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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

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.

Du 7 janvier au 29 mars 2019, des travaux de renouvellement de rails ont eu lieu sur 14km entre Saint-

Pierre-le-Moûtier et Moulins-sur-Allier (soit un équivalent de 28 000 ml de rails remplacés), afin de

supprimer les défauts qui avaient été constatés sur la ligne et qui risquaient d’entrainer des

ralentissements.

Ces travaux se sont déroulés de nuit, sur les voies 1 & 2, avec interception des circulations de 22h00 à

5h00.

LES BÉNÉFICES
↗ Un réseau plus performant

↗ Un confort accru pour les voyageurs

↗ Une régularité optimisée

MONTANT INVESTI
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