
LES TRAVAUX EOLE S’INTENSIFIENT DANS VOTRE GARE À PARTIR 
DU MOIS D’OCTOBRE 2018.

GARE POISSY

PROJET EOLE SEPTEMBRE 2018

1 TRAVAUX SUR LE QUAI C / D - sens Poissy / Paris

Depuis 2017, votre gare fait l’objet de travaux pour préparer l’arrivée de 
la future ligne du RER E en 2024 à Poissy : travaux de signalisation, travaux 
d’ouvrage d’art. A partir d’octobre, des travaux d’infrastructures ferroviaires et 
d’aménagement des quais de la gare vont commencer.

Quels travaux ? 
Modification du quai pour accueillir le nouveau matériel de la future ligne du RER E et 
prolongement de la voie C qui permettra l’augmentation de la vitesse au départ du 
train. Prolongement de l’abri de Quai.
Quand ?
- En 2018 
Fin septembre / début octobre 2018 : Travaux préparatoires (dépose de mobilier, 
dévoiement de réseaux, mise en provisoire des installations d’information voyageurs, 
installations de chantier). 

Du 15 octobre au 14 décembre 2018 - du lundi au vendredi - travaux de nuit : Travaux 
de reprofilage et rehaussement du quai.

- En 2019  
Un planning précis des travaux sur ce quai en 2019 vous sera donné en fin d’année.
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Pendant les travaux sur le quai : votre gare reste ouverte 
mais l’espace sur les quais est très réduit de chaque 
coté de l’emprise chantier. Pour votre sécurité, nous 
vous demandons d’attendre votre train hors des 
zones de chantiers.

Pendant les travaux de nuit et WE : des interruptions de la 
circulation des trains de la ligne J sont à prévoir. 
Plus d’informations aux agents, sur le blog de votre ligne et 
sur l’appli SNCF. 

2 TRAVAUX SUR LE QUAI A / B - Sens Paris / Poissy

Quels travaux ? 
Création d’une sortie par passage souterrain depuis le quai A / B vers la gare routière 
sud pour faciliter le flux des voyageurs.

Quand ?
- En 2018 
Fin septembre / début octobre 2018 : Travaux préparatoires (dépose de mobilier, 
dévoiement de réseaux, mise en provisoire des installations d’information voyageurs, 
installations de chantier). 

Du 08 octobre au 14 décembre 2018 - du lundi au vendredi - travaux de nuit :  
Dépose de l’abri de quai – Installation de l’emprise chantier pour le creusement du 
passage souterrain sur le quai.

- En 2019  
Un planning précis des travaux sur ce quai en 2019 vous sera donné en fin d’année.


