
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

MODERNISATION DE LA LIGNE DE LA TARENTAISE 

 
SNCF RESEAU PROCEDE A LA REGENERATION DE 12 KM DE VOIE UNIQUE ENTRE SAINT 

PIERRE D’ALBIGNY ET NOTRE DAME DE BRIANCON, JUSQU’AU 26 NOVEMBRE 2018 
 

Près de 12 km de la voie qui dessert les stations de ski de la tarentaise, seront remis à neuf pour un 

investissement de 10,8 M€, financé à 100% par SNCF Réseau. Ce renouvellement est nécessaire pour 

éviter la dégradation du niveau de sécurité, de régularité et de confort et ainsi garantir le meilleur service au 

voyageur.  

L’opération qui a démarré le 26 août dernier (travaux préparatoires) consiste à remplacer les éléments 

constitutifs de la voie : ballast, traverses, rails. Il ne s’agit pas d’un chantier dit « de Suite Rapide », mais des 

moyens industriels seront néanmoins utilisés avec notamment l’emploi d’une dégarnisseuse et d’un train de 

coupe. 

 

Ce chantier s’inscrit dans l’effort massif de SNCF Réseau pour le renouvellement du réseau ferroviaire: en 

2018, plus de 700 millions d’euros sont en effet consacrés à ce réseau sur le territoire de la région Auvergne-

Rhône-Alpes. Ces investissements traduisent la volonté de SNCF Réseau et de ses partenaires, en 

particulier l’Etat et la Région Auvergne-Rhône-Alpes, de donner la priorité à la maintenance et au 

renouvellement de l’infrastructure, aux travaux de décongestion et de mise en qualité du réseau. 

 

La voie ferrée traverse les communes de Gilly sur Isère et Albertville, avec un impact fort sur les besoins de 

fermeture des passages à niveau et la mise en place d’itinéraires de déviation. 
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FERMETURES PRÉVISIONNELLES DES PASSAGES A NIVEAU 

 

Commune de Rognaix 

PN 45 sur la RD 66 : fermé du 25/09 à 14h00 au 27/09 à 14h00 

 

Commune de Gilly/Isère 

 

PN 15 sur la RD 990 :  

Fermé  du 09/10 à 09h00 au 16/10 à 12h00 

Fermé  du 06/11 à 09h00 au 13/11 à 12h00 

Fermé  du 20/11 à 09h00 au 28/11 à 12h00 

 

PN 16 sur le Chemin du Marais :  

Fermé  du 08/10 à 09h00 au 28/11 à 12h00 

 

PN18 sur la Route de la Rachy 

Fermé  du 08/10 à 06h00 au 18/10 à 17h00 

Fermé  du 05/11 à 06h00 au 09/11 à 17h00 

Fermé  du 16/11 à 06h00 au 23/11 à 17h00 

 

Commune d’Albertville 

 

PN 20 sur le Chemin de la Charette :  

Fermé  le 04/10 ou le 05/10 de 09h00 à 11h00 

Fermé  1 journée de 8h00 à 16h00 (sera défini entre le 22 et le 26 octobre) 

Fermé  1 à 2 journées de 8h00 à 16h00 (sera défini entre le 29 octobre et le 2 novembre) 

Fermé  1 à 2 journées de 8h00 à 16h00 (sera défini entre le 12 et le 15 novembre) 

 

PN21 sur l’avenue du Général de Gaulle : 

Fermé  du 02/10 à 06h00 au 05/10 à 17h00 

Fermé  du 29/10 à 06h00 au 02/11 à 17h00 

Fermé  du 12/11 à 06h00 au 15/11 à 17h00 

 

PN23 sur la rue de Longeray : 

Fermé  le 03/10 de 09h00 à 11h00 

Fermé  du 29/10 à 08h00 au 31/10 à 16h00 

 

Les dates communiquées ci-dessus sont prévisionnelles et seront reprises sur les panneaux 

d’information implantés aux passages à niveau quelques jours avant la fermeture.  

 

 

POUR VOTRE SÉCURITÉ, RESPECTEZ LA SIGNALISATION AUX ABORDS DES PASSAGES À 

NIVEAU ! 
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ADAPTATION DES DESSERTES 
 
 

Jusqu’au 7 décembre prochain, suite à des travaux de maintenance des installations entre St Pierre 

d’Albigny et Bourg St Maurice, la circulation de certains TER sera adaptée :  

 

- Les TER 883105, 883115, 883164, 883174 et 883178 seront supprimés sur toute la période, 

  

- Les TER 883125 et 883162 sont supprimés depuis le 24 septembre, 

 

- Le TER 883103 sera supprimé partiellement jusqu’au 12 octobre, 

 

- Les TER 17905 sera terminus Chambéry au lieu de Bourg St Maurice sur toute la période, 

  

- Dans le cadre de ces travaux, une substitution routière sera mise en place.  

 

Pour les Personnes en Situation de Handicap (PSH), dans le cadre de la prise en charge Accès+, un 

transport spécialisé à la demande sera assuré sur réservation (au minimum 48h à l’avance) dans les 

gares de Aix les Bains- Le Revard, Albertville, Bourg St Maurice, Chambéry-Challes Les Eaux et 

Moutiers Salins Brides.  

À propos de SNCF Réseau 

Au sein du groupe SNCF, l’un des premiers groupes mondiaux de mobilité et de logistique, SNCF Réseau gère, 

maintient, développe et commercialise les services offerts par le Réseau Ferré National. Il est le garant de la 

sécurité et de la performance de près de 30 000 km de lignes, dont 2 600 de Lignes à Grande Vitesse. 

L’entreprise compte 55 000 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 6,5 milliards d’euros en 2017.  

CANAUX D’INFORMATION SUR LES CONDITIONS DE CIRCULATION  
 

• Les horaires et les infos travaux sont accessibles sur le site SNCF TER Auvergne-Rhône-Alpes 

• Affichage du plan de transport adapté en gares 

• Appli SNCF téléchargeable gratuitement : http://www.sncf.com/fr/services/applications-mobiles 

• Contact Allo TER 09 69 32 21 41 (appel non surtaxé)  

 

CONTACTS PRESSE 
  

SNCF Réseau Auvergne-Rhône-Alpes - Florence PIERREVILLE - 04 72 84 53 97- florence.pierreville@reseau.sncf.fr 

SNCF Mobilités Auvergne-Rhône-Alpes – Maxence DUVAUT– 06 46 37 19 17– maxence.duvaut@sncf.fr 
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