
VIF <> ASPRES-SUR-BUËCH,
UNE LIGNE INTER-RÉGIONALE

RÉGÉNÉRATION DE LA LIGNE FERROVIAIRE 
VIF - ASPRES-SUR-BUËCH
DU 2 JANVIER AU 11 DÉCEMBRE 2022

26ouvrages
confortés

18
de voie modernisés

120
sur le chantier

MAÎTRISER LES IMPACTS : UNE PRIORITÉ

TRAVAUX CONJOINTS EN RÉGIONS AUVERGNE-RHÔNE-ALPES ET PROVENCE-
ALPES-CÔTE D’AZUR
En travaillant conjointement sur les deux régions pendant plusieurs mois, cela 
permet de massifier les travaux et de réduire ainsi l’ impact sur les trains de 
voyageurs.

LE RENOUVELLEMENT DES VOIES :
UN ENJEU STRATÉGIQUE

L’usure de la voie, due à son vieillissement, ne permet plus de garantir, par 
des méthodes d’entretien classiques, le niveau de performance attendu sur le 
réseau ferré. 

Une régénération partielle de la ligne des Alpes est engagée depuis fin 2020 et 
une nouvelle série de travaux débute en 2022, afin de rétablir et maintenir les 
circulations ferroviaires sur cet axe.

LES 4 GRANDES ÉTAPES D’UN CHANTIER 
DE RENOUVELLEMENT DE VOIE

1) LE DÉGARNISSAGE
RETIRER LE BALLAST DE LA VOIE

2) LA POSE
REMPLACER LES TRAVERSES ET LES RAILS

3) LE RELEVAGE
METTRE LA VOIE À NIVEAU

4) LA LIBÉRATION ET LE NIVELLEMENT 
COMPLÉMENTAIRE
RÉPARTIR LES CONTRAINTES DU RAIL

> DES INFOS SUR LES TRAVAUX :

https://www.sncf-reseau.com/fr/reseau/
auvergne-rhone-alpes 

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

> DES QUESTIONS SUR CES TRAVAUX ? 

envoyez un mail à 
contact-paca@reseau.sncf.fr  en indiquant la 
référence «Vif-Aspres» 

> DES INFOS SUR LES MOYENS DE 
SUBSTITUTION :

CONTACT TER : 0 800 11 40 23

https://www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-
alpes

https://www.ter.sncf.com/sud-provence-alpes-
cote-d-azur
@TERSUD_SNCF



UN RÉSEAU À MODERNISER

Dans le cadre de contractualisations entre l’État et les 
Régions, des travaux de renouvellement sont réalisés 
chaque année sur les lignes de desserte fine du territoire. 
En Auvergne Rhône-Alpes, cette opération s’inscrit  dans 
le volet ferroviaire de l’accord pour la relance du 16 janvier 
2021, pour la rubrique dédié au sauvetage des petites lignes. 
En Provence-Alpes-Côte d’Azur, elle s’inscrit dans le Cadre de 
plan Etat - Région de 2015-2020 (prolongé jusqu’en 2022) 
ainsi que du plan de relance.

Les travaux entre Vif et Aspres-sur-Buëch se dérouleront 
pendant 11 mois. Ce chantier de renouvellement et de 
confortement, mené conjointement sur les deux régions 
Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur 
permettra, à l’issue de la réouverture, d’exploiter à nouveau 
ce tronçon.

VIF <> ASPRES-SUR-BUËCH,
UNE LIGNE INTER-RÉGIONALE

EN RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

16 KM DE VOIE FERRÉE 
seront renouvelés, sur les 64 km de la ligne couvrant l’Isère et une partie 
de la Drôme. Les dispositifs d’assainissement, les murs de soutènement  
seront également remis à neuf.

25 VIADUCS, PONTS FERROVIAIRES ET TUNNELS
Confortement et régénération des maçonneries

13 TRANCHÉES/PAROIS ROCHEUSES 
Ces ouvrages seront confortés par la mise en place de grillages plaqués 
ancrés ou de filets protecteurs afin de supprimer le risque de chutes de 
blocs rocheux.

UNE MODERNISATION  IMPORTANTE DES INSTALLATIONS DE 
SIGNALISATION 
Remplacement de près de 30km de câbles et de caniveaux et suppression 
de limitations de vitesse sur les zones de voie modernisées.

EN RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

1,7 KM DE VOIE FERRÉE 
seront intégralement renouvelés sur les 20 km de la ligne couvrant les 
Hautes-Alpes, *dont des travaux ponctuels de renouvellement de voie 
sur la ligne Veynes-Briançon, entre Gap et Chorges, sur la commune de la 
Rochette. 
Les dispositifs d’assainissement, les murs de soutènement seront également 
remis en état.

1 OUVRAGE HYDRAULIQUE
Confortement par réfection de maçonnerie 

5 TRANCHÉES/PAROIS ROCHEUSES 
Ces ouvrages seront confortés par la mise en place de grillages plaqués 
ancrés ou d’écrans protecteurs afin de contribuer à la sécurisation des sites.

UNE MODERNISATION  IMPORTANTE DES INSTALLATIONS DE 
SIGNALISATION 
Remplacement de câbles et de caniveaux et suppression des limitations de 
vitesse sur les zones traitées.

LE RENOUVELLEMENT DES VOIES, LE 
CONFORTEMENT ET LA SÉCURISATION DES 
OUVRAGES : UNE NÉCESSITÉ

Pour sauvegarder l’exploitation de la ligne, des travaux de 
renouvellement partiel de la voie sont réalisés. Certains ouvrages 
d’art et en terre (versants) sont confortés (travaux de maçonnerie, 
grillages plaqués ancrés etc....), afin d’assurer la sécurité des circulations 
ferroviaires.

TRAVAUX DE RÉGÉNÉRATION DU  
2 JANVIER AU 11 DÉCEMBRE 2022

35
UN PROJET INTER-RÉGIONAL AU 
FINANCEMENT MULTI-PARTENARIAL

(8,64%)

(41,43%)

(41,43%)

(8,50%)

UN CHANTIER ÉCO-RESPONSABLE
    
> Les traverses bois sont éliminées par filière agréée
>  Le ballast est trié, celui qui n’est pas réinjecté dans les chantiers est recyclé
> Les rails et les traverses métalliques non réutilisables sont revendus
> Réouverture d’une carrière à Montmaur (05) pour l’approvisionnement du 
ballast
> Travail collaboratif avec un bureau d’études pour protéger la Faune et la 
Flore locales

6,4  M€*

* Les  montants de financement indiqués sont issus des 
dernières conventions de financement signées par l’ensemble 
des partenaires. Les répartitions financières entre les partenaires 
pourront être amener à évoluer dans le courant de l’année 2022.

*
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ASPRES-SUR-BUËCH

Vers Marseille

EMBRUN
*GAP*

MONESTIER-DE-CLERMONT

CHORGES*

(26,50%)
(49,10%)

(8,50%)

(7,42%)

(7,42%) 

(1,06%) 

28,3 M€*


