COMMUNIQUÉ DE PRESSE
RENOUVELLEMENT DE VOIE ET
D’AIGUILLAGES SUR LE SECTEUR
D’ANGERS
MAI – OCTOBRE 2021
NANTES, LE 3 MAI 2021
Pour renforcer la sécurité et le confort des voyageurs, des travaux ferroviaires sont
menés sur le secteur d’Angers du 17 mai au 23 octobre 2021. Ils consistent à :
-

renouveler 3 aiguillages et 3 300 mètres de voie (rail, traverses, ballast) ;
assainir la plateforme ferroviaire, notamment par la pose de caniveaux béton et
d’un géotextile sur 1 400 mètres.

Les travaux sont réalisés de nuit, 5 nuits par semaine, du lundi soir au samedi matin,
sur 6 zones différentes.

LES ACTEURS
SNCF Réseau : maîtrise d’ouvrage,
maîtrise d’uvre, sécurité du chantier et
financement

LE FINANCEMENT

8M
Financés par SNCF Réseau.

ETF/AVF TP : entreprises réalisant les
travaux

LES IMPACTS DU CHANTIER

Ce type de chantier engendre des nuisances sonores dues au fonctionnement
des engins de chantier et des trains travaux, en particulier l’avertisseur sonore
qui assure la sécurité des agents.
Les travaux sont réalisés de nuit, afin de limiter les impacts sur les circulations.
Toutefois, 3 week-ends de travaux, avec adaptation du plan de transport,
seront nécessaires :
 du samedi 26 juin à 21h au dimanche 27 juin à 9h ;
 du samedi 11 septembre à 22h35 au dimanche 12 septembre à 7h05 ;
 du samedi 18 septembre à 16h45 au dimanche 19 septembre à 9h45.

Information voyageurs :





Sur internet : paysdelaloire.ter.sncf.com OU sncf.com
Par téléphone :
 0 800 210 800 (du lundi au vendredi de 7h à 20h et le samedi de 8h à 13h :
service et appel gratuits)
 3635 (7/7j de 7h à 22h – service gratuit et coût d’un appel)
Sur l’assistant SNCF (Application SNCF gratuite)

Contact chantier : travauxrenouvellementvoiebpl@reseau.sncf.fr

Conscientes des nuisances occasionnées, les équipes SNCF Réseau
remercient les riverains pour leur compréhension.
Contact presse :
Véronique Poiron – veronique.poiron@reseau.sncf.fr – 06.86.30.37.71

