
 

 
 
 

SAINT-DENIS, LE 19 JUILLET 2022 
 

 
 

             CET ÉTÉ SNCF RÉSEAU POURSUIT LES GRANDS TRAVAUX  
         DE MODERNISATION DU RER C 
     
 
Du 15 juillet au 20 août 2022, SNCF Réseau mène des opérations majeures 
de modernisation du RER C. La ligne C est l’une des lignes les plus anciennes 
et complexes du réseau, avec un tronçon central vers lequel convergent 7 
branches qui traversent 7 départements. Elle nécessite ainsi une maintenance 
d’envergure, tout particulièrement au sein du tunnel intramuros, afin d’éviter 
les incidents et la propagation de leurs conséquences sur les différentes 
branches de la ligne.  
 
 

SNCF Réseau réalise d’importants travaux de jet grouting du tunnel entre Invalides et Pont 
de l’Alma, visant à consolider ses fondations ; ainsi que des travaux de remplacement de 
voies et de rails à Pont du Garigliano, Viroflay Rive Gauche, et Issy ; mais également les 
travaux préparatoires au remplacement des ponts de Chartes et de Gallardon. Ces travaux 
s’inscrivent dans un objectif de modernisation de la ligne C du RER. 
 
 

Des travaux de remplacement des voies 
 
Exceptionnelle par sa géographie et sa fréquentation, la ligne C du RER est exigeante en 
matière de maintenance. 
Ainsi, durant les 5 semaines de travaux de cet été, SNCF Réseau mènera des chantiers de 
renouvellement des voies, rails et ballast à Pont du Garigliano, Viroflay Rive Gauche et Issy.  
Ces travaux visent à maintenir et développer le niveau de performance de la ligne. 
 
 

Travaux de consolidation du tunnel intramuros entre Invalides et Pont de l’Alma 
 
Construit à l’occasion de l’Exposition Universelle de 1900, le tunnel intramuros de la ligne 
C est un axe très sensible, d’autant qu’il subit les pressions de la Seine, et celles des 
circulations routières au-dessus du tunnel. Ce dernier s’est, au fil du temps, fragilisé.  
Pour répondre à cette fragilisation, le choix a été fait de mener des opérations de 
renforcement des piliers par la technique de jet grouting. Elle consiste à injecter un coulis 
de ciment à haute pression dans le sol, afin de créer des colonnes de support dotées de 
performances comparables à des fondations en béton.  
 
Cet été, 175 mètres de tunnel seront ainsi confortés par 344 colonnes d’environ 1m50 de 
diamètre. 
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Travaux préparatoires des ponts de Chartes et Gallardon 
 
Sur la commune de Massy (Essonne), à proximité de la gare de Massy – Verrières, des 
ponts ferroviaires centenaires sont en cours de modernisation : le pont de Chartres pour 
la ligne B du RER et le pont de Gallardon pour le RER C. 
 
Démarrés en 2020, ces travaux menés, conjointement par SNCF Réseau et la RATP, 
permettront d’améliorer la performance des lignes ferroviaires et la qualité de transport 
des voyageurs. Cette modernisation permettra également de garantir une meilleure 
régularité. 
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A droite le pont de Gallardon et à gauche le pont de Chartres 



 

 
 
 
Cet été, les fondations des deux nouveaux ponts seront réalisées. 22 pieux de diamètre de 
1,2 m et 1,5 m et d’une profondeur allant jusqu’à 30 mètres seront réalisés. Au préalable, 
les équipements ferroviaires (rails, signalisation, installations électriques...) auront été 
retirés puis seront reposés afin de permettre la remise en service des circulations des trains.  
 
 
Transilien SNCF : outils et dispositifs d’information des voyageurs   

Du 15 juillet au 20 août, aucun train ne circule dans les deux sens de circulation entre les 
gares de : 

- Musée d'Orsay et Pontoise 
- Musée d'Orsay et Versailles Rive Gauche / Saint-Quentin-en-Yvelines 
- Pont de Rungis et Massy Palaiseau.  

Les voyageurs sont invités à emprunter la ligne N et la ligne H ainsi que les lignes de bus 
régulières : 

- Pour l’ouest, un report sur la ligne N et les lignes régulières de bus et de tram 
- Pour le nord, un report sur la ligne H ainsi que sur le réseau RATP 
- Entre Pont de Rungis et Massy, report sur les lignes régulières de bus  

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 du 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 6,6 milliards d’euros en 2021.   
 
En Île-de-France, SNCF Réseau a réalisé 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    

http://www.transilien.com/
http://www.iledefrance-mobilites.fr/
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