres clés 

Dates : 15 juillet au 25 aout 2013 
Nature des travaux : Travaux préparatoires : agrandissement de la passerelle existante et 

modification de la façade vitrée du hall, pour permettre l’implantation de deux 
ascenseurs qui desserviront les quais 
Rehaussement des deux quais, afin de les mettre au niveau de la plateforme 
des trains. 

Montant des travaux : 1.99 millions d’Euros, inscrits dans le programme SDA (Schèma Directeur 
d’Accessibilité des gares en Ile-de-France – montant total 1,4 Md€) 

Financement : STIF (50%), Région Ile-de-France (25%), Réseau Ferré de France (19%), 
SNCF (6%) 

Impact sur les circulations et substitutions mises en place (été 2013) : 
Ces travaux sont réalisés simultanément aux travaux de la réfection de la dalle de la gare d’Evry Courcouronnes 
décrits ci-dessus.  
A noter : Le bâtiment voyageurs reste ouvert pendant les travaux 
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3. AU NORD DE LA LIGNE : AMÉNAGEMENT DU TERMINUS DE 

GOUSSAINVILLE 
 
Le principal objectif de ces travaux est d’améliorer l’exploitation du terminus de Goussainville dans le cadre de la 
modernisation de la ligne D du RER. 
 
Porté par le STIF et financé par l’Etat, la Région Ile-de-France et Réseau ferré de France, ce projet prévoit pour 
2014 une augmentation de la desserte à 12 trains par heure, en heure de pointe, au nord de la ligne (au lieu de 8 
actuellement). La modernisation de la ligne D du RER représente un investissement global de de 130 millions 
d’euros, financés par la Région Ile-de-France (68%), l’État (29%) et Réseau Ferré de France (3%). 
 
UN AIGUILLAGE ET UNE VOIE DE RETOURNEMENT POUR OPTIMISER LA 
GESTION DE LA LIGNE 
L’opération consiste en la création d’un aiguillage qui permettra aux trains en provenance de Paris et ayant pour 
terminus Goussainville d’atteindre la voie de retournement pour y stationner avant de repartir sur Paris, sans 
gêner les autres circulations de trains. Cette amélioration de l’exploitation contribuera à fluidifier la circulation sur 
l’ensemble de la ligne. La réalisation de cet aménagement nécessite de modifier les installations ferroviaires 
existantes. Les travaux principaux en gare de Goussainville sont programmés de juin 2012 à fin 2013. 
 
La pose de cet aiguillage induit des modifications sur les installations ferroviaires : 
 le prolongement de la voie de retournement existante de 70 mètres environ, afin d’offrir une longueur de 

stationnement suffisante derrière le nouvel aiguillage au nord de la gare ; 
 la modification du tracé de la voie direction ORRY-LA-VILLE-COYE ; 
 la construction d’un ouvrage d’art, type mur de soutènement ou talus ; 
 la mise en place de signalisation ferroviaire nécessaire à la sécurité des circulations ; 
 l’allongement du quai de la voie attenante au bâtiment voyageur en direction de Paris. 
 

 
 
EN RÉSUMÉ :  
AMÉNAGEMENT DU TERMINUS DE GOUSSAINVILLE 

Chiffres clés 
Dates : Depuis juin 2012 jusqu’à fin 2013 
Nature des travaux : Aménagement du terminus de Goussainville (95) 
Montant des travaux : 19 millions d’Euros,  

inclus dans le projet global de modernisation du RER D (120 millions d’Euros) 
inscrit au Contrat de projet État – Région 2007-2013  

Financement : Région Ile-de-France (68%), l’État (29*%) et Réseau Ferré de France (3%). 
Impact sur les circulations et substitutions mises en place (été 2013) : 

Août 2013 Tous les week end des semaines 32 à 46 ont un impact voyageur. 
(Suppressions des 3 derniers trains impairs et des 2 derniers trains pairs en 
semaine. Mise en place de substitution routière) 



DOSSIER DE PRESSE RFF SNCF : LES PRINCIPAUX CHANTIERS EN ILE-DE-FRANCE -  ETE 2013 
 

 22 

 
 
 
4. CONSTRUCTION D’UNE SOUS-STATION ÉLECTRIQUE À 

COMBS-LA-VILLE (91) 
 
Sur la partie sud de la ligne, les rames du RER D sont alimentées en électricité grâce aux sous-stations 
électriques de Brunoy (91) et de Lieusaint (77). 
La création d’une sous-station électrique à Combs-la-Ville permettra de renforcer et de fiabiliser la puissance  
électrique disponible pour les trains. 
Les travaux ont démarré dès l’acquisition foncière (en 2012), par la construction du bâtiment abritant la sous-
station électrique. 
L’équipement technique du bâtiment est en cours ; s’ensuivront les raccordements à la voie et au réseau 
électrique d’ERDF, pour une mise en service en 2014. 
 
EN RÉSUMÉ : 
CRÉATION D’UNE SOUS STATION À COMBS-LA-VILLE 

Chiffres clés 
Dates : Janvier à septembre 2013 
Nature des travaux : Création d’une sous station électrique (bâtiment et installations électriques) 
Montant des travaux : 8.7 millions d’Euros (aux conditions économiques 2006) 

inclus dans le projet global de modernisation du RER D (120 millions d’Euros) 
inscrit au Contrat de projet État – Région 2007-2013 

Financement : Région Ile-de-France (68%), l’État (29*%) et Réseau Ferré de France (3%). 
Impact sur les circulations et substitutions mises en place (été 2013) : 

Juillet et août 2013 Aucun impact sur les circulations 
 
 
 
5. CONSTRUCTION DU POLE MULTIMODAL DE CRETEIL-
POMPADOUR (94) 
Situé le long de la RD 86 à Créteil, près du Parc Interdépartemental des Sports de Choisy-le-Roi, le pôle 
multimodal Créteil Pompadour remplacera dès la mi-décembre 2013 la gare actuelle de Villeneuve-Prairie. 
Il se compose d’un ensemble d’aménagements conçus pour favoriser les déplacements en transports en 
commun. Il permettra la correspondance entre le RER D et les lignes de bus TVM (Trans Val de Marne) et 393 
qui desservent le Val-de-Marne. 
Les travaux, commencés en 2011, dureront jusqu’en décembre 2013.  
Quelques ralentissements en zone de travaux peuvent avoir un impact limité sur les circulations. 
 
EN RÉSUMÉ :  
CONSTRUCTION DU POLE MULTIMODAL DE CRETEIL-POMPADOUR 

Chiffres clés 
Dates : Août 2013   
Nature des travaux : Finitions voirie, trottoirs, parvis et gare 
Montant des travaux : 37,193 millions d’Euros  
Financement : Région Ile-de-France (65%), Etat (16%), Conseil général du Val-de-Marne 

(19%) 
Impact sur les circulations et substitutions mises en place (été 2013) : 

Août 2013 Impact limité sur les circulations voyageurs (limitation de vitesse dans la zone 
de travaux) 
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LES TRAVAUX D’ÉTÉ SUR LE RER E 
 
La ligne E du RER dessert l'est de l'agglomération parisienne selon un axe est-ouest. Elle relie Haussmann - 
Saint-Lazare, au cœur de Paris, à Chelles - Gournay et Tournan, en Seine-et-Marne 
Ouverte par étapes de 1999 à 2003, la ligne E est aujourd'hui la ligne la plus courte du réseau avec une longueur 
de 56 kilomètres. Exploitée par la SNCF, elle transporte près de 312 000 voyageurs chaque jour de la semaine. 
Un projet est en cours afin de prolonger le RER E jusqu'à Mantes-la-Jolie dans les Yvelines. 
 
 
1. ROSA PARKS : UNE NOUVELLE GARE SUR LE RER E 
Située à proximité de la Porte d’Aubervilliers, dans le 19e arrondissement de Paris, la gare Rosa Parks en cours 
de construction sera un équipement majeur de transport pour améliorer la desserte du nord-est parisien. 
La création de cette nouvelle gare sur la ligne E du RER, située entre les stations Magenta et Pantin, apportera 
dès sa mise en service fin 2015, une réponse aux besoins en déplacements des Parisiens et Franciliens vivant, 
travaillant ou se déplaçant dans le nord-est de la capitale. 85 000 usagers par jour sont attendus à terme. 
 
DES OBJECTIFS MULTIPLES 
 Desservir les quartiers et pôles d’activités du secteur qui connaît actuellement une vaste transformation 

urbaine. La gare Rosa Parks représente une solution attractive et adaptée pour l’avenir. 
 Favoriser les échanges entre la ligne E du RER, les lignes de tramway T3b, ultérieurement le T8 prolongé 

et les lignes de bus locales. La gare Rosa Parks est conçue comme un grand pôle de correspondances. 
 Améliorer l’accès aux transports des habitants et salariés. Notamment pour la résidence Michelet, et le 

nouveau quartier McDonald, les trajets vers le centre de Paris ou vers sa périphérie seront facilités. 
 
ÉLARGISSEMENT DU PONT D’AUBERVILLIERS (PARIS 19)  
Le traitement de la partie ferroviaire de ce projet nécessite d’écarter les voies ferrées afin de pouvoir créer le quai 
central de la future gare. Ces travaux ne peuvent être réalisés que si le pont d’Aubervilliers,  qui porte les voies 
ferrées,  est élargi. Ces travaux nécessitent de très importants moyens, dont une grue de 800 tonnes, unique en 
Europe, et qui nécessitera pas moins de 17 camions semi-remorques pour son acheminement sur le site. 
 
Le chantier, qui se déroule de nuit, se décompose en trois phases : La première étape s’est déroulée en avril 
dernier ; la deuxième aura lieu pendant le pont du 15 aout, et la dernière est programmée en novembre prochain. 
 
Le chantier est installé au carrefour des rues de Crimée, Gaston Tessier et d’Aubervilliers. La rue d’Aubervilliers 
sera fermée sous le pont ainsi qu’une partie de la rue de Crimée (tronçon entre la rue Curial et la rue 
d’’Aubervilliers). Une déviation automobile et un service continu de navettes pour les piétons sont mis en place. 
 
Par ailleurs, les RER E seront reportés vers la gare de Paris Est à partir de 23h00 pendant la durée du chantier. 
  
EN RÉSUMÉ :  
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA GARE ROSA PARKS : ELARGISSEMENT DU 
PONT D’AUBERVILLIERS 

Chiffres clés 
Dates : Du 13 au 19 Août matin 2013   
Nature des travaux : Élargissement du pont d’Aubervilliers  - déplacement des tabliers du pont  
Montant des travaux : Cout global du projet Rosa Parks : 130 millions d’Euros  
Financement : Région Ile-de-France (51,2%),  Etat (22,7%), Ville de Paris (25,7%), RFF 

(0,4%) 
Impact sur les circulations et substitutions mises en place (été 2013) : 

Du 13 au 18 Août  Report des trains du RER E à Paris Est à partir de 23h00 
Fermeture de la rue d’Aubervilliers et de la rue de Crimée sur le secteur 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Agglom%C3%A9ration_parisienne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_Haussmann_-_Saint-Lazare
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_Haussmann_-_Saint-Lazare
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_de_Chelles_-_Gournay
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_de_Tournan
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_nationale_des_chemins_de_fer_fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prolongement_de_la_ligne_E_du_RER_%C3%A0_l%27ouest
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2. TRAITEMENT DES « POINTS NOIRS BRUIT » ENTRE BONDY 
ET NOISY LE SEC 
 
Le trafic ferroviaire est très dense sur cette portion avec environ 1 000 circulations par jour (RER E, trains de fret, 
grandes lignes…). Pour résorber les « Points Noirs Bruit » entre Noisy-le-Sec et Bondy, deux solutions ont été 
combinées : 
  Installation de 12 écrans anti-bruit le long des voies ferrées. La hauteur de ces écrans varie de 2 à 4 m et 

leur longueur de 80 à 630 m, pour un total de 3 155 mètres.et le traitement acoustique de près de 900 
ouvertures en façade. 

 Traitement acoustique de près de 900 ouvertures en façade (fenêtres et bouches d’aération) de bâtiments 
d’habitation, de santé, de soins, d’enseignement et d’action sociale. Suite au diagnostic acoustique réalisé 
sur près de 350 logements, plus de 230 d’entre eux feront l’objet de travaux d’amélioration de l’isolation 
phonique. 

 
Ce dispositif permettra d’améliorer l’isolement acoustique des bruits extérieurs en respectant les seuils 
règlementaires. 
 
Il s’agit de la plus grande opération de traitement des Points Noirs Bruit ferroviaires au niveau national en travaux 
et entièrement financée par les fonds publics. 
 
 
EN RÉSUMÉ :  
TRAITEMENT DES POINTS NOIRS BRUIT ENTRE BONDY ET NOISY LE SEC 

Chiffres clés 
Dates : Janvier 2013 à juillet 2014 
Nature des travaux : Installation de 12 écrans anti-bruit le long des voies ferrées 

Traitement acoustique de près de 900 ouvertures en façade 
Montant des travaux : 23 millions d’Euros  
Financement : ADEME (42%), Etat (20%), Région Ile-de-France (20%), RFF (13%), 

Communauté d’agglomération Est Ensemble (3,33%), Département de Seine 
Saint Denis (1,67%) 

Impact sur les circulations et substitutions mises en place (été 2013) : 
Pas d’impact sur les circulations. 
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LES TRAVAUX D’ÉTÉ SUR LA LIGNE H  
 

 
 
Lancée en 2001 à partir des tronçons nord-ouest du réseau banlieue de Paris-Nord ouverts de 1846 à 1880, et 
longue de 138 kilomètres, la ligne H traverse 3 départements et 46 communes. Reliant Paris-
Nord à Luzarches, Pontoise et Persan-Beaumont, elle dessert le nord-ouest de l'Île-de-France 
Elle est desservie par 476 trains chaque jour qui transporte en moyenne 202 500 voyageurs au quotidien. 
 

1. DES AMENAGEMENTS DÉDIÉS A L’ACCESSIBILITE EN 
GARE D’ENGHIEN-LES-BAINS 

 
Dans le cadre du Schéma Directeur d’Accessibilité (SDA) des gares en Ile de France, financé par le STIF, la 
Région Ile-de-France, Réseau Ferré de France et la SNCF, la gare d’Enghien-les-Bains va être totalement 
repensée pour faciliter les déplacements des personnes à mobilité réduite (voyageurs en fauteuils roulants, avec 
des poussettes ou bagages, personnes âgées, malvoyantes...) 
 
LES AMÉNAGEMENTS RÉALISÉS : 
 Entrée et sortie du bâtiment voyageurs seront pourvues de portes automatiques. 
 Hall, quais et abords du bâtiment, s’équiperont de balises sonores, d’une nouvelle signalétique, d’un 

éclairage renforcé, ainsi que d’un système d’interphonie reliant tous les équipements (ascenseurs, bornes 
alarmes, lignes de contrôle des billets, etc.). Un sanitaire équipé pour les personnes à mobilité réduite 
(PMR) sera aménagé juste à côté de la boutique Relay. 

 Intérieur du hall, installation de deux guichets qui seront accessibles à tous, intégration d’un passage élargi 
contrôlé (PEC) à la ligne de contrôle automatique. 

 Souterrain avec ascenseurs, l’implantation de deux ascenseurs permettra de se rendre d’un quai à l’autre. 
 Escaliers, entièrement rénovés, ils seront équipés de garde-corps à double lisse et de bandes d’éveil de 

vigilance. Un revêtement contrasté et des bords antidérapants habilleront les marches. 
 Quais, rehaussés, ils offriront à tous les voyageurs le confort d’un accès aux trains de plain-pied. Une 

rampe permettra le cheminement des personnes à mobilité réduite depuis l’accès Place Albert 1er vers le 
quai. De même, l’accès de nuit sera assuré par une rampe PMR accessible depuis la gare routière vers le 
quai 1. 

 Enfin, pour rendre plus agréable l’attente des voyageurs, un nouvel abri sera implanté au niveau de la porte 
d’accès PMR au train sur le quai 2. 

 
 
 

EN RÉSUMÉ :  
MISE EN ACCESSIBILITE DE LA GARE D’ENGHIEN LES BAINS 

Chiffres clés 
Dates : Démarrage des travaux : Avril 2013  

Durée 18 mois 
Nature des travaux : Travaux de mise en accessibilité de la gare aux personnes à mobilité réduite. 
Montant des travaux :  8 millions d’Euros,  inscrits dans le programme SDA (Schéma Directeur 

d’Accessibilité des gares en Ile-de-France – montant total 1,4 Md€) 
Financement : STIF (50%), Région Ile-de-France (25%), RFF (19%), SNCF (6%) 

Impact sur les circulations et substitutions mises en place (été 2013) : 
20 - 21 juillet  
31 août -  1er septembre  
------ 
Tous les soirs 

2 week end de fermeture en continu : 20-21 juillet et 31 août - 1 septembre :  
mise en place d’un service de bus de substitution (dès 5h du matin le samedi 
jusqu’au dimanche soir 23h). 
------ 
Bus de substitution sur l’axe Epinay et Ermont à partir de 00h00. 

 
 
 
 

 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_de_Paris-Nord
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_de_Paris-Nord
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_de_Luzarches
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_de_Pontoise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_de_Persan_-_Beaumont
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele-de-France
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Chiffres clés 

Dates : 24 et 25 août 2013 
Nature des travaux : Travaux de la Tangentielle Nord 

Impact sur les circulations et substitutions mises en place (été 2013) : 
Du 24 au 25 août Aucun train de circulera au départ et à destination de Gare du Nord. 

Les voyageurs devront emprunter la ligne D jusqu’à Stade de France puis des 
bus de substitution entre Stade de France et Sarcelles Saint-Brice ; et Stade 
de France et Ermont Eaubonne. 
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LES TRAVAUX D’ÉTÉ SUR LA LIGNE J 
 

La ligne J du Transilien dessert l'ouest de l'Île-de-France, avec plusieurs embranchements. Elle relie la gare de 
Paris-Saint-Lazare à Ermont - Eaubonne, Gisors, Mantes-la-Jolie et Vernon. 
Longue de 256 kilomètres, la ligne J transporte aujourd'hui 250 000 voyageurs par jour dans 522 trains. Elle 
traverse 5 départements et 75 communes. 
 
1. CHANTIER DE RENOUVELLEMENT DES VOIES ENTRE 

EPONE ET ROSNY-SUR-SEINE 
 

Le chantier réalisé de nuit utilise une méthode de 
travail à grand rendement appelée « suite rapide 
». Il s’agit de la mise en place sur les rails d’une 
suite de « trains usines » spécialisés permettant le 
renouvellement en continu de la voie sur plusieurs 
centaines de mètres (de 500 à 800 m selon 
chaque nuit.) 
Le défi imposé aux équipes est de rendre la voie 
circulable tous les matins malgré le caractère 
industriel et massif des travaux effectués. 
Cette opération permet de mettre en place des 
constituants neufs qui améliorent la qualité et la 
régularité de la voie, et garantissent le maintien de 
la sécurité. 

 
 
TROIS PHASES DE CHANTIER 
Ce type de chantier nécessitant l’emploi de matériels très lourds, il est fractionné en trois étapes, qui permettent 
d’optimiser la phase de travaux principaux et permettre une remise en circulation chaque matin. 
 
LES TRAVAUX PRÉPARATOIRES (DÉMARRÉS AU PRINTEMPS) 
 Sondages et repérages topographiques 
 approvisionnements du chantier en matériaux et engins 
 mise en place des installations de sécurité provisoires en particulier de la préparation de la Limitation 

Temporaire de Vitesse (LTV), qui oblige les trains à rouler plus doucement que d’habitude pendant 
quelques jours sur les parties renouvelées, le temps que le tassement et la mise en place de la nouvelle 
voie s’effectuent correctement. 
 

LES TRAVAUX PRINCIPAUX (PENDANT L’ÉTÉ) 
 le dégarnissage : le ballast usagé est enlevé puis chargé dans des wagons pour évacuation. Le ballast neuf 

est déchargé et mis en place sur la voie. 
 le renouvellement des rails et des traverses : les rails usagés sont coupés et mis de côté. Les anciennes 

traverses sont retirées et remplacées par des traverses neuves. Des rails neufs sont posés puis soudés. 
Les vieux rails mis de côté sont alors chargés sur des wagons et enlevés. 

 le relevage : du ballast neuf est déversé sur la voie pour la stabiliser et la positionner à la bonne hauteur. De 
nombreux engins spécifiques (bourreuses, régaleuses, stabilisateurs) sont utilisés. 
 

LES TRAVAUX DE FINITION (FIN D’ÉTÉ) 
 Mise en place définitive des installations de sécurité 
 Nettoyage complet du chantier et remise en état des pistes d’accès au chantier. 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele-de-France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_de_Paris-Saint-Lazare
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_de_Paris-Saint-Lazare
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_d%27Ermont_-_Eaubonne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_de_Gisors
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_de_Mantes-la-Jolie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_de_Vernon
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UN IMPACT LIMITÉ COMPTE TENU DE L’AMPLEUR DES TRAVAUX 
Le chantier est réalisé la nuit, en « plages travaux élargies », c’est-à-dire que seules les circulations de trains en 
soirée sont interrompues. 
Un service de bus de substitution est mis en place à partir de 21h30 entre les Mureaux et Mantes-La-Jolie,  entre 
Plaisir et  Mantes-La-Jolie. 
 
LE CHANTIER EN CHIFFRES 
 22 kilomètres de voies seront totalement renouvelés ; 
 Le tronçon concerné est situé entre les gares d’Épone et de Rosny-

sur-Seine. 
 37 000 traverses remplacées,  
 41 000 tonnes de ballast,  
 44 000 mètres de rail (5 400 tonnes de rails) 
 De 700 à 800 m de voies remplacés par jour en moyenne, 
 200 agents SNCF Infra mobilisés.  
 23 bus chaque jour (1 200 sur toute la période). 
 

 
EN RÉSUMÉ :  
RENOUVELLEMENT DES VOIES ENTRE EPONE ET ROSNY SUR SEINE 

Chiffres clés 
Dates : 1er Juillet - 16 août (travaux principaux) 
Nature des travaux : Remplacement à neuf de l’ensemble des constituants de la voie : rails, 

traverses, ballast. Utilisation d’un train usine appelé « suite rapide. » 
Montant des travaux :  30 millions d’Euros 
Financement : RFF (100%) 

Impact sur les circulations et substitutions mises en place (été 2013) : 
Depuis le 24 juin 
jusqu’au 6 septembre 

Mise en place de bus de substitution à partir de 21h30 entre : 
- les Mureaux et  Mantes la Jolie; 
- Plaisir et Mantes la Jolie. 
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2. MODERNISATION DE LA SIGNALISATION DANS L’AVANT-

GARE DE PARIS SAINT LAZARE 
 
Le réseau ferroviaire de la région Paris Saint-Lazare est l’un des plus anciens et les plus fréquentés du monde. 
Avec plus de 1 900 trains chaque jour, il nécessite des investissements importants de modernisation. 
Un programme de renouvellement des installations de la signalisation en ligne sur les 7 km entre St Lazare et 
Bécon – Asnières (représentant 32 km d’équivalent double voie), a été initialisée en 2009. 
 
Après deux ans d’études, la phase de réalisation a débuté fin 2011,  et se terminera en 2016. Cette opération, 
pour un budget prévisionnel de l’ordre de 82 millions d’Euros,  porte principalement sur : 
 400 circuits de voie, 
 250 panneaux,  
 les câbles, les alimentations, les locaux techniques qui les desservent, à l’exclusion cependant des postes 

d’aiguillages proprement-dits. 
 
EN RÉSUMÉ : 
MODERNISATION DE LA SIGNALISATION DANS L’AVANT-GARE DE ST LAZARE 

Chiffres clés 
Dates : 2011 à 2016 
Nature des travaux : Renouvellement des installations de signalisation 
Montant des travaux : 82 millions d’Euros 
Financement : RFF (100%) 

Impact sur les circulations et substitutions mises en place (été 2013) : 
Travaux réalisés de nuit : aucun impact sur les circulations 

 
 
 
 
 
3. TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE DE LA GARE DE  

LA GARENNE-COLOMBES  
 
Dans le cadre du Schéma Directeur d’Accessibilité (SDA) des gares en Ile de France, financé par le STIF, la 
Région Ile-de-France, Réseau Ferré de France et la SNCF, la gare de la Garenne-Colombes va être rénovée et 
adaptée aux personnes à mobilité réduite.  
Cette rénovation de la gare passe d’abord par une mise en accessibilité intégrale depuis le parvis jusqu’à l’accès 
aux trains. La fluidité dans la gare sera améliorée, grâce à la construction d’une nouvelle passerelle. 
 
TOUT EST REPENSÉ POUR UNE ACCESSIBILITÉ MAXIMALE :  
 La signalétique : marquage au sol et pictogrammes guideront le cheminement jusqu’au train. Des 

équipements spéciaux dédiés aux personnes malvoyantes seront aussi posés. 
 Les ascenseurs : 2 nouveaux appareils, plus spacieux desserviront les quais et les passerelles. 
 Les escaliers : pose de rampes à double lisse et renforcement de la signalisation au sol. 
 Les quais : rehaussement partiel des quais pour une meilleure accessibilité au train, implantation de 

nouveaux abris vitrés. 
 Le vestibule du bâtiment voyageurs : rénovation totale pour un accueil plus confortable. Un nouvel espace 

de vente de billets Paris et Île-de-France avec un guichet adapté et des automates. 
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LES AMÉNAGEMENTS RÉALISÉS : 
 La nouvelle passerelle permettra de fluidifier le trafic aux heures de forte affluence. Contiguë à l’actuelle, 

elle desservira les quais A et B. Les deux passerelles seront reliées par des paliers. 
 Les escaliers : construction d’un escalier supplémentaire depuis la nouvelle passerelle vers le quai B. Le 

bas de l’escalier existant quai B sera modifié afin d’élargir la zone de circulation sur les quais. 
 
 
EN RÉSUMÉ :  
MISE EN ACCESSIBILITE DE LA GARE DE LA GARENNE-COLOMBES 

Chiffres clés 
Dates : Démarrage des travaux : Juin 2013 

Durée  14 mois 
Nature des travaux : Travaux de mise en accessibilité de la gare 
Montant des travaux :  6 millions d’Euros, inscrits dans le programme SDA (Schéma Directeur 

d’Accessibilité des gares en Ile-de-France – montant total 1,4 Md€) 
Financement : STIF (50%), Région Ile-de-France (25%), RFF (19%), SNCF (6%) 

Impact sur les circulations et substitutions mises en place (été 2013) : 
Week-ends : 

- 10 et 11 aout 
- 17 et 18 aout 
- 24 et 25 aout 
- 30 aout et 1e sept. 

Interruption des circulations 
Mise en place d’une substitution routière par bus entre  Bécon / Les Vallées / 
La Garenne / Nanterre Université / Houilles Carrières 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. ÉLARGISSEMENT DU PONT MICHELET ENTRE LEVALLOIS-
PERRET  ET CLICHY 

 
 
Depuis février 2013, les travaux d'élargissement du pont-rail du quai Michelet, entre Levallois Perret et Clichy, ont 
démarré, un préalable indispensable à l'aménagement de la route départementale 1 (RD1). 
En effet, seul un redimensionnement du gabarit du pont permettra d'améliorer les conditions de circulation sur le 
quai et  la sécurité des usagers. 
 
 
EN RÉSUMÉ :  
ÉLARGISSEMENT DU PONT MICHELET ENTRE LEVALLOIS ET CLICHY 

Chiffres clés 
Dates : 2013 - 2014 
Nature des travaux : Elargissement du pont-rail du quai Michelet entre Levallois et Clichy 
Montant des travaux :  25 millions d’Euros  
Financement : Conseil général des Hauts de Seine (100%) 

Impact sur les circulations et substitutions mises en place (été 2013) : 
Juillet 2013 Quelques limitations temporaires de vitesse et allongements des temps de 

parcours 
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LES TRAVAUX D’ÉTÉ SUR LA LIGNE K 
 
 
La ligne K du Transilien dessert le nord-est de l'Île-de-France. Elle relie Paris-Nord à Crépy-en-Valois. 
Lancée en 2004, la ligne K est longue de 62 kilomètres. Exploitée par la SNCF, elle transporte 10 230 voyageurs 
par jour. Elle traverse 3 départements et 10 gares.  
La ligne K parcours le même itinéraire que la ligne B du RER jusqu’à Mitry-Claye, c’est ma raison pour laquelle 
les travaux de modernisation du programme RER B Nord+ (voir page RER B) occasionneront des interruptions 
de circulations de la ligne K. 
 
 
EN RÉSUMÉ : 
TRAVAUX ET ESSAIS DE SIGNALISATION DU RER B: 

Chiffres clés 
Dates  du 10 juin au 30 aout 
Nature des travaux  Travaux préparatoires et essais de la nouvelle signalisation du RER B au Nord, 

pour la mise en place de la nouvelle desserte en mode omnibus. 
Montant des travaux  Ensemble du projet RER B Nord + : 250 millions d’euros 
Financement Etat (25%), Région Ile de France (25%), STIF (50%) 

Impact sur les circulations et substitutions mises en place (été 2013) : 
Du 15 juillet au 30 août : Arrêt des circulations sur la ligne K à partir de 22h30 du lundi au vendredi  

 
Mise en place d’une substitution routière à partir de 22h30 entre  
La Plaine Stade de France et Crépy en Valois 

Du 15 août au 18 août  Pas de desserte trains vers/depuis Paris Nord ni Aulnay-sous-Bois : les trains 
de la ligne K sont origine / terminus Mitry-Claye. 
 Les trains circuleront uniquement entre Mitry-Claye et Crépy en Valois 
Des bus de substitution sont mis en place entre Mitry-Claye et Paris. 

 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele-de-France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_de_Paris-Nord
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_de_Cr%C3%A9py-en-Valois
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_nationale_des_chemins_de_fer_fran%C3%A7ais
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LES TRAVAUX D’ÉTÉ SUR LA LIGNE L 
 
 
La ligne L du Transilien dessert l'ouest de l'Île-de-France, avec plusieurs embranchements. Elle relie la gare de 
Paris-Saint-Lazare à celles de Cergy-le-Haut, Saint-Nom-la-Bretèche et Versailles-Rive-Droite, d'une part, et 
la gare de Saint-Germain-en-Laye-Grande-Ceinture à celle de Noisy-le-Roi sur la Grande ceinture Ouest (GCO), 
d'autre part. 
Lancée en 2004, la ligne L est longue de 86 kilomètres. Elle transporte 290 000 voyageurs par jour et voit 
circuler 690 trains par jour. Elle traverse 3 départements et 40 communes. 
  
 
1. MODERNISATION DE LA SIGNALISATION DANS L’AVANT-

GARE DE PARIS SAINT LAZARE 
Le réseau ferroviaire de la région Paris Saint-Lazare est l’un des plus anciens et les plus fréquentés du monde. 
Avec plus de 1 900 trains et 600 000 voyageurs chaque jour (dont 450 000 voyageurs pour la seule gare de Paris 
Saint-Lazare), il nécessite des investissements importants de modernisation. 
Un programme de renouvellement des installations de la signalisation en ligne sur les 7 km entre St Lazare et 
Bécon – Asnières (représentant 32 km d’équivalent double voie), a été initialisée en 2009. 
(détails sur la page « Ligne J ») 
 
EN RÉSUMÉ : 
MODERNISATION DE LA SIGNALISATION DANS L’AVANT-GARE DE ST LAZARE 

Chiffres clés 
Dates : 2011 à 2016 
Nature des travaux : Renouvellement des installations de signalisation 
Montant des travaux : 82 millions d’Euros 
Financement : RFF (100%) 

Impact sur les circulations et substitutions mises en place (été 2013) : 
Travaux réalisés de nuit : aucun impact sur les circulations 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele-de-France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_de_Paris-Saint-Lazare
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_de_Paris-Saint-Lazare
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_de_Cergy-le-Haut
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_de_Saint-Nom-la-Bret%C3%A8che_-_For%C3%AAt_de_Marly
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_de_Versailles-Rive-Droite
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_de_Saint-Germain-en-Laye-Grande-Ceinture
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_de_Noisy-le-Roi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grande_ceinture_Ouest
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LES TRAVAUX D’ÉTÉ SUR LA LIGNE N 
 
 

La ligne N dessert l'ouest de l'Île-de-France. Elle relie Paris-Montparnasse à Mantes-la-Jolie, Dreux et 
Rambouillet. 
Lancée en 2004, la ligne N est longue de 117 kilomètres et est desservie par 277 trains quotidiens. Elle 
transporte en moyenne 117 000 voyageurs chaque jour. Elle traverse 4 départements et 42 communes.  
 
 
1. CHANTIER DE RENOUVELLEMENT D’APPAREILS 

D’AIGUILLAGES ENTRE PARIS MONTPARNASSE  
ET LA VERRIÈRE 

 
Un très important chantier d'amélioration des infrastructures ferroviaires va avoir lieu entre le 8 juillet et le 9 aout 
entre Paris Montparnasse et La Verrière sur la ligne N.  
Financé et piloté par Réseau Ferré de France, ce chantier consiste à remplacer 14 appareils d’aiguillages parmi 
les plus utilisés du réseau ferroviaire francilien. Il sera réalisé par SNCF Infra, branche SNCF en charge des 
travaux ferroviaires.  
Une centaine d’ouvriers, de techniciens et d’ingénieurs au total auront été mobilisés au total sur ce chantier 
préparé depuis trois ans. 
Menés de nuit, les travaux n’ont pas de réel impact sur les dessertes de la ligne N. En revanche, la mise en place 
des aiguillages nécessitera des allongements de temps de parcours pendant la durée du chantier 
 
EN RÉSUMÉ : 
RENOUVELLEMENT D’AIGUILLAGES ENTRE MONTPARNASSE ET LA VERRIERE 

Chiffres clés 
Dates : Du 8 juillet au 9 août 
Nature des travaux : Renouvellement de 14 appareils d’aiguillage. 
Montant des travaux : 7.55 millions d’Euros 
Financement : RFF (100%) 

Impact sur les circulations et substitutions mises en place (été 2013) : 
Quelques allongements de temps de parcours du 15 au 28 juillet, dus à une limitation temporaire de vitesse à 
40km/h sur le secteur en chantier 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele-de-France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_de_Paris-Montparnasse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_de_Mantes-la-Jolie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_de_Dreux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_de_Rambouillet
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LES TRAVAUX D’ÉTÉ SUR LA LIGNE R 
 
 
La ligne R du dessert le sud-est de l'Île-de-France. Elle relie Paris-Gare de Lyon à Montereau (Seine-et-Marne) et 
Montargis (Loiret). 
Lancée en 2004, la ligne est longue de 164 kilomètres. Elle transporte 60 000 voyageurs chaque jour. Si une 
grande partie de la ligne se situe en Île-de-France,  l'extrémité de la branche de Montargis se situe dans le Loiret, 
en région Centre. 
Elle suit jusqu’à Melun une des branches principales du RER D, dont certains  chantiers liés à la modernisation 
du RER D bénéficient également à la ligne R. 
C’est le cas par exemple de la création d’une sous station électrique à Combs-La-Ville. 
 
 
1. CONSTRUCTION D’UNE SOUS-STATION ÉLECTRIQUE À 

COMBS-LA-VILLE (91) 
La création d’une sous-station électrique à Combs-la-Ville permettra de renforcer et de fiabiliser la puissance  
électrique disponible pour les trains, notamment les RER D mais aussi les trains de la ligne R. 
(Voir détail sur la page « RER D ») 
 
EN RÉSUMÉ 
CRÉATION D’UNE SOUS STATION À COMBS-LA-VILLE 

Chiffres clés 
Dates : Janvier à septembre 2013 
Nature des travaux : Création d’une sous station électrique (bâtiment et installations électriques) 
Montant des travaux : 8.7 millions d’Euros (aux conditions économiques 2006) 

inclus dans le projet global de modernisation du RER D (120 millions d’Euros) 
inscrit au Contrat de projet État – Région 2007-2013 

Financement : Région Ile-de-France (68%), l’État (29*%) et Réseau Ferré de France (3%). 
Impact sur les circulations et substitutions mises en place (été 2013) : 

Juillet et août 2013 Aucun impact sur les circulations 
 
 
  
2. TRAVAUX DE MAINTENANCE RENFORCÉE DANS LES 
SECTEURS DE  MONTEREAU ET DE MONTARGIS 
Quelques chantiers de maintenance dans les secteurs de >Montereau et de Montargis renforcée nécessiteront 
des interruptions de circulations sur la ligne R en fin de soirée. 
 
EN RÉSUMÉ 
TRAVAUX DE MAINTENANCE RENFORCÉE – MONTEREAU ET MONTARGIS 

Chiffres clés 
Dates : Aout 2013 
Nature des travaux : Opérations de maintenance renforcée 

Impact sur les circulations et substitutions mises en place (été 2013) : 
Août 2013 Montereau : interruption des circulations à partie de 23h25 

Montargis : interruption des circulations à partie de 23h40 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele-de-France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris-Gare_de_Lyon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_de_Montereau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Seine-et-Marne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_de_Montargis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loiret_%28d%C3%A9partement%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele-de-France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_de_Montargis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loiret_%28d%C3%A9partement%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_Centre
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LES TRAVAUX D’ÉTÉ SUR LA 
TANGENTIELLE NORD (TLN) 
 
Projet structurant pour le nord de l'Ile-de-France, la Tangentielle Nord est une nouvelle ligne de train qui facilitera 
les déplacements.  
Sa construction est financée par la Région Ile-de-France (53,10%), l’Etat (31,30%), RFF ( 8,46%), le Conseil 
général de Seine-Saint-Denis (6,20%) et le Conseil général du Val d’Oise (0,95%). 
Elle desservira à terme un bassin de 3,6 millions d'habitants, 1,4 million d'emplois et transportera plus de 250 000 
voyageurs par jour. La section centrale entre Epinay et Le Bourget (600 M€) est en cours d'aménagement.  
De nombreux chantiers sont en cours le long du tracé de la TLN. S’agissant d’une ligne nouvelle, l’impact sur les 
circulations est relativement limité, excepté dans les gares de correspondance avec les RER B, C et D ainsi que 
la ligne H, dont les trains peuvent être temporairement concernés par des restrictions de circulations. 
 
EN RÉSUMÉ : 
TRAVAUX A EPINAY-SUR-SEINE 

Chiffres clés 
Dates : Juillet à octobre 2013 
Nature des travaux : Afin de faire passer les deux voies de la Tangentielle Nord le long des voies de 

la Grande Ceinture, le passage de la Chevrette est prolongé, un mur de 
soutènement est construit et des panneaux acoustiques sont posés le long de 
la ligne ferroviaire.  
Si certains travaux peuvent entraîner du bruit (engins de chantier), ils sont 
indispensables à la réalisation de l’ouvrage. 

Impact sur les circulations et substitutions mises en place (été 2013) : 
Août 2013 Aucun impact sur les trains. 

Circulation routière : fermeture du passage de la Chevrette ( avril 2014) 
 
TRAVAUX A MONTMAGNY 

Chiffres clés 
Dates : Juin à août 2013 
Nature des travaux : Création du souterrain routier et piétons rue Jules Ferry en replacement du 

passage à niveau fermé (PN 23), réalisation du pont ferroviaire, voiries. 
Ouverture prévue en juillet 2014. 

Impact sur les circulations et substitutions mises en place (été 2013) : 
Juin à août 2013 Travaux en continu, sans impact ferroviaire ni routier 
 
TRAVAUX A PIERREFITTE-SUR-SEINE 

Chiffres clés 
Dates : Août 2013 
Nature des travaux : Elargissement du pont ferroviaire au passage des Malassis. 

Impact sur les circulations et substitutions mises en place (été 2013) : 
août 2013 Aucun impact sur les trains. 

Circulation routière : fermeture provisoire du passage des Malassis pendant 3 
semaines en  août -  réouverture début septembre 2013. 

 



DOSSIER DE PRESSE RFF SNCF : LES PRINCIPAUX CHANTIERS EN ILE-DE-FRANCE -  ETE 2013 
 

 36 

 
TRAVAUX A PIERREFITTE-SUR-SEINE 

Chiffres clés 
Dates : 6 et 7 juillet 2013 
Nature des travaux : Création du souterrain routier et piéton en remplacement du passage à niveau 

fermé (PN 26) rue Etienne Dolet, réalisation du pont ferroviaire, voiries. 
L’ouverture du passage souterrain est prévu fin 2013. 

Impact sur les circulations et substitutions mises en place (été 2013) : 
Juillet 2013 Aucun impact sur les trains. 

Circulation routière : déviation piétonne et automobile vers la RN1  
 
 
TRAVAUX A VILLETANEUSE 

Chiffres clés 
Dates : Juillet 2013 
Nature des travaux : Création d’un pont (’av Jean-Baptiste Clément). Ces travaux sont réalisés dans 

le cadre de la suppression du PN 24. 
La réouverture est prévue à la fin du 1er trimestre 2014. 

Impact sur les circulations et substitutions mises en place (été 2013) : 
Juillet 2013 Aucun impact sur les trains. 

Circulation routière : déviations locales 
 
 
TRAVAUX A STAINS 

Chiffres clés 
Dates : 6 et 7 juillet 2013 
Nature des travaux : Doublement du pont route avenue de Stalingrad (RD29) 

Impact sur les circulations et substitutions mises en place (été 2013) : 
Du 5 juillet (23h) au 8 juillet 
(18h) 

Aucun impact sur les trains. 
Circulation routière : le pont de l’avenue Stalingrad à Stains sera fermé à la 
circulation routière et piétonne. 
Déviation pour les véhicules et  navettes bus pour les piétons 
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