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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
MODERNISATION DU RÉSEAU EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
LIGNE CULOZ – CHAMBÉRY – MODANE
EN AOÛT, SNCF RÉSEAU REGÉNÈRE DEUX OUVRAGES D’ART EN
SAVOIE : LE PONT-RAIL DES RESSES ET LE PONT SUR LE VIGNY
Pour un réseau toujours plus sécurisé, SNCF Réseau poursuit en 2017 un important programme de
renouvellement et de modernisation des infrastructures afin de maintenir et de développer le niveau
de performance des lignes ferroviaires françaises.
Sous maîtrise d’ouvrage SNCF Réseau, ces deux réalisations s’inscrivent dans la politique de
remplacement des ouvrages métalliques anciens.

LE PONT-RAIL DES RESSES
Il se situe sur la commune de Villargondran et son tablier date de 1901.
Le futur tablier a été assemblé sur une aire de préfabrication située le long des voies ferrées puis lancé
début mai 2017 sur des appuis provisoires réalisés dans le lit de la rivière ARC, côté amont, avant
l’opération de ripage proprement dite. Toutes les opérations situées dans l’ARC ont été menées en totale
concertation avec la police de l’eau.
Le ripage du tablier neuf et le déripage des 4 tabliers actuels seront effectués pendant une coupure
des circulations ferroviaires de 126 heures, du 13 août à 23h au 19 août à 5h.
La configuration à tablier unique nécessite par rapport à la situation actuelle de resserrer l’entraxe des voies
ferrées afin de le rendre compatible à la largeur du tablier. La modification du tracé de voie ainsi que l’état
général des voies nécessite un RVB (Renouvellement Voie Ballast) sur 500 m de part et d’autre de
l’ouvrage.

Le montant total de l’opération est de 13 millions d’euros financés à 100 % par SNCF Réseau.
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INFORMATIONS
SITE WEB DES PRINCIPAUX CHANTIERS 2017 EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES :
www.sncf-reseau.fr
http://www.carte-des-chantiers-reseau-rhone-alpes-auvergne.fr

CONTACTS PRESSE
SNCF Mobilités Auvergne-Rhône-Alpes : Christophe BERTHOUD / 06 46 37 19 17 - christophe.berthoud@sncf.fr
SNCF Réseau Auvergne-Rhône-Alpes : Florence PIERREVILLE / 04 72 84 53 97 - florence.pierreville@reseau.sncf.fr
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LE PONT SUR LE VIGNY
Il se situe sur la commune de Saint-Michel-de-Maurienne. Propriété commune de SNCF Réseau et du
Département de la Savoie, il permet à la ligne ferroviaire Culoz – Modane et à la route départementale
n°1006 (ex RN 6) de franchir le torrent du Vigny, juste avant la confluence avec l’Arc.
Les travaux consistent en la démolition de la voûte du pont, sous voie et chaussée, et en son remplacement
par un cadre préfabriqué en béton armé de 6 mètres d’ouverture.
Le chantier sera réalisé à l’abri d’un merlon de protection contre les eaux de l’Arc. Il nécessitera la coupure
complète de la RD 1006 du dimanche 13 août à 1h00 du matin jusqu’au mardi 22 août à 23h00. Une
déviation des véhicules sera mise en place via l’autoroute A 43 entre les échangeurs de Saint-Julien-MontDenis (n°28) et de Saint-Michel-de-Maurienne (n°29). Cette déviation sera gratuite pour les véhicules VL.
Pour les piétons et les cyclistes, une déviation locale sera mise en place au droit du chantier. Les cyclistes
devront emprunter cette déviation en mettant pied à terre.

Calendrier des opérations :
 Avril à mai 2017 : préfabrication à proximité des éléments de cadre hydraulique en béton armé
 Du 24 juillet au 12 août : travaux préparatoires et déviation des réseaux sous alternat de circulation la
RD1006
 Semaine du 15 août : démolition de la totalité de la voûte et du radier de l’ouvrage, réalisation du nouveau
radier et du chemin de ripage, mise en place dans la fouille de l’ensemble des éléments préfabriqués à
l’aide d’une grue routière de 750 tonnes puis ripage des éléments jusqu’à leur emplacement définitif.
Le tout se terminant par la reconstitution des plateformes ferroviaires et routières.
Le montant total de l’opération est de 1,2 million d’euros financés à 100 % par SNCF Réseau, à
l’exception des travaux de reconstitution des chaussées et de mise en place de la déviation routière
financés par le Conseil Départemental de la Savoie.
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ADAPTATION DES DESSERTES
Le remplacement du tablier du pont-rail des Resses et celui du pont de Vigny durant la semaine du 15 août
entraineront l’interruption des circulations ferroviaires du lundi 14 au vendredi 18 août entre Saint-Pierre d’Albigny
et Modane.
Par ailleurs, en raison de travaux d’entretien et de maintenance des installations, des modifications d’horaires et
des substitutions routières totales ou partielles interviendront sur cet axe du 31 juillet au 1er septembre.

Lignes impactées par l’interruption des circulations :
TER :
 Chambéry – Modane
La desserte TER de la vallée de la Maurienne fera l’objet d’une substitution routière.

TGV :
 Paris – Milan
La desserte TGV Paris <> Milan sera suspendue du 14 au 18 août inclus.
NB : les billets mis en vente prennent en compte ces modifications. Par ailleurs, au départ de Lyon et Chambéry,
des itinéraires alternatifs via Genève et la Suisse sont proposés sur les sites de vente et d’information en ligne.

CANAUX D’INFORMATION SUR LES CIRCULATIONS
 Affichage du plan de transport adapté en gares
 Horaires et infos travaux consultables sur le site SNCF TER Auvergne-Rhône-Alpes, rubrique ‘’Info trafic’’
et sncf.com rubrique « Relation client – Espace communautés »
 Appli SNCF téléchargeable gratuitement sur le site sncf.com
 Contact Allo TER : 09 69 32 21 41 (appel non surtaxé) ou 3635

CONTACTS PRESSE
SNCF Mobilités Auvergne-Rhône-Alpes : Christophe BERTHOUD / 06 46 37 19 17 - christophe.berthoud@sncf.fr
SNCF Réseau Auvergne-Rhône-Alpes : Florence PIERREVILLE / 04 72 84 53 97 - florence.pierreville@reseau.sncf.fr

