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Ligne Lyon <> Marseille via Grenoble 

SNCF AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

LYON, LE 2 MAI 2018 

CREATION D’UN PONT FERROVIAIRE SUR LA  

COMMUNE DE VOIRON (38) 

5 

L’objectif de ce pont ferroviaire est de desservir l’ancienne friche de l’usine Rossignol, dans le cadre 

d’un projet d’aménagement urbain de la commune. Le projet prévoit le passage de deux voies 

routières de circulation et la création d’un trottoir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SNCF Réseau assure la maîtrise d’ouvrage du projet et apporte ses compétences pour la conduite de 

l’opération des modifications nécessaires de l’infrastructure ferroviaire. La Communauté 

d’Agglomération du Pays Voironnais finance à 100% les travaux. 

L’ouvrage est préfabriqué hors des emprises ferroviaires et sera mis en place à l’occasion d’une opération 

« coup de poing » de 103 heures sur le ligne Lyon <> Grenoble, du 7 au 12 mai. 

Les autres étapes sont les suivantes : 

- Dépose de la voie ferrée et terrassement du remblai, 

- Substitution d’une partie du sol support sous le remblai ferroviaire, 

- Mise en place du pont ferroviaire par ripage, 

- Reconstitution du remblai ferroviaire de part et d’autre et repose de la voie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTS PRESSE 
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ADAPTATION DES DESSERTES 
 

CANAUX D’INFORMATION SUR LES CONDITIONS  

DE CIRCULATION 
 

 Affichage du plan de transport adapté en gare 
 

 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 

 

Pour tout renseignement relatif au chantier, une boîte vocale est mise à disposition au 04 79 60 90 75 

(appel non surtaxé). Votre message sera traité dans les meilleurs délais.  

Les horaires des trains seront adaptés, retrouvez l’ensemble des adaptations de circulation sur le 

site Internet SNCF TER Auvergne-Rhône-Alpes ainsi que sur l’appli SNCF.  
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