
 
 

   

 
 
 
 

SAINT-DENIS, Le 18 Février 2022 

 

  
          OPERATIONS MAJEURES DE REMPLACEMENT DE VOIES SUR LA 
          LIGNE C SUD DU RER 
 
 

SNCF Réseau continue de procéder, au remplacement des voies et du ballast à 
Choisy-le-Roi (du 10 janvier au 4 mars) puis à Ivry-sur-Seine (du 21 mars au 14 mai) 
et à Vitry-sur-Seine (du 14 novembre au 10 décembre). Ces travaux s’inscrivent 
dans le cadre de la modernisation de la ligne C du RER.  
 
 

La modernisation du RER C 
 
Les opérations menées dans le Val-de-Marne, d’un montant de 5,5 millions d’euros 
entièrement financé par SNCF Réseau, permettront de remplacer à neuf un peu 
plus d’1kilomètre de voies à Choisy-le-Roi, Ivry-sur-Seine et Vitry-sur-Seine.  
 
Afin de minimiser les impacts sur les circulations ferroviaires, les travaux principaux 
sont réalisés de nuit, en semaine, de 22h à 6h.  
2 week-ends de travaux en continu ont été programmés afin de réaliser les phases 
sensibles :  
 

• A Ivry-sur-Seine, du 16 avril au 18 avril 2022 
• A Vitry-sur-Seine, du 26 au 27 novembre 2022 

 
 
Ces opérations s’inscrivent dans le cadre d’un important programme de 
renouvèlement et de modernisation du RER C, pour renforcer le niveau de 
performance de ses infrastructures. En 2022, ce sont 32 km de voies et ballast qui 
seront renouvelées, 14 km de rail et 13 appareils de voies. Le remplacement des 
composants de la voie permet plus spécifiquement de réduire le nombre 
d’incidents, et donc d’améliorer la ponctualité et la régularité des trains.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   

 
 
Comment les voies sont-elles renouvelées ?  

Vidéo SNCF Réseau de présentation d’un chantier de RVB 

 
 

Lien Vidéo SNCF Réseau 

 
 
Transilien SNCF : outils et dispositifs d’information des voyageurs  
 

Ivry 

Du 21 mars au 14 mai à partir de 23h jusqu’à la fin du service, aucun train ne circulera sur 

l’ensemble de la ligne RER C.  

 

Vitry  

Du 14 novembre au 10 décembre, à partir de 23h jusqu’à la fin du service, aucun train ne 

circulera sur l’ensemble de la ligne RER C. 

 

Les week-ends, aucun train ne circulera dans les deux sens de circulation entre les gares 

de :  

• Invalides <> Massy Palaiseau via Pont de Rungis  

• Invalides <> Juvisy. 

Pour accompagner les voyageurs, Transilien SNCF met en place des bus de substitution et 

renforce les lignes de bus régulières et recommande des trajets alternatifs. 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qei-LSq7xFI


 
 

   

 
 
Outils et dispositifs d’information des voyageurs :   
   
Transilien SNCF et Île-de-France Mobilités mettent tout en œuvre pour informer et prendre 
en charge les voyageurs des transports en commun franciliens, dont le trajet quotidien sera 
perturbé par les travaux avec :  
   

• L'application SNCF, en s’abonnant aux alertes de la ligne, pour recevoir une 
information personnalisée ;  

• Les sites www.transilien.com et www.iledefrance-mobilites.fr ; 
• L’application Île-de-France Mobilités ;  
• Le blog de la Ligne RER C : https://malignec.transilien.com/ ;  
• 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 
 

Contact presse Information voyageurs Transilien SNCF :  
Aymeric ANSELIN : Tel. 0)6 28 91 15 69  aymeric.anselin@sncf.fr 
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