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Réseau Ferré de France (RFF) propriétaire 
et gestionnaire du réseau ferré national 
engage un programme de modernisation 
sur la ligne J (Paris/Mantes via Poissy)

Entre janvier et mars 2012, la SNCF mandatée par RFF, 
assure le remplacement de la voie et du ballast entre les 
gares de La Garenne-Colombes et Sartrouville.

Renouvellement des infrastructures ferroviaires :

Ce sont de lourds travaux qui nécessitent le remplacement de tous les éléments constitutifs de l’ancienne 
voie et qui ont pour objet d’améliorer la qualité du service : fiabilité du réseau, amélioration de 
l’environnement sonore, de la régularité et du confort.
Nous mettrons tout en œuvre pour limiter au maximum les nuisances sonores et l’émission de poussière. 
Cependant, certains désagréments pourront subsister notamment, du fait de la circulation des trains de 
chantier, de l’utilisation d’engins bruyants et d’un système d’annonces sonores lié à la législation du travail. 

Programmation des travaux, et informations compléme ntaires

La phase préparatoire se déroulera en semaine, de nuit du 09 au 29 janvier 2012.

Les travaux principaux se dérouleront en semaine, de  nuit, à partir de 22H30 . 

Les travaux confortatifs et de finitions se dérouleront de nuit, en semaine, du 05 au 18 mars 2012.

Ces travaux font partie du programme de régénération des voies de l’année 2012.

Nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour réduire les nuisances inhérentes à ce chantier.

Renouvellement de la Voie et du Ballast 
entre les gares de 

La Garenne-Colombes et de Sartrouville
Du 09 janvier au 
18 mars 2012

NOUS VOUS REMERCIONS DE VOTRE COMPREHENSION
POUR LA GÊNE OCCASIONNEE PENDANT LES TRAVAUX

Dans son contrat de performance avec l’Etat, Réseau Ferré de France s’engage pour un réseau de transport 
durable. En tant que maître d’ouvrage, RFF confie à la SNCF les travaux d’entretien et de modernisation de 
l’infrastructure ferroviaire.

RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE ET LA SNCF VOUS INFORMENT


