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       MODERNISATION DU RÉSEAU FERROVIAIRE DU SUD FRANCILIEN 
:      MISE EN PLACE DE DEUX POSTES D’AIGUILLAGE INFORMATISÉS,  
       A ORLY (94) ET MASSY (91), LORS DE TRAVAUX MAJEURS DU 11 
       AU 14 NOVEMBRE 
             
Depuis 2019, des travaux de modernisation du réseau ferroviaire sont réalisés dans la zone 
comprise entre Pont de Rungis (94) et Massy (91). Ce projet, appelé « Massy Valenton Est », 
a pour but d’améliorer et de fluidifier la circulation des TGV et du RER C.  
La phase finale de ces travaux aura lieu du jeudi 11 novembre au dimanche 14 novembre 
2021 avec la mise en service du poste d’aiguillage informatisé d’Orly. 
Concomitamment, une étape importante du projet de Tram T12 sera franchie avec la mise 
en service du poste d’aiguillage informatisé de Massy.   
 

Le projet Massy-Valenton Est 
 

Le projet, débuté en mars 2019, a permis de réaliser des aménagements structurants pour 
les circulations dans le secteur Pont de Rungis – Les Saules :  
 

•   L’aménagement des voies entre Pont de Rungis et Orly-Ville afin 
de fluidifier le trafic. Cela implique la création de nouvelles voies 
et l’adaptation du réseau caténaires qui alimente les trains en 
électricité. 

 
•   La création d’une dénivellation souterraine côté gare des Saules, 

permettant aux TGV interrégionaux de passer sous les voies du 
RER C et de relier le réseau TGV du grand Ouest à celui de l’Est, 
du Sud-Est et du Nord. Ce nouveau tunnel est structurant dans le 
projet en ce qu’il permettra de supprimer le cisaillement des voies 
du RER C par les TGV en gare Les saules. Les TGV passeront 
désormais par ce tunnel sans perturber les flux du RER C. 

 
 
Les bénéfices attendus sont importants tant pour les voyageurs du RER C que ceux de la 
grande distance : 
 

• L’amélioration de la régularité du RER C. 
• L’augmentation de la vitesse pour les TGV. 

• L’amélioration de la circulation des TGV interrégionaux et des RER C. 
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Un nouveau poste d’aiguillage informatisé à Orly 
 

La dernière étape du chantier Massy-Valenton Est a été la préparation à la mise en service 
d’un nouveau poste d’aiguillage informatisé à Orly.  
Ce poste a pour but de commander les installations de sécurité et les itinéraires des trains. 
Les travaux menés ces derniers mois ont donc consisté essentiellement à raccorder les 
différents systèmes de sécurité qui permettent d’assurer la bonne circulation des trains. 
 
La mise en service du poste d’aiguillage informatisé entre les gares d’Orly et les Saules aura 
lieu du jeudi 11 novembre au dimanche 14 novembre 2021.  
Il implique une coupure des circulations afin de terminer les raccordements et réaliser les 
tests nécessaires. Cette opération mobilisera environ 200 personnes principalement des 
agents SNCF Réseau. 
 

Financement de l’opération 
Ce projet d’un montant de plus de 100 millions d’euros est cofinancé par l’Etat, SNCF 
Réseau, les régions Ile-de-France, Nouvelle Aquitaine, Centre Val-de-Loire et Pays de la 
Loire. 
 

Le projet de tram T12 
 
Projet d’envergure, le tram T12 vise à renforcer le maillage des transports en commun et 
de renforcer l’offre en Essonne. D’une longueur de 20 km environ, la ligne desservira 12 
communes et facilitera les liaisons entre les grands pôles du département sans passer par 
Paris.  La ligne empruntera les voies de l’actuel RER C de Massy Palaiseau à Épinay-sur-
Orge (10km), puis circulera sur des voies nouvelles de tramway entre Épinay-sur-Orge et 
Évry-Courcouronnes (10km).  
 
Un nouveau poste d’aiguillage informatisé à Massy 
Installé dans le faisceau de voies de la gare de Massy-Palaiseau, ce nouveau poste 
centralisera et commandera les aiguillages et la signalisation ferroviaire. Il remplacera 2 
anciens postes d’aiguillage de Massy. 
La mise en service de ce nouveau poste aura lieu également du jeudi 11 novembre au 
dimanche 14 novembre 2021.  
Il implique une coupure des circulations afin de terminer les derniers réglages sur les 
caténaires, les raccordements et réaliser les tests nécessaires. Cette opération mobilisera 
environ 150 personnes principalement des agents SNCF Réseau. 
 
 
Financement de l’opération  
Ce projet d’un montant de plus de 50 millions d’euros est cofinancé par l’Etat, SNCF 
Réseau, la région Ile-de-France et le Conseil départemental de l’Essonne. 
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TGV : circulation des trains 
 

Du jeudi 11 au dimanche 14 novembre 2021, la gare de Massy TGV ne sera pas desservie 
par les TGV Province<>Province. 
Des arrêts supplémentaires à Massy TGV ont été ajoutés sur certains TGV au départ et à 
l’arrivée de Paris Montparnasse.  
Les informations indiquées sur les titres de transports déjà émis ainsi que sur les outils de 
vente et d’information tiennent compte de ces modifications.  
 

Transilien SNCF : outils et dispositifs d’information des voyageurs  
 

Du jeudi 11 au dimanche 14 novembre 2021 jusqu’à 17h00 aucun train ne circulera entre 
les gares : 

• Invalides et Juvisy ; 

• Paris Austerlitz et Pont de Rungis ;  

• Paris Austerlitz et Massy Palaiseau ; 
• Paris Austerlitz et Versailles Chantiers.  

 
Pour accompagner les voyageurs, les lignes de bus régulières seront renforcées et des bus 
de substitution seront mis en place. 
 
Toutes les informations sont disponibles sur : l'application Assistant SNCF, les sites 
www.transilien.com et www.iledefrance-mobilites.fr, l’application Île-de-France Mobilités, 
l’application Ma Ligne C, le blog de la Ligne RER C : https://malignec.transilien.com/ et le 
compte Twitter du RER C : @RERC_SNCF. 

 
 

À propos de SNCF Réseau  
Pour répondre aux besoins croissants de mobilité et développer le mode ferroviaire au service de 
la transition écologique, SNCF Réseau développe l’offre de service pour le fret et le marché 
voyageurs sur les 28 000 kilomètres de ligne dont il assure l’entretien, la modernisation et la 
sécurité. Gestionnaire du réseau, il commercialise et garantit l’accès neutre et équitable à 
l’infrastructure. Partenaire des pouvoirs publics, des territoires et des entreprises ferroviaires, SNCF 
Réseau a pour priorité absolue la satisfaction de ses clients. L’entreprise compte 53 000 
collaborateurs pour un chiffre d’affaires de près de 5,9 milliards d’euros en 2020. 
En Île-de-France, SNCF Réseau a réalisé environ 2,4 milliards d’euros de travaux en 2020, au 
bénéfice des transports quotidiens. Cela inclut la maintenance et la modernisation des lignes 
existantes ainsi que le développement de nouveaux projets. 13 000 agents travaillent au sein de 
SNCF Réseau en Ile-de-France contribuant à la circulation de 6 500 trains quotidiens et à la 
réalisation des chantiers dans la Région Capitale. www.sncf-reseau.com  

  
Contacts presse SNCF Réseau Île-de-France : 
Anne LATIEULE : Tel. 06 14 87 84 09 ext.anne.latieule@reseau.sncf.fr  
Marine ROBIN : ext.marine.robin@reseau.Sncf.fr 
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