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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.

Depuis le 1er avril et jusqu’au 22 juin 2019, des travaux de régénération des infrastructures ferroviaires

sont réalisés entre Saint-Gervais-les-Bains et Chedde.

Il s’agit d’un chantier de renouvellement de voie qui consiste à remplacer la totalité des éléments qui la

constituent : le ballast, les traverses, les rails, les systèmes de fixation des rails et le rail d’alimentation

électrique.

DES TRAVAUX QUI S’AJOUTENT À CEUX RÉALISÉS PRÉCÉDEMMENT

Les travaux de régénération qui démarrent au printemps 2019 dans la commune de Passy s’ajoutent aux 

travaux de modernisation déjà réalisés sur cette ligne entre 2012 et 2014 :

- modernisation de la voie et des ouvrages d’art,

- renforcement de l’alimentation en électricité de la ligne ferroviaire,

- mise en œuvre d’un système d’exploitation et de signalisation moderne,

- création d’une voie de garage en gare des Houches.
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ADAPTATION DU PLAN DE TRANSPORTS

• 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 téléchargeables gratuitement : http://www.sncf.com/fr/services/applications-mobiles

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

CANAUX D’INFORMATION SUR LES CONDITIONS DE CIRCULATION
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À propos de SNCF Réseau

Au sein de 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 garantit la

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

est aussi le garant de l’accès au réseau et aux infrastructures de services pour tous ses clients dans

des conditions transparentes et non discriminatoires. L’entreprise compte 54 000 collaborateurs pour un

chiffre d’affaires de 6,3 milliards d’euros en 2018.

http://www.sncf-reseau.com

En 2016/2017, une deuxième phase du projet de modernisation a été réalisée sur le “cerveau” de la ligne

avec la finalisation du chantier destiné à remplacer l’ancien système d’exploitation et de gestion des

circulations par un nouveau système : une nouvelle signalisation ferroviaire, plus moderne et plus

performante. Tous les feux de circulation ont été remplacés et tout a été informatisé.

Des travaux de finition sont également prévus du 8 septembre au 8 novembre 2019 :

- réfection d’une partie des clôtures,

- nivellement complémentaire des voies.

- Depuis le 01/04 jusqu’au 25/04 : les arrêts des Moussoux et des Pèlerins ne seront pas desservis. De

plus, l’arrêt des Bossons est déporté à l’arrêt de Bus des Montquarts.

- Du 26/04 au 21/06 : l’arrêt de Taconnaz ne sera pas desservi dans le sens St Gervais - Chamonix.

Le plan de transport par autocars s’effectue uniquement entre St-Gervais et Chamonix. La partie

Chamonix - Vallorcine reste desservie en train.

De plus, il est à noter que les arrêts des Moussoux, des Pèlerins et de Taconnaz ne sont pas desservis

par autocars compte-tenu des travaux de voiries engagés sur les communes de Chamonix Mont-Blanc et

des Houches.
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