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SNCF Réseau Auvergne-Rhône-Alpes – Jean-Paul BOURNAZEL - 04 28 89 00 32 - jean-paul.bournazel@sncf.fr

SNCF Mobilités Auvergne-Rhône-Alpes – Laurent PERRIER - 06 35 32 12 02 – laurent.perrier@sncf.fr

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.

A compter du 5 août et jusqu’au 13 septembre 2019, SNCF Réseau effectue des travaux

d’aménagement en gare de Saint-Avre visant à moderniser les infrastructures ferroviaires.

Simultanément, des travaux sur les aiguillages sont effectués sur le faisceau de voies de service de

Saint-Avre et à Hermillon.

Le renouvellement et la modernisation des infrastructures s’inscrit dans un programme global mené

par SNCF Réseau visant à répondre aux attentes des voyageurs en termes de régularité des train.

Ces travaux ne peuvent être réalisés qu’en l’absence de circulations ferroviaires. C’est pourquoi

deux week-ends « coup de poing » sont programmés :

- du vendredi 9 août à 22h30 au lundi 12 août à 6h30,

- du jeudi 15 août à 22h30 au dimanche 18 août à 6h30.
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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

Les 10 et 11 Août et les 16 et 17 Août prochains, SNCF Réseau effectue des travaux d’aménagement

en gare de Saint-Avre visant à moderniser les infrastructures ferroviaires.

Dans ce cadre, ces travaux d’aménagement entraineront des modifications du plan de transport les 10

et 11 août et les 16 et 17 août prochains :

> Les circulations ferroviaires entre entre Chambéry et Modane sont interrompues,

> La circulation TER 883345 du 09 août sera assurée par autocar,

> La circulation TER 17932 du 12 août sera modifiée (départ à 06h06 de Modane au lieu de 05h54),

> Une substitution routière sera mise en place dans le cadre de ces travaux.
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