
LETTRE RIVERAINS

Poissy MARS 2019

LES TRAVAUX EN AVRIL EN GARE DE POISSY  

Deux week-ends coups poings viennent ponctuer les travaux au mois d’avril avec notamment la pose 
de la sortie en passage souterrain sur le quai A/B avec des impacts pour les voyageurs : du 5 au 7 
avril et du 19 au 22 avril 2019.

CREATION DE LA SORTIE SOUTERRAINE DEPUIS LE QUAI A / B -> GARE ROUTIERE SUD
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Ces deux week-ends de travaux non stop, vont permettre la pose de la sortie en passage souterrain 
vers la gare routière sud depuis le quai A/B. La mise en service est prévue pour fin 2019.

- Week-end du 5 au 7 avril : Terrassement du quai 
et pose des éléments préfabriqués des escaliers.

- Week-end du 19 au 22 avril : Terrassement du 
remblai ferroviaire, pose des éléments préfabriqués 
pour le passage souterrain et reconstitution de la 
voie. 

Tous les ouvrages seront posés depuis la gare 
routière sud à l’aide d’une grue. 
 
Ces travaux sont réalisés pendant une 
interruption de circulation ferroviaire. 
Ces travaux seront réalisés de jour et de nuit.

La gare routière sera partiellement ou totalement fermée selon les jours du week-end. Retrouvez le 
plan des emplacements temporaires des bus sur le site de Transdev.

Cheminement pour les vendredis de 5H du matin à 22h. Cheminement du vendredi 5 avril 22h au lundi 8 avril 6h et 
du vendredi 19 avril 22h au mardi 23 avril 6h.
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MODIFICATION DU QUAI C2

Les travaux de démolition et de génie civil seront réalisés  
le week-end du 19 au 22 avril.  
Ils seront réalisés de jour comme de nuit. 

Pour rappel, ces travaux ont pour objet l’adaptation du quai et 
prolongement de la voie C prévue lors du week-end du 8 au 10 
juin 2019.

TRAVAUX FERROVIAIRES 3

MUR DE SOUTENEMENT 4

Le mur de soutènement est terminé. Des travaux de finition sont en cours. 
Les travaux de pose de l’écran acoustique se poursuivent en nuit de semaine en mars et en avril. Ils 
seront finalisés lors du week-end du 19 au 22 avril 2019

Les travaux ferroviaires (renouvellement de ballast, pose de signalisations) continuent toute l’année 
2019, les nuits de semaine du lundi au samedi matin, et lors des opérations coup de poing : 

Week-end du 19 au 22 avril : Renouvellement de ballast
Week-end du 8/10 juin : Travaux de terrassement, assainissement et pose de la voie 2bis. 
Week-end du 6/7 juillet et du 13/14 juillet : Travaux de pose d’aiguillage. 
Week-end du 1/4 novembre : Mise en service du nouveau poste de circulation de Poissy. 

Ces travaux seront réalisés sous interruption de circulation ferroviaire. (Informations sur les bus de 
subsititutions en gare SNCF ou gare routière.)

Nous nous efforçons de limiter au maximum les nuisances sonores de ces travaux. Nous vous 
prions de nous excuser pour la gêne occasionnée pendant ces travaux.

Retrouvez toute l’actualité du chantier à Poissy sur notre site internet, sur la page dédiée www.
rer-eole.fr/poissy.
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