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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.

Depuis le 22 juillet dernier (travaux préparatoires de génie civil) et jusqu’au 13 décembre prochain,

SNCF Réseau conduit des travaux de modernisation du réseau entre les communes d’Albertville et

de Cevins en Savoie.

Au total, 10 passages à niveau et 9km de voie ferrée seront entièrement renouvelés sur une ligne

qui connait de forts trafics lors des périodes hivernales.

La réfection de fossés latéraux longeant les voies permettra également d’assurer la continuité

hydraulique et d’assainir la plateforme.

POURQUOI CES TRAVAUX ?

L’usure de la voie, due à son vieillissement, ne permet plus d’avoir le niveau de performance

attendu sur le réseau ferré.

Des nouveaux impératifs de performance, de confort ou de productivité nécessitent la mise en

œuvre de travaux d’envergure consistant à changer tout ou partie des éléments constitutifs de la

voie (rail, ballast, traverses). Ces travaux ont lieu tous les quarante ans environs.

L’ensemble des travaux engagés et à venir visent à :

• moderniser le réseau,

• augmenter la capacité de trafic,

• renforcer la régularité des trains,

• assurer une meilleure qualité de service pour les voyageurs.
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À propos de SNCF Réseau

Pour répondre aux besoins croissants de mobilité et accompagner l’ouverture du marché voyageur,

SNCF Réseau s’est fixé pour objectif de développer l’offre ferroviaire sur les 30 000 km de ligne dont il assure

l’entretien, la modernisation et la sécurité. Partenaire des pouvoirs publics et des territoires, garant d’un accès

neutre et équitable à l’infrastructure, SNCF Réseau est le pivot du système ferroviaire français, au service des

entreprises de transport et des autorités organisatrices qui constituent ses principaux clients. SNCF Réseau

compte 54 000 collaborateurs pour un chiffre d’affaires 2018 de 6,3 milliards d’euros.

http://www.sncf-reseau.com

• 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)

ADAPTATION DU PLAN DE TRANSPORTS

Du 23 septembre au 29 novembre, des travaux principaux de renouvellement des infrastructures sont

réalisés dans la Vallée de la Tarentaise (entre Saint-Pierre-d’Albigny et Bourg-Saint-Maurice). Ces

travaux, multiples, auront des conséquences sur les circulations ferroviaires de l’étoile de Chambéry.

Du lundi au vendredi, certaines circulations TER en journée (hors heures de pointe) seront assurées

par des autocars de substitution entre Aix-les-Bains – Bourg-Saint-Maurice, entre Chambéry – Bourg-

Saint-Maurice et entre Albertville – Bourg-Saint-Maurice en fonction des périodes de travaux.
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