
ENTRE AULNAY-SOUS-BOIS 
ET MITRY-CLAYE,

LES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES 
NOUS REMPLAÇONS

INFOLETTRE JANVIER 2023

Du 2 janvier au 16 juin 2023, SNCF Réseau procède à des travaux 
de remplacement des installations électriques entre les gares de 
Aulnay-sous-Bois et Mitry-Claye. 

Ces travaux vont permettre d’améliorer la régularité des trains de la ligne B 
et favoriser la circulation de trains plus modernes et confortables.

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Les installations électriques 
aussi appelées caténaires 
ont 60 ans en moyenne  
sur la ligne B.

Ces travaux sont financés à 100% par SNCF Réseau.



LE RENOUVELLEMENT 
DE LA CATÉNAIRE SUR LE RER  
COMMENT ÇA MARCHE ?

3 41 2

Réglages de la caténaire
La  caténaire est réglée et 
testée pour satisfaire aux 
exigences géométriques 
et électriques. Cette étape est 
indispensable pour permettre 
la circulation des trains.

Pose des nouvelles structures 
porteuses
Les nouvelles structures porteuses 
sont mises en place.

Dépose des anciennes 
structures métalliques
Les anciennes structures 
métalliques sont déposées 
et emmenées vers un 
centre de revalorisation.

Préparation de la caténaire 
existante
Les fils de contact existants sont 
dissociés des câbles porteurs 
pour préparer le remplacement 
des structures porteuses.

 
 
 
 
QUELLE EST VOTRE MISSION  
SUR LE CHANTIER ?

Je suis Responsable de Lot Travaux Voie 
chez SNCF Réseau. Le développement et 
le renouvellement de nos infrastructures 
sont au cœur de mon métier. 

Ma mission est de planifier et de coordonner 
l’ensemble des acteurs - SNCF Réseau et 
collaborateurs - pour atteindre les objectifs 
fixés. 

Pour chaque chantier, les usagers, sont en 
mesure d’attendre une production de qualité 
alliant confort et sécurité dans les transports. 
Il s’agit d’œuvrer efficacement avec les moyens 
disponibles tout en respectant le temps 
prédéfini afin obtenir un résultat qualitatif 
et de ne pas impacter le plan de transport. 
La sécurité des agents dans les emprises 
est ma priorité.

  
 
 

 

QUEL EST VOTRE PARCOURS ? 

En 2017, j’ai obtenu un Diplôme d’ingénieur 
spécialisé dans la maintenance Industrielle  
à l’Institut National des Sciences Appliquées 
en Hauts-de-France. Par la suite, j’ai débuté 
une formation au CCRN. En 2019, après de 
riches années de formations, j’ai rejoint le 
projet du CDG Express permettant de relier 
la gare de l’Est à l’aéroport Charle-de-Gaulle 
en tant que Responsable de Proximité.  
En janvier 2022, je prendrai le poste  
de Responsable Lot Travaux Caténaire.  
Un nouveau poste qui a beaucoup de 
similarité avec mon précédent.

QUELLES SONT LES QUALITÉS 
ESSENTIELLES POUR EXERCER  
CE MÉTIER ?

À mon sens des capacités d’adaptation et 
d’anticipation sont essentielles pour exercer 
ce métier. La rigueur est également primordiale 
afin d’atteindre les objectifs fixés.

 
QU’EST-CE QUI VOUS PASSIONNE  
DANS VOTRE MÉTIER ?

Être challengé et challenger les agents. 
La diversité des missions permet d’avoir 
un quotidien différent chaque jour et c’est 
vraiment plaisant. De plus, voir les travaux 
évoluer est une grande satisfaction, ce que 
nous faisons est concret et a un vrai impact  
positif sur des milliers d’usagers qui prennent 
le train chaque jour. 

QUESTIONS 
À ANTHONY 
DELOBELLE,  
RESPONSABLE 
LOT TRAVAUX

 

200
structures porteuses 
renouvelées  

100 agents 
mobilisés lors  
des week-ends 

6 mois 
de travaux   

LES CHIFFRES 
CLÉS DU 
CHANTIER 

   
TRAVAUX DE NUIT EN SEMAINE
du 2 janvier au 16 juin 2023. 

CALENDRIER DES TRAVAUX 2023
Janvier Février Mars Avril Mai Juin

TRAVAUX LE WEEK-END DE JOUR ET DE NUIT
Week-ends concernés :
du 7 au 8 janvier, du 14 au 15 janvier, du 21 au 22 
janvier, du 28 au 29 janvier, du 4 au 5 février, du 18 
au 19 mars, du 1er au 2 avril, du 8 au 9 avril, du 22 
au 23 avril et du 29 au 30 avril 2023. 



              DES GÊNES 
SONORES RÉDUITES  
AU MAXIMUM

Au vu de la proximité du chantier avec des 
habitations ou des équipements publics, 
SNCF Réseau a pris en compte, dès le 
démarrage du projet, la question des 
nuisances sonores et étudié les mesures 
de réduction du bruit qu’il était possible 
de mettre en œuvre lors du chantier.  
 
D’autre part, SNCF Réseau a obtenu 
une dérogation à l’arrêté communal en 
vigueur relatif à la lutte contre les bruits 
de voisinage, afin d’être autorisé à 
utiliser des engins bruyants à des plages 
horaires spécifiques (nuit et week-end).

               LES MESURES 
DE RÉDUCTION DU BRUIT

Les entreprises intervenant sur le chantier se sont organisées pour 
limiter les nuisances sonores. Le personnel est sensibilisé pour éviter 
les comportements inutilement bruyants. 
Les matériels seront conformes aux différentes normes européennes 
en vigueur en matière d’émissions sonores. La communication par radio 
est principalement utilisée, pour éviter les ordres à distance et à voie forte.

               LA DIMINUTION 
DES ANNONCES SONORES

Pour limiter la gêne liée aux annonces sonores à l’approche des 
trains, SNCF Réseau a obtenu, chaque fois que cela était possible, 
une interruption totale des circulations ferroviaires sur l’ensemble  
de la zone de travaux.

LES MESURES ANTIBRUIT 
LE SAVIEZ-VOUS ?
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