
 
 
 
 

 
 
 
 
 
SAINT-DENIS, Le 27 juillet 2022 

 

 
 

            CET ÉTÉ SNCF RÉSEAU POURSUIT LES TRAVAUX  
         DE MODERNISATION AU NORD DE LA LIGNE B DU RER 
 
 

 
SNCF Réseau réalise d’importants travaux de modernisation entre Gare du Nord et 
Aéroport CDG2 sur la ligne B du RER durant l’été.  
 
 
Les opérations menées sont de quatre types : 

- La création de voies de retournement au Bourget, qui permettront de circonscrire 
les incidents survenant au Nord de la Ligne 

- Le remplacement de voies qui permettra d’améliorer la fiabilité de l’infrastructure.  
- Des travaux préparatoires à l’arrivée des nouveaux trains qui seront clef dans 

l’amélioration de l’accessibilité de la ponctualité de la ligne 
- La création de nouvelles dessertes, qui contribueront à la désaturation du RER B 

 
 
Travaux de remplacement des voies  
 
Près de 400 000 voyageurs empruntent cette partie nord de la ligne chaque jour et 570 
trains y circulent. La sollicitation des infrastructures est donc particulièrement intense. Cela 
demande une surveillance et une maintenance importante car les éléments composant la 
voie, que sont les rails, les traverses et le ballast, sont soumis à une usure naturelle. Les 
remplacer permet ainsi de prévenir les incidents et contribuer à la performance de la ligne. 
 
Cet été, 7 kilomètres de voies vont être remplacés par SNCF Réseau entre La Plaine 
Stade de France et Aulnay-sous-Bois. 
 
 
Travaux d’adaptation des infrastructures au nouveau matériel roulant  
 
Cet été, des travaux de rehaussement de quais seront réalisés par SNCF Réseau en gares 
d’Aulnay-sous-Bois et de Drancy. 
 
Ces travaux permettront d’accueillir à terme les nouvelles rames du RER MI20, financées 
par Île-de-France Mobilités. 
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De nouvelles voies de retournement 
 
A la mi-août, SNCF Réseau achèvera la création des voies de retournement en gare du 
Bourget, qui contribueront à circonscrire les incidents et à faciliter la reprise du trafic sur le 
nord de la ligne. 
    
Très attendue des opérateurs, cette mise en service est la première brique du programme 
de transformation de l’exploitation du RER B. Elle sera suivie par la création de voies de 
retournement à La Plaine Stade-de-France fin 2023 et à Aulnay-sous-Bois en 2025. 
 
Ces équipements ont été financés par le projet CDG Express dans le cadre du budget de 
537M€ consacré à l'amélioration des transports du quotidien. 
 
 
En parallèle, SNCF Réseau mène des travaux qui contribueront à la désaturation du 
RER B : 
 

- Les travaux d’interconnexion avec le Grand Paris Express 

 
En 2026, les gares de Sevran-Livry et de Sevran-Beaudottes seront desservies par le RER B 
et la ligne 16 du Grand Paris Express.  
 
SNCF Réseau réalise, pour le compte de la Société du Grand Paris, les ouvrages de 
correspondance entre le RER B et les futures lignes de métro.  
Cet été, dans les deux gares de Sevran, SNCF Réseau continue la construction des passages 
souterrains qui relieront à terme le RER B à la future ligne 16.  Tout au long de la durée des 
travaux, l’exploitation des deux gares est maintenue. 
 

- La création de voies de garage entre Parc des Expositions et Aéroport CDG1 
 
Dans le cadre de la création de la nouvelle navette aéroportuaire, les voies de garage du 
RER B ont été déplacées et reconstruites entre Parc des Expositions et Aéroport CDG1. 
Financés par le projet Charles de Gaulle Express, ces travaux qui prennent fin cet été, ont 



permis de créer une voie de garage supplémentaire afin de répondre à l’accroissement des 
besoins de la ligne. 
 
A terme, cela permettra d’avoir des voies de garage distinctes entre la navette 
aéroportuaire et la ligne B du RER afin de désaturer le RER B. 
 
 
Transilien SNCF : outils et dispositifs d’information des voyageurs   
 
Pour permettre ces travaux, l’offre des trains est réduite aux heures de pointe dans les 
deux sens de circulation entre Aulnay-sous-Bois et Mitry-Claye du 15 juillet au 20 août. 
 
Le week-end du 13 au 15 août, aucun train ne circule dans les deux sens de circulation 
entre les gares de : 
 

- Paris Nord et Aulnay-sous-Bois 
- Paris Nord et l’Aéroport CDG 2 
- Paris Nord et Mitry-Claye 

 
Un service de bus de substitution est mis en place. 
 

Outils et dispositifs d’information des voyageurs :    

- 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 B : https://www.rerb-leblog.fr/ ; 

- Le compte Twitter du RER B : @RERB 

 

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    
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