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Dimanche 25 juillet, un glissement de terrain à hauteur de la gare Massy-Verrières a 

enseveli un agent SNCF. Cet accident s’est produit dans le cadre d’une visite de contrôle 

du chantier de remplacement des ponts ferroviaires de Chartres et de Gallardon, sous 

co-maitrise d’ouvrage SNCF et RATP. 

Un accident est survenu dimanche 25 juillet sur le réseau SNCF à Massy, dans l’Essonne. Un glissement de 

terrain s’est produit sur un chantier à hauteur de la gare de Massy-Verrières, qui a conduit à 

l’ensevelissement d’un agent de la SNCF. A l’heure actuelle, le corps enseveli sous les décombres est 

toujours en cours de recherche. "Ce drame touche la famille des travaux publics", a tweeté Bruno Cavagné, 

le président de la FNTP. 

Remplacement de deux ponts 

Les événements se sont produits à hauteur de deux ponts ferroviaires centenaires actuellement en travaux : 

le pont de Chartres pour la ligne B du RER et le pont de Gallardon pour la ligne C du RER. Sous co-

maitrise d’ouvrage SNCF Réseau et RATP, ce chantier d’envergure démarré en octobre 2020 doit permettre 

de remplacer ces deux ouvrages par des infrastructures plus modernes. Il doit durer deux ans. 
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Les travaux préparatoires, menés jusqu’en juillet de cette année ont consisté à préparer le terrain en vue 

de l’installation de la base travaux et des accès (coupe d’arbres sur le talus situé le long de l’avenue des 

Martyrs de Soweto en particulier). Ces dernières semaines, les travaux de fondations ont été entrepris. 

Dans le cadre de ces opérations, le trafic a été préalablement interrompu pendant deux semaines et demie 

sur la ligne B du RER et cinq semaines sur le RER C. 

Jointe par le Moniteur, la SNCF a précisé que l’incident s’est déroulé dans le cadre d’une visite de 

contrôle de chantier, et non dans le cadre de la réalisation des travaux de forage comme cela a pu être 

rapporté. 

Incertitudes sur le calendrier des travaux 

L’événement a fortement perturbé le trafic ferroviaire entre la gare Montparnasse et l'ouest et le sud-

ouest de la France, qui n’a repris que lundi 26 juillet au matin. Le ministre délégué aux Transports, Jean-

Baptiste Djebbari, s’est rendu sur place dans la soirée du 25 juillet. Il a annoncé qu’une enquête judiciaire 

avait été ouverte pour éclaircir les causes de l’accident. 

Il est encore trop tôt pour savoir si cet incident aura des conséquences sur le calendrier des travaux. Avant 

l’accident, les remplacements des deux tabliers étaient planifiés pour l’été 2022, avec une interruption 

de trafic de cinq semaines sur les RER B et C, et une livraison annoncée mi-2023. 


