
POUR COMPRENDRE
LES ACTIVITÉS DE SNCF RÉSEAU

QU’EST-CE QU’UN 
APPAREIL DE VOIE ?
Un appareil de voie est 
un aiguillage ; commandé 
à distance, il fait pivoter 
les éléments mobiles qui 
permettent au train de changer 
de voie. Les appareils peuvent 
mesurer de quelques mètres 
à quelques dizaines de mètres 
de long.

QU’EST-CE QU’UN 
RENOUVELLEMENT 
DES VOIES ET DU 
BALLAST ?
C’est un renouvellement 
complet des composants 
de la voie (traverses, 
ballast et rails). 
Ces derniers étant des 
pièces d’usure, il est 
nécessaire de les entretenir 
et de les remplacer 
à intervalles réguliers.

1. Le dégarnissage
L’engin soulève la voie et extrait l’ancien ballast. 
La partie récupérable est redéposée sous la voie, 
tandis que le ballast non récupérable est chargé 
dans des wagons situés à l’avant de la machine.

2. La substitution
Les attaches des rails sont retirées pour pouvoir 
écarter les anciens rails de la voie. Les vieilles 
traverses en bois sont retirées et remplacées 
par des traverses en béton. Les longs rails neufs 
sont progressivement mis en place, fixés sur les 
traverses et soudés entre eux.

4. La libération et 
le nivellement supplémentaire
Le rail est amené à une température comprise entre 
20 et 32°C. Il s’agit de préparer le rail aux efforts 
de dilatation et de traction qu’il subit en permanence lors 
des variations de température. Des ajustements de la 
voie sont effectués : remise à niveau et ajout de ballast. 

3. Le relevage
Du ballast est déversé pour stabiliser la voie et 
la positionner à la bonne hauteur. 
Cette remise à niveau de la voie permet des 
ajustements précis de 80 mm maximum.
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Soulèvement de la voie et tri du ballast

LE DÉGARNISSAGE LA SUBSTITUTION

Enlèvement des rails et des traverses en bois
Pose de traverses béton et pose de rails neufs
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LE RELEVAGE LA LIBÉRATION ET LE NIVELLEMENT 
SUPPLÉMENTAIRE

Chauffage du rail (20 à 32°C) pour le préparer 
à la dilatation
Remise à niveau et ajout de ballast

Pose de ballast pour stabilisation et mise 
à niveau de la voie
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COMMENT SE PASSE UN RENOUVELLEMENT 
D’APPAREILS DE VOIE ?
Il se décompose en 6 phases :

1  le démontage de l’aiguillage existant
2  l’évacuation des rails et traverses
3  l’enlèvement, le tri et la mise à niveau du ballast
4  la pose du nouvel aiguillage, et le tassement du ballast
5  la stabilisation de l’ensemble pendant 48 h 

    (les trains peuvent circuler, mais à vitesse réduite)
6  une dernière mise à niveau définitive

QU’EST-CE QU’UNE « SUITE RAPIDE » ?
C’est un « train usine » qui gère la totalité du remplacement 
d’une voie en une seule opération ; l’avant de la suite rapide 
s’engage sur la voie existante et l’arrière « livre » une voie neuve, 
en ayant effectué les étapes ci-dessous. 
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SNCF RÉSEAU
DIRECTION TERRITORIALE AUVERGNE-RHONE-ALPES 
78 rue de la Villette
69425 LYON Cedex 3

SNCF RÉSEAU SE MOBILISE 
POUR RÉDUIRE LES NUISANCES 
PENDANT LES TRAVAUX
• Programmation de certains travaux la nuit sur la ligne entre Grenoble et Voreppe, 
 en dépit du surcoût généré, pour concentrer l’activité en journée sur la base travaux

• Emploi de tractopelles à pneus, moins bruyants que les tractopelles à chenille

• Mise en place de rampes d’arrosage pour limiter la dispersion des poussières générées 
 par la manutention du ballast

• Acheminement de 80 % des matériaux neufs (rails, ballast et traverses) par train 
 pour limiter le nombre de poids lourds

• Utilisation des voies goudronnées pour le tri des matériaux (plus éloignées des habitations)

• Recours à des ballons éclairants afin de limiter la pollution lumineuse de nuit
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RENOUVELLEMENT 
D’APPAREILS DE VOIE 
EN GARE DE GRENOBLE ET 
TRAVAUX SUR LA BASE DE 
SAINT-MARTIN-LE-VINOUX

GROSSE OPÉRATION DE RENOUVELLEMENT DES VOIES 
ENTRE GRENOBLE ET VOREPPE 
ET ENTRE MOIRANS ET VALENCE

AUTRES TRAVAUX 
DE MODERNISATION
D’autres travaux sont prévus dans les 
années à venir, pour moderniser le 
réseau ferré de la région grenobloise. 

LE RÔLE DE LA BASE 
DE SAINT-MARTIN-LE-VINOUX, 
BASE ARRIÈRE DES CHANTIERS

2021 
2022

MOBILISATION

30  
PERSONNES 
EN PERMANENCE

100  
PERSONNES PENDANT 
LE WEEK-END DE PÂQUES

MONTANT 

2,5M€ 

INVESTISSEMENT

€€€
€€

€€

FINANCEMENT

SNCF RÉSEAU

100%

Du lundi 1er mars 
au vendredi 19 mars

MONTAGE DES APPAREILS SUR LA BASE 
TRAVAUX

En semaine de 8h à 17h

Du lundi soir 5 avril au jeudi matin 8 avril
et du dimanche soir 11 avril au vendredi 16 avril au matin

TRAVAUX CONFORTATIFS ET DE FINITIONS

Pendant le week-end de Pâques, la circulation des trains est interrompue 
presque totalement en gare de Grenoble. 
Renseignements sur le site de TER AURA.

Pour plus d’informations, 
vous pouvez laisser un message ainsi 
que vos coordonnées sur le répondeur au 
numéro 08 00 94 29 84 (prix d’un appel local)

Du vendredi 2 avril à 23h  
au lundi 5 avril à 5h du matin

TRAVAUX PRINCIPAUX 
EN GARE DE GRENOBLE

TOUT LE WEEK-END
SANS INTERRUPTION

Du 11 avril au 24 juillet

TRAVAUX PRÉPARATOIRES 
AUX TRAVAUX DE 2022
Divers travaux seront réalisés pour 
permettre la progression la plus 
rapide possible du chantier.
Utilisation limitée de la base travaux.

2021

MOBILISATION

150  
PERSONNES 
PAR JOUR

MONTANT 

100M€ 

INVESTISSEMENT

€€€
€€

€€

FINANCEMENT

SNCF RÉSEAU

100%

2022

De juillet à fin décembre

PRÉPARATION DES CHANTIERS 
SUR LA BASE TRAVAUX

Août

TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT 
DES VOIES ET DU BALLAST À HAUTEUR 
DE SAINT-MARTIN-LE-VINOUX SUR 11 KM

Du dimanche soir au vendredi matin 
entre 22h et 6h

Du 25 avril 
au 12 juin

POURSUITE DE LA MODERNISATION  
DE LA BASE TRAVAUX 
Remplacement d’aiguillages

Et le weekend 
du 28 et 29 maiEn semaine

La base de Saint-Martin-le-Vinoux est située 
à l’entrée Ouest de Grenoble, en venant 
de Lyon. Son emplacement est idéal pour 
servir de base arrière à l’ensemble des travaux 
de modernisation du réseau ferré dans cette 
partie de l’Isère.

Une base arrière est un lieu stratégique dans 
l’organisation des chantiers SNCF Réseau 
comportant un train usine ; c’est en même 
temps une base de vie pour les personnels 
du chantier et un lieu de préparation.

LIEU DE VIE
Les chantiers avec trains usine étant par 
définition des chantiers mobiles, la base arrière 
est un lieu fixe à disposition des équipes. 
Elle leur permet d’organiser le chantier avant 
et après le travail de nuit dans de bonnes 
conditions.

LIEU DE PRÉPARATION
Les trains usine partent le soir chargés de 
matériaux neufs et reviennent avec les 
équipements anciens au petit matin ; 
c’est la base arrière qui permet de gérer 
ces flux.

• Pour des travaux de renouvellement 
 des composants de la voie, réalisés de nuit, 
 elle sert au chargement des composants neufs 
 (ballast, traverses et rails) dans l’après-midi 
 et au déchargement des composants usagés 
 le lendemain matin.

• Pour des travaux de renouvellement 
 d’appareils de voie, elle permet le 
 chargement et le déchargement du ballast 
 et l’assemblage des nouveaux appareils 
 de voie avant leur mise en place.

Du samedi 29 mai 
au vendredi 23 juillet

RENOUVELLEMENT DES VOIES ET DU BALLAST SUR LA BASE TRAVAUX

Et le week-end du 9, 10 et 11 juilletDe 22h à 6h 
tous les jours

TOUT LE WEEK-END
SANS INTERRUPTION

En semaine

En semaine


