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Carte travaux 2020 : 1er semestre
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Flins
Fin des travaux 

et mise en service 
du garage de rames

Issou - Gargenville
Fin des travaux 

et mise en service 
du garage de rames

Achères

POISSY

Fin des travaux du site de Poissy : 
quais, abris de quais, passage souterrain 

et voie 2bis prolongée

Zoom Poissy

MANTES-
LA-JOLIE

Les Martraits

Gare
Travaux du bâtiment voyageurs Nord (jusqu'à fin 2021)

Fin de travaux de la rénovation du bâtiment du quai C/D 
et mise en service du Centre de Supervision du Mantois 

Garage de rames (RER Nouvelle Génération)
Début des travaux de voies 

Infrapôle
Livraison du bâtiment pour les mainteneurs de l'infrastructure 

Plan de voies
Début des travaux de Génie Civil du Viaduc 

Démarrage des travaux de suppression 
du Passage à Niveau 1 "des Piquettes".

Démarrage des travaux de la phase 1
de modification du plan de voies de Mantes

Zoom Mantes-La-Jolie

Mantes Station

3ème voie
Travaux de génie civil

Travaux d’ouvrage d’art 
sur les ponts-rails et sur le mur en Seine

Épône-Mézières
Gare

Travaux de réhabilitation 
des quais de la gare et d'aménagement 

d'une nouvelle passerelle piétons

Aubergenville -
Elisabethville
Fin des travaux au niveau 
de l'ascenseur quai 1

Les Mureaux
Gare
Travaux de réhabilitation des quais 
de la gare et de mise en accessibilité

Les Clairières
de Verneuil

Vernouillet-Verneuil

Villennes-
sur-seine

Houilles-Carrières
sur-Seine

Travaux de finition 

NANTERRE

MANTES-LA-JOLIE

NANTERRE

LA DÉFENSE

PORTE MAILLOT

Gretz
Poursuite des travaux 

au niveau de la plateforme 
du faisceau Gretz-Salonique

Gagny 
Fin des travaux 
de la base d'essai

Début des équipements 
pour les essais NExTEO

Noisy le Sec

Pantin

ROSA PARKS

MAGENTA

HAUSSMANN ST-LAZARE

Poissy


