SNCF RÉSEAU HAUTS-DE-FRANCE
LILLE, LE 6 OCTOBRE 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

CONTOURNEMENT ROUTIER DU NORD DE VALENCIENNES

SNCF RÉSEAU CRÉE UN PONT FERROVIAIRE
POUR LAISSER PASSER LA FUTURE 2X2 VOIES ROUTIÈRE
La création du contournement routier au nord de Valenciennes par le
Département du Nord nécessite la création d’un pont ferroviaire sur la ligne
Douai - Blanc-Misseron, qui enjambera la nouvelle voie routière entre
Raismes et Beuvrages.

LE CHANTIER
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Après une phase d’essais en août 2022, SNCF Réseau engage les travaux
principaux à compter du 10 octobre 2022. Ces travaux ferroviaires
consistent à réaliser le mur de soutènement qui permettra ensuite de
réaliser le pont ferroviaire. Ils dureront jusque fin 2022. En 2023, les
travaux – moins bruyants - se poursuivront, qui consisteront à réaliser le
pont ferroviaire lui-même.
Conscient des forts impacts acoustiques de ce chantier pour les riverains,
SNCF Réseau a missionné un agent de proximité pour répondre aux
questions et requêtes des riverains, et accompagner les demandes de
relogement.

CALENDRIER DES TRAVAUX
Afin de permettre les circulations ferroviaires en journée, les
travaux s’organisent de la façon suivante :
- de jour de semaine, de 7h à 18h, pour les opérations à
distance des voies ferrées actuelles;
- de nuit de semaine, de 22h à 5h, pour les opérations sur ou
à proximité des voies ferrées.
2 week-end de travaux intensifs
Pour réaliser les phases du chantier les plus conséquentes et
condenser les travaux, SNCF Réseau intervient plusieurs heures
en continu durant 2 week-ends, nécessitant des interruptions des
circulations :
- du vendredi 28 octobre 21h au mercredi 2 novembre 5h,
pendant 104 heures en continu ;
- du jeudi 10 novembre 21h au lundi 14 novembre 5h,
pendant 80 heures en continu.
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AMINE, UN AGENT DE PROXIMITÉ
À VOTRE ÉCOUTE …
SNCF Réseau a missionné un agent de proximité dont
la mission est, au plus près du chantier, d’informer et
de répondre aux questions des riverains.
Amine assure ainsi la remontée des questions et des
requêtes des riverains auprès de SNCF Réseau. Présent
autour du chantier, il vient à la rencontre des riverains
pour informer des avancées des travaux, répondre aux
questions relatives aux demandes de relogement, et
veiller au respect des règles de bonne tenue du
chantier.
Il assure également une permanence les mercredis
après-midi, de 14h à 16h, au sein de la base vie du
chantier, située rue Bostsarron.
Disponible en journée du lundi au vendredi, de 9h30 à
17h30, il est joignable au 06.19.25.92.74.
Amine met tout en œuvre pour répondre aux
questions et faciliter le quotidien des riverains.

… ET UN DISPOSITIF 24/24 H
Pour toutes questions sur les travaux, il est également possible
- d’écrire à : chantier-cnv@sncf.fr
- ou de laisser un message au 03.28.55.76.99

INFORMATION VOYAGEURS
Pendant les quelques week-ends de travaux menés par SNCF Réseau, la circulation des trains
sur la ligne Douai – Somain – Valenciennes (K43 et P43) est interrompue. Une substitution
routière est mise en place du 28 octobre au 1er novembre et le week-end des 12 et 13 novembre.
Les informations pour les voyageurs sont accessibles sur le site TER Hauts-de-France et sur
l’appli Assistant SNCF.
Les fiches horaires adaptées seront disponibles 15 jours avant sur ter.sncf.com/fiches-horaires.
Contact TER : 0 800 099 565 (service et appel gratuits).
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