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ZOOM SUR TROIS CHANTIERS CONSÉQUENTS

Travaux de confortement des versants rocheux sur les communes d’Yronde-et-Buron et
d’Orbeil :

Depuis plusieurs années, SNCF Réseau s’est donné comme priorité la maintenance et le

renouvellement de l’infrastructure ferroviaire, pour moderniser le réseau et faciliter les

déplacements. En 2019, en Auvergne Rhône-Alpes, SNCF Réseau et ses partenaires vont ainsi

réaliser des travaux pour un montant de près de 750 M€ dont plus de 400 seront consacrés à la

régénération du réseau existant.

Tous les chantiers sont uniques : certains peuvent être réalisés en journée, d’autres sont réalisés de

nuit pour limiter les conséquences sur le trafic et certains, par nature, exigent une fermeture

temporaire de la ligne. Toutes les équipes de SNCF Réseau sont mobilisées pour offrir un réseau

plus sûr, plus fiable, et pour donner à chacun la liberté de se déplacer facilement tout en préservant

la planète.

MOYENS DE

SUBSTITUTION

Modernisation des infrastructures entre Clermont-Ferrand <> Issoire <> Arvant :

Du 18 mars au 3 mai, SNCF Réseau conduit des

travaux de confortement par grillage plaqué

ancré, ancrages et écrans de filets, afin de

sécuriser les circulations aux abords des versants

rocheux de Coudes et Saint-Yvoine, sur les

communes d’Yronde-et-Buron et d’Orbeil.

Ces sites sont considérés comme sensibles et

plusieurs chutes de pierres ont été recensées par

le passé, c’est pourquoi des travaux de

sécurisation ont été engagés.

Ces travaux sont réalisés dans le cadre du plan

de sauvetage des lignes de desserte fine du

territoire décidé par l’Etat, la Région Auvergne-

Rhône-Alpes et SNCF Réseau.

Le chantier, qui s’étend du 8 avril au 7 juin 2019,

consiste à :

• Remplacer un dalot ( petit canal recouvert d’une

dalle) sur la commune de Le Broc,

• Remplacer des rails sur la zone du Breuil-sur-

Couze,

• Améliorer la géométrie de la voie 2 en gare du

Breuil-sur-Couze par un assainissement et la

réfection du réseau hydraulique,

• Régénérer entièrement le passage à niveau

n°39 de Vic-le-Comte.
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Le passage à niveau n°39 à Vic-le-Comte sera fermé à la circulation routière
et piétonne du 15 au 19 avril 2019. Un itinéraire de déviation des circulations
sera mis en place.

Renouvellement complet de 4 voies (E, F, G et H) au sud de la gare de Clermont-Ferrand :

Depuis le 25 mars et jusqu’au 11 mai, SNCF Réseau procède au renouvellement complet de la voie (rails,

ballast et traverses) et de sa plateforme d’infrastructure en respectant les grandes étapes ci-après :

- La dépose et le dégarnissage de la voie,

- La réfection de la plateforme sur 30 cm d’épaisseur,

- La pose des traverses et des rails (fixation sur traverses suivi de soudure),

- Le ballastage-relevage de la voie,

- La soudure, la libération, et le nivellement complémentaire,

- Le réglage de la hauteur du fil de contact caténaire avec un remplacement partiel des composants.
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