
           
    Invitation à la visite de chantier du remplacement du   
   pont-rail sur le canal du Rhône au Rhin à Riedisheim
SNCF Réseau vous invite le jeudi 29 septembre entre 15h et 19h sur le chantier de remplacement 
du pont-rail au-dessus le canal du Rhône au Rhin à Riedisheim. Au cours de cette demi-
journée, une grue d’une capacité de levage de 100 tonnes va soulever les deux tabliers de pont 
actuellement en place. Nous vous proposons d’assister à ce moment particulier du chantier, en 
toute sécurité. Entre le jeudi 29/09 et le lundi 03/10, la circulation des trains sera interrompue au 
niveau de ce pont, et les trains emprunteront un autre itinéraire.

Ces travaux, d’un montant de 5,1 M€, se déroulent de mars à octobre 2022. Ils sont financés 
à 100 % par SNCF Réseau et sont indispensables pour préserver la sécurité des circulations, 
maintenir une qualité de service et améliorer le confort de tous.

SNCF Réseau mène un important programme de renouvellement et de modernisation des 
infrastructures dans le but de maintenir et de développer le 
niveau de performance des lignes ferroviaires françaises. 
En Grand Est, 617 M€ sont investis par SNCF Réseau en 
2022 pour moderniser les infrastructures.

Merci de nous indiquer votre présence avant le 24 
septembre par retour de mail. 

Le lieu de rendez-vous sera précisé aux participants après 
inscription, à proximité du chantier.

Merci de bien vouloir vous munir de chaussures de type 
randonnées pour faciliter le cheminement en toute sécurité

Programme des travaux :
    Remplacement des deux tabliers métalliques par 
des tabliers modernes type « bac à fleurs » ou « mixte à poutres latérales basses »
   Renforcement parasismique des culées
   Renouvellement de 150m de voies ferrées
   Remplacement de 6 poteaux caténaires

Rôles :
    Maitre d’ouvrage : SNCF Réseau
    Maitre d’œuvre : SNCF Réseau y compris conception
    Entreprises travaux : Groupement Bouygues TPRF et Eiffage Métal
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