
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MODERNISATION DU RÉSEAU EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Ligne Saint-Pierre d’Albigny <> Bourg-Saint-Maurice

SNCF RÉSEAU DIRECTION TERRITORIALE
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

LYON, LE 10 JUILLET 2020

SNCF Réseau remplace le tablier métallique du pont ferroviaire 
de l’Arbonne
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 2020, 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 15 juin dernier, SNCF Réseau effectue des travaux d’entretien sur un ouvrage d’art de la ligne
ferroviaire Saint-Pierre-d’Albigny / Bourg-Saint-Maurice.

Ces travaux se situent sous le pont métallique qui permet à la ligne ferroviaire de franchir le torrent de
l’Arbonne : préfabrication sur site, dépose de l’ouvrage par une grue et installation de l’ouvrage neuf.
Ils ont pour objectif de moderniser les infrastructures ferroviaires existantes.

Ces travaux ne peuvent être réalisés qu’en l’absence de circulations ferroviaires et feront l’objet
d’une « opération coup de poing », du samedi 11 juillet 2020 à 14h00 au mardi 14 juillet 2020 à
6h00.

Cette opération de régénération, d’un montant d’1M d’euros, est entièrement financée par SNCF
Réseau.

CONSÉQUENCES SUR LE PLAN DE TRANSPORT

• 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

CONTACTS PRESSE SNCF 

SNCF Réseau Auvergne-Rhône-Alpes - Florence PIERREVILLE – 06 85 85 42 69 florence.pierreville@reseau.sncf.fr
SNCF Voyageurs Auvergne-Rhône-Alpes – Maxence DUVAUT – 06 46 37 19 17– maxence.duvaut@sncf.fr

Dans le cadre des travaux d’entretien d’ouvrage d’art et de modernisation des infrastructures
ferroviaires, du samedi 11 juillet 12h au mardi 14 juillet 12h, les circulations ferroviaires seront adaptées :

Ligne 52 : Saint-Pierre d’Albigny <> Bourg-Saint-Maurice

- Les circulations ferroviaires TER seront limitées au départ et à l’arrivée d’Albertville ou de Moutiers.

- Une substitution routière sera mise en place entre Albertville, Moutiers et Bourg-Saint-Maurice.
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