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SNCF RÉSEAU VOUS INFORME 
TRAVAUX DE CRÉATION D’UNE 4ème VOIE 
ENTRE STRASBOURG ET VENDENHEIM  

 

Pour augmenter la capacité du secteur nord de Strasbourg, répondre aux attentes des 

voyageurs et accompagner la vitalité économique régionale, SNCF Réseau crée une 4e voie 

rapide entre Strasbourg et Vendenheim. Cette 4e voie permettra de développer l’offre 

ferroviaire et de la rendre plus attractive tout en améliorant durablement les conditions de 

voyage : confort, ponctualité, choix. 

 

 

 

 

 

 

CONSÉQUENCES DU CHANTIER POUR LES RIVERAINS EN 2019 

De possibles nuisances sonores durant les travaux 

Travaux de nuit (21h-5h) 

    Du 1er au 4 octobre (mise en place de pieux) 

    Du 14 au 19 octobre (terrassement) 

    Du 4 au 8 novembre (déchargement de matériaux) 
Travaux de jour avec des passages de camions : 

   Du 1er au 25 octobre 

Malgré notre souci de limiter au maximum les nuisances sonores, nous ne pouvons pas 

éviter certains désagréments dus à la circulation et aux manœuvres des trains travaux et 

des engins nécessaires à la réalisation de ce chantier. SNCF Réseau et les entreprises 

mettent tout en œuvre pour que ces nuisances soient les plus brèves et les plus faibles 

possibles : réduction du travail de nuit pour un maximum de travaux de jour, mise en 

place d’une bâche qui diminue la propagation du bruit, mesure du bruit (modalités 

définies avec la mairie). 

Des restrictions temporaires de circulation entre septembre et novembre  

 Rue de Rungis : alternat du 4 octobre au 22 novembre 

 Au passage sous voies vers Schiltigheim : Limité aux piétons et 
vélos du 30 septembre au 8 novembre, plus quelques 
fermetures totales ponctuelles (5 jours cumulés maximum) 

Pour toute question, vous pouvez envoyer un courriel 

COMMUNICATION.GRANDEST@reseau.sncf.fr 

 

 Travaux de terrassement, de voie et 
d’alimentation électrique 

  Travaux de jour et de nuit 

  40 personnes mobilisées par jour 

 

Secteur concerné : le long des voies  
(rues de Rungis et de l’Entenloch) 

Juillet 2019 Décembre 2019 


