TRAVAUX ET INVESTISSEMENTS 2022
SUR LE RESEAU

Chantiers en Ile de France en novembre et décembre 2021
Impact circulations en novembre et décembre :
✓ 4 weekend avec allongement du temps de parcours
(détournement Paris – Mantes via Conflans)

▪ 06-07, 11 au 14, 20-21 et 27-28 novembre
▪ En plus, du Sa 27 nov 22h50 au Di 28/11 12h00, trains
normands terminus Evreux
▪

Une concomitance de travaux sur le secteur de Clichy :
▪ Travaux liés au Pôle Urbain des Batignolles
▪ Remplacement d’Appareils de voie

▪ interdisant l’accès au site de maintenance les weekends et la semaine du 26
novembre au 4 décembre
▪ => une adaptation du plan de transport nécessaire suite à ces contraintes sur
le stationnement et la maintenance du matériel roulant
✓ Du 8 au 27 novembre, des limitations de vitesse plus restrictives sur le secteur d’Epônes=> adaptation plan de transport en
semaine (ajustement de quelques minutes, pouvant induire pour quelques trains, certains jours, des allongements de
parcours plus conséquents (exemple : 3361 +24 mn entre PSL et Caen (D 18h11/ A 20h50 les 8 , 9 , 16, 22 et 23 nov )

Principaux Travaux 2022
et impact circulations pour les trains normands

GSM Rail Travaux et essais 2021/ 2024

RENOUVELLEMENT TELE SURVEILLANCE

Lisieux Cherbourg : Mise en exploitation mi 2023
Mantes Lisieux : Mise en exploitation mi 2024
Cherbourg :
Dépose Raccordement du HOMET

Sur Mantes /Cherbourg
Et Lisieux Deauville

Chantier de nuit du 13 au 23 juin du Lu
au Jeu de 22h35 à 05h30
Et Sa 02/07 à 00h30 au Di 03/07 à 00h30

Murs tranchée Montaigu
Confortement
du 05/09 au 18/11

Renouvellement appareils de voies
Sur Bernay et Lisieux
Chantier de nuit du 14/03 au 03/06 en semaine
Ve 25 mars à 23h35 au Di 27 mars à 15h35
Ve 08 avril à 23h35 au Di 10 avril à 15h35
Sa 16 avril à 22h40 au Di 17/04 à 16h40

Renouvellement appareils de voie
de Mézidon
Remblai d’Apremont
Limitation de vitesse à 40km/h

Chantier de nuit du 05/09 au 07/10
et un weekend :
Ve 16 sept au lu 19 sept de 23h45 à 05h40

Temps de parcours
Paris-Caen sans arrêt : 2h02
(jusqu’à 2h10 pour quelques trains)

Renouvellement voie ballast tunnel Breval

Paris – Cherbourg : de 3h19 à 3h30

Du 26/09 au 23/10 et 4 weekends :
du 24 et 25 Sept
du 01 et 02 Oct.
du 08 et 09 Oct.
du 15 et 16 Oct.

(selon le nombre d’arrêts)
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Focus sur le GSMR
Le système GSM-R est composé de mats (antennes) implantés le long
des voies et d’équipements centralisés afin d’assurer une liaison radio
entre le train et les postes d’aiguillages
➢

Travaux qui se déroulent en 2 phases :
❑ Entre Lisieux et Cherbourg (1ère phase)
❑ Mantes Lisieux (2ème phase)

➢

Objectifs : Améliorer la gestion des incidents grâce au contact direct entre le train et les
équipes circulation

➢

Coût : 33,5 M€ cofinancés par l’Etat (50%) et la Région Normande (50%)

Focus sur le renouvellement d’aiguillages à BERNAY et LISIEUX
Renouvellement d’Aiguillages :
Chantier de nuit en semaine :
Du 14 mars au 3 juin, de 22h40 à 05h30
(De 23h35/06h35 la nuit de Ve à Sa)
=> Train Caen PSL 4h56/7h15 impacté (sauf Lundi)

Opérations « coup de poing » les
weekends:
Ve 25/03 à 23h35 au Di 27/03 à 15h35
Ve 08/04 à 23h35 au Di 10/04 à 15h35
Sa 16/04 à 22h40 au Di 17/04 à 16h40
=> Interruption des circulations entre Evreux et
Caen

Limitations de vitesse :
2 mn supplémentaires entre Lisieux et
Serquigny

Coût : 7,3
Millions €

Focus sur renouvellement aiguillages à MEZIDON
Période concernée
Sur septembre et Octobre :
Du 05/09 au 07/10 et opération coup de
poing weekend 17/18 septembre .

Chantier de nuit en semaine :
Du 5/09 au 7/10, de 22h45 à 05h40
(De 23h35/06h30 la nuit de Ve à Sa)
Trains Caen-PSL 4h56/7h15 (sauf
Lundi)
Et PSL-Cherbourg 20h50/0h20
impactés

Coût: 2,660
Millions €

Week-end :
Du ven 16/09 (23h45) au Lu 19/09 (05h40)
Interruption des circulations entre Evreux et
Lisieux

Focus sur Apremont
Adaptation des conditions d’intervention pour la surveillance
❑
❑
❑

❑

Limitation temporaire de vitesse à 40 km/h jusqu’en 2026 à
minima
Impact voyageurs : allongement de la durée de trajet de 5 min
entre Mennerville et Mantes
Surveillance : Relevés effectués, une semaine sur 2, depuis le
13 septembre, en journée : augmentation amplitude horaire voie
1 de la plage de surveillance de 13h15 à 15h40 les mardi,
mercredi et jeudi. Dispositions mises en œuvre jusqu’à fin 2022
=> passage à contre sens de 3 trains (3313/851007/3357) sur la
voie 2 sans impact sur les horaires
Aucune alerte sur une évolution de la situation.

Focus sur Apremont - Etudes en cours
❑

Deux solutions en cours d’étude – Restitution second semestre 2022 – Travaux au plus tôt en 2026

Dalle béton armé sur pieux
(10 travées)

Avantages
Remblai
Interruption Trafic
longue

Dalles sur pieux
(Travaux
voie par voie)

Inconvénients

• Etudes et travaux « simples » et
maitrisés,
• Solution la moins coûteuse

• Mouvements de terre (100 000 m3)
• Impacts environnementaux importants.
• Interruption longue du trafic sur les deux voies (2 mois)

• Solution simple
• Maintenance faible
• Le remblai est conservé (Impacts
environnementaux modérés)
• Pas d’interruption totale du trafic

• Période d’exploitation longue avec & seule voie (9
mois) => réduction 30% du nombre de trains en heure
de pointe / repositionnement horaire / pas de
conséquence en heure creuse
• Nécessité d’un blindage longitudinal et/ou d’un
reprofilage de la voie

Principaux Travaux 2022
EN IDF
ETANCHEITE OUVRAGE
D’ART ACHERES
début novembre
EOLE MANTES

RAV DE SARTROUVILLE
De début juillet à début
sept

EOLE VERNOUILLET

EOLE La GARENNE
COLOMBES
/SARTROUVILLE
EOLE La GARENNE /
NANTERRE

RVB TUNNEL DE BREVAL
De mi sept à début nov

EOLE EPONE
EOLE BEZONS
RAV DE POISSY
De mi mai à fin juin
EOLE POISSY

RAV D ASNIERES
de fin mai à fin juin

Principaux Travaux en Ile-de-France et en Normandie 2022
Et impact circulations pour les trains normands
❑ 30 weekends impactés :
❑ Détournement via Conflans (groupe VI) ou la « grande ceinture et Groupe VI
❑ Allongement du temps de trajet de l’ordre de 20 minutes à 30 minutes
Itinéraire principal = passage via Gr V
Itinéraire alternatif = passage via Gr VI

Itinéraire alternatif = Passage via GC

❑ Dont 12 weekends avec interruption de circulation sur les lignes normandes

SYNTHESE INTERRUPTION DE CIRCULATIONS SUR LES WEEKS ENDS
❑

4 weekends avec trains Normands
terminus/origine Evreux

Ve 11/03 à 22h50 au Di 13/03 à 16h00
=> EOLE / Mantes voie de Caen

Ve 01/07 à 22h50 au Di 03/07 à 16h00
=> EOLE / Mantes 3eme voie

Ve 26/08 à 22h50 au Di 28/08 à 16h00

❑ 3 weekends d’interruption de circulation entre Evreux
et Caen
Ve 25/03 à 23h35 au Di 27/03 à 15h35
=> RAV BERNAY et LISIEUX
Ve 08/04 à 23h35 au Di 10/04 à 15h35
=> RAV BERNAY et LISIEUX
Sa 16/04 à 22h35 au Di 17/04 à 16h40
=> RAV BERNAY et LISIEUX

=> EOLE / Mantes

Sa 19/11 à 23h25 au Di 20/11 à 12h00
=> EOLE / Mantes voie de Caen

❑ 4 weekends avec interruption de circulation entre
Evreux et Mantes
Ve 23/09 à 22h30 au Di 25/09 à 15h30
=> RVB BREVAL
Ve 30/09 à 22h30 au Di 02/10 à 15h30
=> RVB BREVAL
Ve 07/10 à 22h30 au Di 09 /10 à 15h30
=> RVB BREVAL
Ve 14/10 à 22h30 au Di 16/10 à 15h30
=> RVB BREVAL

❑ 1 week-end avec interruption de circulation entre
Caen et Cherbourg
Sa 02/07 à 00h30 au Di 03/07 à 00h30
=> Suppression raccordement voie du Homet

❑ 1 week-end avec interruption de circulation entre
Caen et Lisieux
Ve 16/09 à 23h45 au Lu 19/09 à 05h40
=> RAV MEZIDON

Légendes :
RVB : Renouvellement voie ballast
RAV : Renouvellement appareils de voie
Impact 1er semestre
Impact second semestre

Travaux EOLE - Impact circulations durant l’été 2022
Du 14 Juillet au 15 août, travaux entre Epône et Mantes dans cadre du projet EOLE
 Tous les trains normands circuleront via le Groupe 6
 Allongement temps de parcours / adaptation de l’offre

Le TGV Le Havre / Marseille est supprimé sur cette période (pas de correspondance possible à Mantes)

