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Afin d’améliorer le réseau ferroviaire, SNCF
Réseau réalise des travaux sur la ligne Massy-
Valenton Ouest à Antony.
Ces travaux consistent à supprimer un croisement
conflictuel entre les RER et les TGV et à créer une
deuxième voie dédiée aux TGV.

INFO TRAVAUX
Décembre 2022 

ENTRE MASSY ET VALENTON,
NOUS AMÉLIORONS

LE RÉSEAU FERROVIAIRE

CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES TRAVAUX DE NUITS 
ET DE WEEK-ENDS DU PREMIER TRIMESTRE DE 2023



Nous vous assurons de notre volonté de réduire au maximum la gêne 
occasionnée par les travaux et vous remercions pour votre compréhension.

Imprimé par : ISA PLUS 4, Rue Frédéric Joliot Curie 93270 SEVRAN

N
e
p
as

je
te
r
su
rl
a
vo

ie
p
ub

liq
ue

.

Depuis le 28 octobre 2022 dernier, la météo des chantiers est
disponible pour le chantier d’Amélioration du contournement
ferroviaire sud de Paris.

MÉTÉO DU CHANTIER

À ces prévisions sont assorties un indice de confiance (pourcentage en bas à droite
de la prévision du bruit). Il est déterminé en fonction du type d’opération, des
méthodes utilisées, des conditions climatiques, etc.
Vous avez également accès à une vision en temps réel du chantier à 360°C, en
cliquant sur la photo. Cette vue pour permet d’identifier les principales sources de
bruit (visibles avec des hexagones colorés : plus la couleur est foncée, plus le bruit
est important) et d’avoir une vision des travaux en cours.

Permanences et rendez-vous sur demande via la boite mail pour répondre 
au mieux à vos besoins.

Cet outil de surveillance acoustique vous permet de suivre les prévisions
d’émissions sonores sur le chantier sur la semaine à venir. La météo des
chantiers est accessible sur la page projet du chantier : https://www.sncf-
reseau.com/fr/reseau/ile-de-france/amelioration-contournement-ferroviaire-sud-
paris-ligne-massy-valenton/meteo-chantier
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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.

Capture d’écran 
de la météo du 
chantier à 
Antony  
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