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PENDANT LES VACANCES DE LA 
TOUSSAINT, LES TRAVAUX DE TRANSFORMATION 
DES LIGNES DU QUOTIDIEN S’INTENSIFIENT EN 
ILE-DE-FRANCE 

 
Paris, le 15 octobre 2020

 

Mise en accessibilité des gares, travaux d’infrastructures pour l’accueil du nouveau matériel 
roulant, renouvellement des voies et des aiguillages, la période de la Toussaint 2020 sera encore 
cette année un moment intense de travaux sur toutes les lignes franciliennes.  
Plusieurs week-ends sont concernés par des travaux de mise en accessibilité des gares en 
particulier sur le RER C, la ligne N, la ligne U, le RER D, la ligne J et la ligne H. Les travaux de 
modernisation du RER B se poursuivent au Nord, tandis que sur la ligne J à l’Ouest les travaux 
d’infrastructures pour l’accueil du nouveau matériel roulant entrent dans une phase de 
finalisation avant la mise en service prévue en 2021.  
 
Modernisation et création des nouvelles voies de retournement sur l’Axe Paris - Laon (RER B, 
ligne K et TER) 

Trois opérations d’ampleur sur cet axe auront un impact sur les circulations dans les prochaines semaines :  

 Le renouvellement des voies entre Aulnay et Roissy à l’aide du train-usine zone dense, destiné à renforcer la 
robustesse du réseau pour limiter les incidents liés à l’infrastructure et assurer in fine une meilleure régularité 
des trains. Ce train usine, qui va permettre de remplacer 12 kms de voies ferrées en un temps record, 
fonctionnera sans relâche toutes les nuits de semaine. Pour préparer ces chantiers nocturnes une fermeture 
anticipée des circulations à 20h40 est nécessaire tous les soirs du lundi au vendredi entre Aulnay-sous-Bois et 
l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle.  

 Pour créer les installations de retournement à La Plaine Saint-Denis (93) et au Bourget (93), des travaux de 
signalisation et de caténaires sont actuellement en cours. Ces installations sont essentielles pour améliorer la 
régularité des RER B : en effet, ils permettent – en cas d’incident - de retourner les trains et d’assurer des 
navettes en amont et en aval des zones touchées par l’incident.  

 La poursuite des opérations de renouvellement du Pont 1 dans la zone de la Chapelle permettra, à l’issue des 
travaux, aux trains qui l’empruntent (ligne K et TER) de circuler à une vitesse de 100km/h (contre 60km/h 
aujourd’hui)  

Les 24 et 25 octobre et le 1er novembre, des interruptions de circulation ferroviaire entre Gare du Nord et Aulnay-sous-
Bois sur les lignes B et K sont prévues. Toutes les informations sur le blog du RER B. 

 Préparation et adaptation des quais dans le cadre du projet EOLE  

 

Le 24 et le 25 octobre, des travaux de modification des quais en gare d’Épône et des Mureaux auront lieu dans le cadre 

du projet EOLE (prolongation du RER E à l’ouest), ce qui entraînera une interruption totale des circulations entre Paris 

Saint-Lazare et Mantes-la-Jolie via Poissy (voir le blog de la ligne J). Ces travaux visent à préparer ces gares à l’arrivée 

du futur RER E. Dans l’ensemble des 10 gares du projet situées sur l’actuelle ligne J, des travaux sur les voies et la 

signalisation ferroviaire sont nécessaires, les quais sont rallongés et rehaussés, les mobiliers de quai changés. Ces 

https://www.rerb-leblog.fr/travaux/
https://malignej.transilien.com/travaux-ligne-j/
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travaux permettront d’offrir plus de confort et une meilleure qualité de service à l’ensemble des voyageurs qui 

emprunteront ces gares. 

 

Adaptation des gares en vue de l’arrivée du nouveau matériel roulant sur les lignes J et N 

 

Les 24 et 25 octobre, le 31 octobre et le 1er novembre auront lieu sur la ligne J des travaux liés au déploiement des 

nouveaux trains NAT (Nouvel Automoteur Transilien). Les infrastructures sont adaptées sur les voies principales en 

vue d’une mise en exploitation commerciale à l’horizon du deuxième trimestre 2021. Ces travaux entraineront une 

interruption des circulations sur l’axe Pontoise – Gisors. 

 

Plusieurs gares de l’axe sont plus particulièrement concernées par ces travaux :  

 Préparation des massifs de fondations de la future passerelle de la gare d’Us,  

 Rehaussement de quais en gare de Chaumont en Vexin, 

 Finitions de la gare de Trie-Château (revêtement de quais). 

 

Sur la ligne N, pour préparer l’arrivée progressive des nouveaux trains Regio2N, des travaux d’adaptation de quais à 

Chaville Rive Gauche auront lieu pendant les vacances de la Toussaint. Voir le blog de la ligne N. 

 

Mise en accessibilité des gares, plusieurs chantiers en simultané (RER C, D, ligne H, lignes N et U)  
 
Le programme de mise en accessibilité des gares franciliennes pour tous les voyageurs consiste à rendre 268 gares 
franciliennes (dont 209 gares SNCF) accessibles à tous d’ici 2024. Il est financé à 75% par la Région Île-de-France et Île-
de-France Mobilités, et à hauteur de 25% par SNCF. Pour réduire l’impact des travaux sur les voyageurs, les périodes de 
grands week-ends et de vacances scolaires sont mises à profit pour réaliser des travaux lourds et souvent incompatibles 
avec la circulation des trains.  
 
Sur le RER C et les lignes N et U 
 
Le 17 et le 18 octobre, les travaux de mise en accessibilité des gares d’Epinay-sur-Seine (RER C)  Viroflay Rive-Gauche 
(RER C, Ligne N et U), et de Puteaux (ligne U) entraîneront des interruptions de circulation sur ces 3 lignes, y compris 
dans Paris Intramuros pour les lignes N et C. 
 
Le 24 et le 25 octobre, les travaux concerneront la gare de Vitry-sur-Seine (RER C), qui connaîtra également des 
travaux de remplacement de rails et de renouvellement de voies. 
 
Le 31 octobre et le 1er novembre, les travaux de mise en accessibilité continueront pour les gares de Viroflay Rive-
Gauche (RER C, lignes N et U), Puteaux (ligne U) et Epinay-sur-Seine (RER C). Il y aura également des travaux de mise 
en accessibilité en gare de Savigny sur Orge (RER C) et des travaux pour la création du Tram12 Express. Des 
interruptions de circulation importantes sont à anticiper sur le RER C et la ligne U. 
 
Sur le RER D et la ligne H 
 
Le 17 et le 18 octobre, la mise en accessibilité de la gare de Villiers-le-Bel, ainsi que des travaux de maintenance & 
modernisation entraîneront la modification de la circulation des trains. 
 
En gare de Saint-Denis, les travaux d’accessibilité de la gare se poursuivent après le succès du ripage des nouveaux 
cadres du passage souterrain mi-septembre. Désormais, les travaux consistent notamment à déplacer les 5 ponts 
provisoires sur les voies ferrées et à combler et remblayer le long des nouveaux cadres du passage souterrain.  

https://meslignesnetu.transilien.com/2020/09/30/recap-travaux-lignes-n-u-octobre/
https://malignec.transilien.com/travaux-rer-c/
https://meslignesnetu.transilien.com/2020/09/30/recap-travaux-lignes-n-u-octobre/
https://maligned.transilien.com/travaux-rer-d/
https://maligneh.transilien.com/travaux-ligne-h/
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Avec plus de 100 000 voyageurs quotidiens, la gare de Saint Denis est l’une des gares les plus importantes d’Île-de-
France. Ce chantier, d’une durée de 4 ans, vise à décongestionner et adapter la gare aux flux de voyageurs toujours 
plus importants dans cette gare clé du réseau nord francilien. 
 
Le 31 octobre et le 1er novembre, les temps de trajet seront rallongés pour les trains de la ligne H, entre 1 à 12min de 
plus, du fait du nombre de voies de circulation limité à Saint-Denis (et partagé entre le RER D et la ligne H). Les trains 
Paris - Sarcelles Saint-Brice seront supprimés. 
 

Outils et dispositifs d’information des voyageurs 
 
Transilien SNCF met tout en œuvre pour informer et prendre en charge ses clients, dont le trajet quotidien sera 
perturbé par les travaux : 
 

- des affichages travaux en gare et sur les quais 
- les agents en gare 
- L’assistant SNCF, en s’abonnant aux alertes de la ligne, pour recevoir une information personnalisée 
- le site www.transilien.com  
- les blogs des lignes 
- les comptes Twitter des lignes @RERB @RERD_SNCF @LIGNEK_SNCF @LIGNEH_SNCF @LIGNEJ_SNCF 

@LIGNESNetU_SNCF 
 
  

À propos de SNCF Réseau 

Pour répondre aux besoins croissants de mobilité et accompagner l’ouverture du marché voyageur, SNCF 

Réseau développe l’offre ferroviaire sur les 30 000 kilomètres de ligne dont il assure l’entretien, la 

modernisation et la sécurité. Partenaire des pouvoirs publics et des territoires, garant d’un accès neutre et 

équitable à l’infrastructure, SNCF Réseau se met au service des entreprises de transport et des autorités 

organisatrices qui constituent ses principaux clients. SNCF Réseau compte 54 000 collaborateurs pour un 

chiffre d’affaires 2019 de 6,5 milliards d’euros. 

http://www.sncf-reseau.com  

Contacts presse SNCF Réseau : 

Anne-Christine Béon 
anne-christine.beon@reseau.sncf.fr 
Tél : 07 77 16 63 26 
 
Julia Béranger 
ext.julia.beranger@reseau.sncf.fr 
Tél : 06 23 73 10 26 
 
Contact presse SNCF Transilien : 
 
Charlotte Caillaux 
charlotte.caillaux@sncf.fr 
Tél : 06 34 07 04 96 
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