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SAINT-DENIS, Le 15 mars 2022 
 

 
 

 
           MISE EN SERVICE DE DEUX PROJETS MAJEURS DE 
           MODERNISATION DU RÉSEAU : CELLE DU POSTE       
           D’AIGUILLAGE INFORMATISÉ DE GENNEVILLIERS, ET DU 
           POSTE D’AIGUILLAGE INFORMATISÉ DE SAINT-OUEN 
             
 
Depuis 2017, des travaux de modernisation des postes d’aiguillage de 
Gennevilliers (92) et de Saint-Ouen (93) sont entrepris. Ce projet a pour but 
d’améliorer et de fluidifier la circulation du RER C.  
La mise en service de ces deux postes d’aiguillage informatisés aura lieu du 
vendredi 18 mars à 22h au lundi 21 mars 2022 à 5h. 
 

Projet de modernisation des postes d’aiguillages de Gennevilliers et Saint-Ouen 
 

Ces postes ont pour but de commander les installations de sécurité et les itinéraires des 
trains. 
 

Les postes d’aiguillage de Gennevilliers et de Saint-Ouen connaissent depuis 2017, des 
travaux de modernisation et d’aménagements structurants pour les circulations du RER C.  

 
Les postes d’aiguillage de Gennevilliers et de Saint-Ouen seront digitalisés pour être 
télécommandés à distance depuis un poste de commande situé à Invalides. Ce poste gère 
déjà toute la zone intra-muros du RER C et sa branche ouest jusqu’à Viroflay.  
 
Ce projet, d’un montant de 31 millions d’euros entièrement financé par SNCF Réseau, 
s’inscrit dans le programme de modernisation de l’exploitation du réseau francilien. Il 
permettra de contribuer à l’amélioration de la régularité du RER C et à une meilleure 
gestion des incidents. 

 
Un dernier week-end d’essais 
 
La dernière étape de ce projet a été la préparation de la mise en service des postes 
d’aiguillage informatisés. Elle a consisté essentiellement à raccorder les différents systèmes 
de sécurité permettant d’assurer la bonne circulation des trains.  
 
Avant la mise en service définitive des postes d’aiguillages informatisés, des tests en 
conditions réelles seront réalisés, qui nécessiteront une coupure des circulations.  
 
La mise en service des postes d’aiguillage informatisés de Gennevilliers et de Saint-Ouen 
aura lieu du vendredi 18 mars à 22h au lundi 21 mars à 5h. 
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Transilien SNCF : outils et dispositifs d’information des voyageurs  
 
Le samedi 19 et dimanche 20 mars, aucun train ne circulera dans les deux sens de 

circulation entre les gares d’Invalides et Pontoise. 

 

Pour accompagner les voyageurs, Transilien SNCF met à disposition les itinéraires 

alternatifs. 

 
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 :  
   

• Un affichage travaux dans les gares et sur les quais ainsi que des annonces sonores ;  
• La présence d’agents dans les gares ;  
• 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.  
En Île-de-France, SNCF Réseau a réalisé environ 2,2 milliards d’euros de travaux en 2021, 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 
 

Contacts presse Transilien SNCF : 
Aymeric ANSELIN: Tel. 06 28 91 15 69 aymeric.anselin@sncf.fr 
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