
INFOLETTRE N°1 - JUILLET 2022

Madame, Monsieur,

Dans le secteur de Massy/Antony,  
une zone de croisement entre les TGV  
et les RER C entraîne des contraintes  
d’exploitation et de congestion pour 
la circulation ferroviaire.
 
Afin d’améliorer la situation, des travaux  
sur la ligne Massy-Valenton Ouest vont  
être réalisés sur la commune d’Antony.  
Ils consistent à supprimer un croisement 
conflictuel entre les RER et les TGV et  
à créer une deuxième voie dédiée aux TGV.  
Le chantier inclut également la création  
de protections acoustiques afin de mieux 
protéger les riverains des nuisances liées  
au passage des trains.  
De plus, ce projet améliorera l’offre et la qualité du service global rendu aux voyageurs en fluidifiant le trafic 
ferroviaire.

Mi-juillet 2022, les travaux débuteront avec la réalisation de l’aire de chantier et d’un tancarville (ouvrage pro-
visoire permettant de supporter les câbles ferroviaires durant la phase travaux).  
Conscients qu’une période de travaux est une phase délicate pouvant créer des inquiétudes et désagréments 
pour les riverains, SNCF Réseau met en place un dispositif d’information et de dialogue dès à présent et 
pendant toute la durée du chantier.
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LA PRÉSERVATION DE VOTRE ENVIRONNEMENT SONORE : 
NOS ENGAGEMENTS

Le programme de protection acoustique fait partie intégrante du chantier 
d’amélioration du contournement ferroviaire sud de Paris.  
Le cadre des différentes mesures qui seront mises en place fera l’objet  
d’une infolettre spécifique.

** Un saut-de-mouton est un ouvrage d’art qui permet de faire 
passer une voie ferrée par dessus une autre.

** L’encaissement des voies consiste à enterrer davantage  
les voies pour réduire les nuisances sonores.
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 SITUATION EN FIN DE TRAVAUX

 ITINÉRAIRE D’ACCÈS AU CHANTIER

FOCUS SUR LES TRAVAUX DE 2022 - DATES PRÉVISIONNELLES

MI-JUILLET  
DÉBUT DU CHANTIER

AMÉNAGEMENT DE LA ZONE TRAVAUX  
TRAVAUX DE JOUR
de mi-juillet à fin septembre 2022
 TRAVAUX DE NUIT :  
du 18 au 22 juillet 2022
du 8 au 12 août 2022
du 15 au 19 août 2022
du 12 au 16 septembre 2022

PRÉ FABRICATION DU SAUT-DE-MOUTON 
TRAVAUX DE JOUR
d’otobre à fin décembre 2022
 TRAVAUX DE NUIT :  
du 8 au 9 octobre 2022 
du 19 au 20 novembre 2022
du 26 au 27 novembre 2022



LE DIALOGUE TOUT  
AU LONG DU CHANTIER

S’INFORMER

ÉCHANGER

Adresse e-mail contact du projet : 
amelioration-massy-valenton-ouest@sncf.fr

INFORMATIONS TRAVAUX :  
distribuées en cas d’événement 
exceptionnel sur le chantier (nuits de 
travaux, convois exceptionnels, etc.).

Durant la période estivale, permanences et rendez-vous sur demande via la boite mail  
pour répondre au mieux à vos besoins.

Des permanences auront lieu avant chaque phase majeure du chantier au :
CENTRE CULTUREL OUSMANE SY, 4 Boulevard des Pyrénées. 92160 ANTONY

RETOUR SUR LES RÉUNIONS D’INFORMATION
Les présentations et compte rendus des réunions d’information sont 
disponibles sur la page internet du projet.

INFOLETTRES DU CHANTIER :  
distribuées périodiquement en fonction des actualités 
pour informer sur l’avancement du chantier.

AFFICHAGES DU CHANTIER :  
de part et d’autre du chantier, pour consulter  
les dernières infos travaux et les arrêtés du chantier.

SCANNEZ LE QR CODE 
DU PROJET POUR 
ACCÉDER AUX DERNIÈRES 
ACTUALITÉS

http://amelioration-massyvalenton-
ouest.sncf-reseau.com 

ISA Plus 4 rue Frédéric Joliot-Curie 93270 SEVRAN
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Numéro vert de 9h à 12h et de 14h à 18h30 
les jours ouvrés : 

0 805 385 595

RECEVEZ LES ACTUALITÉS DU 
CHANTIER par mail en faisant une 
demande d’inscription à la newsletter.


