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SNCF RÉSEAU INTENSIFIE
SON EFFORT DURANT L’ÉTÉ 2017

Avec plus de 3,2 millions de voyageurs par jour et près d’1,6 milliards d’investissements en 2017, le
réseau francilien est au coeur de travaux d’envergure qui impactent toutes les lignes
d’Île-de-France. Pour les réaliser, SNCF Réseau Île-de-France investit et recrute : 2000 embauches
depuis 2013, auxquelles s’ajoutent 800 recrutements en 2017. Planifiés pour une large part d’ici
2025, l’objectif poursuivi par ces travaux est l’émergence d’un réseau à haut débit en Île-de-France.
À l’occasion des travaux d’été en Île-de-France, SNCF Réseau intensifie son effort historique pour
mener de front quatre grands défis :
Accélérer la cure de jouvence d’un réseau parmi les plus denses au monde et dont le trafic est en
augmentation constante chaque année (+7% au 1er semestre 2016).
Développer le maillage du réseau, avec la réalisation des chantiers d’ampleur du Grand Paris des
transports (Eole et les gares d’interconnexion du Grand Paris Express).
Digitaliser la gestion des circulations.
Améliorer l’accessibilité du réseau ferroviaire francilien.
Près de 100 chantiers sont programmés cet été afin de répondre au besoin de modernisation du
réseau francilien.
Cet été, ce sont plus de 330 millions d’euros qui seront investis en développement et régénération.

LES TRAVAUX DE L’ÉTÉ 2017 EN CHIFFRES

100 chantiers

6

330 millions d’euros
investis

55 km de voies
renouvelés

55 aiguillages
renouvelés
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LA LIGNE C, UNE LIGNE COMPLEXE
ET TRÈS SOLLICITÉE

La ligne C est une ligne complexe, longue de
187 km. Elle supporte l’un des trafics les plus
denses d’Île-de-France avec 540 000 voyageurs
chaque jour soit 1/4 de l’ensemble de la population
parisienne transporté chaque jour.
Ses différentes branches convergent vers un tunnel
centenaire à 2 voies, via lequel 20 trains passent
en heure de pointe (soit environ 1 train toutes les
2 min 30), entre Champ de Mars et Bibliothèque
François-Mitterrand.
De plus, la ligne partage ses voies avec les TGV,
les TER, les Intercités et les trains de fret.

LA LIGNE C EN CHIFFRES

187 km

de voies ferrées

20 trains/heure dans le
tunnel entre Champ-deMars et Bibliothèque
François-Mitterrand

540 000 voyageurs
au quotidien

2ème

plus longue ligne du réseau
SNCF en Île-de-France

7

CET ÉTÉ, SNCF RÉSEAU POURSUIT
LA MODERNISATION DU TUNNEL CENTRAL

© Bernard Baudin
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Travaux de jet grouting en avant gare
de Saint-Michel-Notre-Dame

Pour augmenter la performance de la ligne C,
SNCF Réseau a lancé un programme important
de modernisation et de renforcement des
infrastructures.
Cet été, SNCF Réseau entame la troisième
décennie des travaux de confortement du
tunnel central.
Ces tunnels ont été construits en 1899 pour
l’Exposition universelle de 1900.
Lancés en 1996, les premiers travaux d’été de
la ligne C consistaient au confortement des
tunnels Voltaire et Malaquais, situés entre les
gares Musée d’Orsay et Saint-Michel-NotreDame.
Leurs fondations, fragilisées par les variations du
niveau de la Seine, sont aujourd’hui renforcées
par la création de piliers via la technique du jet
grouting.

AU COEUR DES TRAVAUX DE JET GROUTING
La technique du jet grouting consiste à injecter un coulis autodurcissant à haute pression dans le sol,
afin de créer des colonnes de support dotées de performances comparables à des fondations en
béton. Cet été, 100 mètres de tunnel seront confortés par 213 colonnes de jet grouting d’1m30 de
diamètre et d’une longueur variant de 3m50 à 4m50.
LE JET GROUTING, COMMENT ÇA MARCHE ?
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La nature de ces opérations impose une interruption totale des circulations ferroviaires du 15 juillet
au 26 août. Afin de minimiser les impacts sur les voyageurs, ces opérations sont planifiées chaque
année durant l’été, période de moindre affluence (-30% de voyageurs).

MASSIFICATION DES TRAVAUX POUR
MODERNISER LES GARES
Cet été sur la ligne C, les travaux vont plus loin
dans la massification.
Outre le renforcement de l’assise des tunnels du
tronçon entre Paris-Austerlitz et Avenue
Henri-Martin, et Paris-Austerlitz et Javel, ils
incluent aussi des opérations de modernisation
des voies, d’accessibilité des quais, de
rénovation et d’embellissement des gares.
© Bernard Baudin

La gare Pont de l’Alma est fermée du 15
juillet 2017 à décembre 2018 pour des travaux
d’accessibilité et d’embellissement.
Les travaux de modernisation des voies devront Simulation de construction d’un mur étanche en cas de
réduire l’âge moyen du rail dans le tronçon crue de la Seine à Invalides
central, fortement sollicité par une fréquence
de circulation très élevée et une configuration
des voies complexe.
LES TRAVAUX 2017 DU TRONÇON CENTRAL EN CHIFFRES

4 gares mises en
accessibilité

300 personnes

1 km de voies
renouvelés

24h/24 7j/7

2000 tonnes de ballast
neuf

6 semaines

28 millions d’euros
investis dont 7,7 millions
d’euros dédiés au tunnel

100 mètres de tunnel
à conforter par 213 colonnes
d’1m30 de diamètre
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INFORMATION VOYAGEURS

Du 15 juillet au 26 août inclus, la ligne C sera fermée entre Paris-Austerlitz, Javel, et Avenue
Henri-Martin, soit pendant plus de 6 semaines dans le tronçon central
QUELLES ALTERNATIVES ?
Afin de proposer aux clients des solutions alternatives simples, la Ligne 10 du réseau RATP, qui
longe une partie du RER C dans le tronçon central au cœur de Paris, a été renforcée, de même que
la ligne de bus 63, permettant ainsi depuis la gare de Paris Austerlitz de rejoindre la gare Avenue
Henri-Martin.
Une signalétique indiquant les moyens de substitution et un fil d’Ariane innovant sont déployés à
Paris Austerlitz pour jalonner le parcours jusqu’au bus 63 et métro 10.

PRISE EN CHARGE ET INFORMATION VOYAGEURS PERSONALISÉE
Un dispositif d’information de grande envergure est mis en place pour aider les clients réguliers de
la ligne C à s’organiser pendant cette période de travaux.
Nombreux en cette période, les touristes bénéficieront également d’une attention particulière pour
les aider à se déplacer dans les meilleures conditions possibles.
En plus des agents SNCF, plus de 200 gilets rouges en renforts sont déployés dans les gares pour
informer et orienter les usagers vers les bus et autres solutions de substitution.
Depuis le 1er juin, les gares touristiques Saint-Michel Notre Dame et Champ de Mars, ainsi que de
Versailles Château Rive Gauche, bénéficient jusqu’à la fin de l’été d’un accueil renforcé par la
présence d’agents multilingues pour mieux renseigner et guider les touristes.
Pour compléter ce dispositif de substitution, une navette routière spéciale pour les touristes est
mise en place entre les gares de Javel et Invalides.
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L’information disponible en gare, à bord et sur le digital :
Des schémas de lignes indiquant l’interruption sont déployés dans les trains depuis fin mai.
Environ une centaine de bâches sont déployées dans les gares depuis le mois de juin.
Des guides pratiques (60 000 exemplaires) sont distribués aux clients et aux touristes (en
anglais et en espagnol).
Des flyers « Prenez le bon train » ont été imprimés (57 600 exemplaires).
Des flyers à l’attention des touristes sont distribués (54 800 exemplaires).
Des annonces sonores sont diffusées dans les gares et à bord des trains
Un e-mailing a été envoyé aux abonnés du site Transilien.com
Le Blog (malignec.transilien.com), qui intègre notamment un simulateur de trajet et le fil
Twitter de la ligne C (@RERC_SNCF)

MA LIGNE C : UNE APPLICATION PERSONNALISÉE
Transilien a développé pour la ligne C une application innovante
permettant au client d’obtenir des informations exclusivement
liées à son trajet. Construite autour d’un trajet et non d’une ligne au
global, cette application permet au client de trouver l’information
pertinente qui l’intéresse sur les travaux en cours ou à venir sur
son trajet, ainsi que les bus de substitutions mis en place.
Un système d’alerte prévient le client d’une éventuelle perturbation
sur son trajet afin qu’il puisse au mieux anticiper son déplacement.

LE COIVOITURAGE GRATUIT AVEC IDVROOM
Via l’application ou le site web iDVROOM. Ce service facilite la mise en relation des covoitureurs
pour les trajets du quotidien et notamment les trajets domicile-gare.
Conducteur ou passager tout le monde y gagne puisque pendant ces périodes de travaux, les
trajets en covoiturage sont pris en charge par Transilien.
Pour bénéficier de l’offre, rien de plus simple, il suffit d’indiquer son numéro de carte d’abonné
Navigo dans son profil iDVROOM et de réserver le trajet en ligne. Transilien indemnise directement
le conducteur, pour les passagers, c’est gratuit.
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