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CONFORTEMENT DE LA TRANCHÉE ROCHEUSE DES 
PATRONS ET RENOUVELLEMENT DE LA VOIE FERRÉE 
 
Dans le cadre de la maintenance du réseau ferré et de sa modernisation, SNCF Réseau 

réalise des travaux de confortement de la tranchée rocheuse des Patrons et renouvelle  

1,9 km de voie ferrée sur la commune de Septèmes-les-Vallons, du 28 septembre 2020 au 

17 avril 2021. 

OBJECTIF : Améliorer la sécurité des circulations ferroviaires, apporter plus de confort et de 

régularité aux voyageurs et améliorer la qualité de vie des riverains en réduisant les nuisances 

sonores lors du passage des trains. 

 

Les travaux se déroulent comme suit : 

 

Travaux de la tranchée rocheuse : 

§ De jour :  

• Du 28/09/20 au 11/12/20 

§ De nuit :  

• Du 14/12/20 et sem. du 11/01/21   

• Du 18/01 au 17/04/21 

 

Travaux de Renouvellement de voie : 

§ Travaux de nuit :  

• Du 30/11 au 19/12/20 

• Du 18/01 au 17/04/21 

 

Les entreprises partenaires de SNCF Réseau sont contractuellement engagées à respecter la 

conformité des engins en matière d’insonorisation afin de limiter au maximum ces nuisances 

sonores. Toutefois, les alarmes générées par les engins de chantier lorsqu’ils se mettent en 

mouvement sont obligatoires pour des raisons de sécurité (risque de heurt des agents au sol). 

 

Ces deux chantiers sont entièrement financés sur fonds propres SNCF Réseau et s’élèvent à 

1,2 millions pour la tranchée rocheuse et 5 millions pour le renouvellement de voie. 

SNCF RÉSEAU RÉALISE DES TRAVAUX PRÈS 
DE CHEZ VOUS 

TRAVAUX FERROVIAIRES SUR LA COMMUNE  
DE SEPTÈMES-LES-VALLONS  
DU 28 SEPTEMBRE 2020 AU 17 AVRIL 2021. 
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ZONES DES TRAVAUX 

 

 

DES QUESTIONS SUR LES TRAVAUX ?  
Écrivez-nous avec la référence «Travaux 
Septèmes» à contact-paca@reseau.sncf.fr 
 

PLUS D’INFOS SUR LES TRAVAUX ? 

Rendez-vous sur https://www.sncf-
reseau.com/fr/reseau/provence-alpes-cote-azur  

  
 


