
Les travaux d’électrification de votre ligne ont démarré fin 2018, avec la pose 
des premiers poteaux d’alimentation électrique et des caniveaux en béton enterrés 
le long de la voie, pour permettre le passage des câbles de télécommunication 
et de signalisation. Ces opérations se poursuivent tout au long de l’été en même temps 
que des travaux sur les ouvrages d’art (ponts routiers, passerelles, ...).

www.electrificationparistroyes.fr
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   POSE DES POTEAUX CATÉNAIRES 
 
Entre Gretz-Armainvilliers et Verneuil-l’Étang : 
de début août à fin octobre 
 
Entre Nangis et Longueville : 
de début juillet à fin août 
 
Chaque nuit, entre 8 et 15 poteaux caténaires sont 
implantés sur 500 à 800 m, au moyen d’un train 
de travaux et d’engins de chantier pouvant rouler 
sur route et sur rail. 
L’installation se déroule en 3 étapes : le creusement 
d’un trou à l’emplacement du poteau (la fouille), 
la mise en place du poteau (mâtage) et le coulage 
du béton de maintien. Chaque nuit, ce sont en 
moyenne 25 personnes qui travaillent sur ce chantier.

   RÉALISATION DES CANIVEAUX EN BÉTON 
 
Entre Verneuil-l’Étang et Nangis : 
de début juillet à fin août 
 
Entre Longueville et Provins : 
de mi-juillet à fin août 
 
Des caniveaux en béton ont été posés au long 
de la voie pour passer les câbles de signalisation. 
Cette opération se poursuivra cet été, avec la pose 
des couvercles de scellement sur les caniveaux. 
 
Sur ce chantier mobile, une trentaine de personnes 
travaillent sur différentes zones pouvant s’étaler 
sur quelques centaines de mètres.

 

Les travaux importants de destruction du tunnel des Bouchots à St-Loup-de-Naud nécessitent 
une interruption des circulations ferroviaires du 13 juillet au 23 août. Nous en profitons 
pour concentrer sur cette période un maximum de travaux.

Pose d’un poteau caténaire - © Sylvain Cambon

Pose des caniveaux - ©  Tommaso Giuntini

Pose des caniveaux - ©  Tommaso Giuntini
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Le week-end du 12 au 14 juillet : 
Dépose du tablier des pont-routiers de Chaumes-en-Brie 
(OA5), de Chalmaison (OA16) et d’Everly (OA19). 
Ces travaux ont été réalisés comme prévu 
en continu de jour et de nuit, au cours d’une 
interruption totale de la circulation ferroviaire. 
 
Le week-end du 19 au 21 juillet : 
interruption totale de la circulation 
entre Gretz-Armainvilliers et Provins 
et entre Longueville et Troyes 
Mise en service du poste de Romilly-sur-Seine 
 
Du 13 juillet au 23 août : 
interruption totale des circulations ferroviaires 
entre Nangis et Provins 
Déconstruction/reconstruction du tunnel des Bouchots 
(OA 13) situé à St-Loup-de-Naud. 

Le week-end du 15 au 18 août : 
interruption totale des circulations ferroviaires 
entre Gretz-Armainvilliers et Provins 
et entre Longueville et Troyes 
•  Dépose du tablier du pont routier de Gouaix 

(OA 22 - RD n°49),

•  Dépose du tablier du pont routier de Melz-sur-Seine 
(OA28 - RD18A),

•  Dépose du tablier du pont routier de Hermé 
(OA26 CV n°10),

•  Dépose du tablier du pont routier de Barberey-St-Sulpice 
(OA58 - rue des Nozeaux),

Ces travaux s’effectueront en continu de jour et de nuit.

   LES TRAVAUX DE DÉMOLITION 
 
Certains ponts routiers, très faiblement utilisés 
et ne permettant pas le passage des installations 
caténaires, seront démolis, en accord avec les 
autorités compétentes. 
 
Travaux de déconstruction Gouaix (OA21- rue du 
château) de juin à août et d’août à octobre 
(OA23 – chemin de Gouaix à Portmontain). 
Ces travaux s’effectueront de jour et de nuit.

   REHAUSSEMENT DES PONTS ROUTIERS 
 
Certains ponts routiers sont trop bas pour y installer le nouveau système caténaire et garder l’espace nécessaire 
au passage des trains. Nous allons donc les rehausser.

Cet été, SNCF Réseau massifie le maximum 
de travaux d’électrification sur la ligne. 
 
L’interruption des circulations ferroviaires pour 
les voyageurs, ne signifie pas qu’il n’y aura 
aucune circulation ferroviaire pendant la période 
du 12 juillet au 23 août. 
 
En effet, des trains de travaux vont circuler pour 
rejoindre leur lieu de chantier, manœuvrer 
et transporter du matériel. 

Ces circulations vont occasionner la fermeture 
des barrières des passages à niveau, en présence 
d’un agent SNCF. 
 
Pour la sécurité de tous, restez vigilants 
à l’approche de ces croisements.

Culées rehaussées et tablier déposé à Chaumes-en-Brie (OA5) Démolition du tunnel des Bouchots (OA 13)
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Tout au long des travaux, un site Internet dédié au projet vous tiendra informés 
www.electrificationparistroyes.fr
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   LE BRUIT 
 
SNCF Réseau fait son maximum pour que les nuisances sonores soient limitées. 
Néanmoins, certaines phases de travaux seront susceptibles de générer ponctuellement du bruit et de la poussière.

   LES IMPACTS SUR LES DÉPLACEMENTS 
 
Des solutions alternatives de transport seront mises 
en place pendant les périodes d’interruption de la 
circulation des trains et des itinéraires de déviation 
routière seront indiqués pour contourner les ponts 
routiers en travaux. 

 
 
Une information complète sur les dessertes 
et les réductions des circulations ferroviaires sera 
disponible sur :

Appli SNCF

transilien.com

ter.sncf.com/grand-est

@LIGNEP_SNCF

@TERGrandEst

malignep.transilien.com

Travaux de pose d’un poteau caténaire 
©  Sylvain Cambon

Pont déconstruit à Everly (OA19) Nouvelles culées et tablier déposé à Chalmaison (OA16) 


