SNCF AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
LYON, LE 28 SEPTEMBRE 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LIGNE VALENCE / MOIRANS

SNCF RÉSEAU RÉALISE UN OUVRAGE DE « TRANSPARENCE
HYDRAULIQUE » À SAINT-PAUL-LES-ROMANS
INTERRUPTION DES CIRCULATIONS FERROVIAIRES LE W EEK-END DU VENDREDI 29 SEPTEMBRE
22H30 AU DIMANCHE 1 ER OCTOBRE 12H30

L’objectif de la construction de cet ouvrage est de canaliser les crues du cours d’eau la joyeuse. Ces
travaux s’inscrivent dans un projet plus global mené par Valence Romans Agglo pour maîtriser le
cours de cette rivière.
L’opération consiste à la pose à la grue de plusieurs éléments en béton préfabriqués qui vont constituer
deux couloirs de 3mx2m sur 10mde long. L’ouvrage est posé sous la voie ferrée Valence / Moirans, sur la
commune de Saint-Paul-les Romans dans la Drôme. Il doit permettre le passage de l’eau en cas de crue
entre le nord et le sud de la voie ferrée qui est en remblai.
Les travaux de préfabrication de l’ouvrage ont commencé en juillet 2017. L’opération « coup de poing »
d’installation de l’ouvrage, aura lieu du vendredi 29 septembre 22h30 au dimanche 1er octobre 12h30. La
voie sera alors ouverte pour installer les éléments à la grue, remblayer puis installer la voie ferrée pardessus.
Le montant des travaux est de 1,1 million d’euros intégralement financé par l’agglomération Valence
Romans qui assure la maîtrise d’ouvrage. La maîtrise d’ouvrage opérationnelle, la maîtrise d’œuvre
générale et la maitrise d’œuvre sécurité sont assurés par SNCF Réseau. Les travaux sont réalisés par
l’entreprise Berthouly TP.
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Tous les chantiers en ligne sur :
http://www.carte-des-chantiers-reseau-rhone-alpes-auvergne.fr
CONTACTS PRESSE
SNCF Mobilités Auvergne-Rhône-Alpes : Maxence DUVAUT/ 06 46 37 19 17 – maxence.duvaut@sncf.fr
SNCF Réseau Auvergne-Rhône-Alpes : Florence PIERREVILLE / 04 72 84 53 97- florence.pierreville@reseau.sncf.fr

SNCF AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
LYON, LE 28 SEPTEMBRE 2017

ADAPTATION DES DESSERTES
La construction de cet ouvrage hydraulique à Saint-Paul-lès-Roman entrainera la réduction des
circulations ferroviaires sur l’étoile ferroviaire de Grenoble lors de ce weekend de travaux. Des
mesures d’allègement de desserte et des substitutions routières seront mises en œuvre pour les
dessertes concernées.

Principales lignes TER impactées :
Grenoble – Bourgoin-Jallieu – Lyon
Aucun train Grenoble <> Lyon ne circulera la journée des samedis 23 et 30 septembre et les dimanches
jusqu’à 12h30. Un service de substitution routière sera mis en place sur cet axe durant les interruptions.
NB : Entre Grenoble, Rives et Saint-André-le-Gaz, la circulation des trains reprendra les dimanches dès
8h15.

Genève/Annecy – Grenoble – Valence
Les samedis toute la journée, jusqu’aux dimanches à 12h30, les trains circuleront uniquement entre
Genève/Annecy et Grenoble. Un service de substitution sera mis en place entre Valence, Saint Marcellin
et Grenoble.

Grenoble – Chambéry
Quelques trains TER ne circuleront pas. Un service de substitution routière sera mis en place pour
compenser en partie ces suppressions.

Grenoble – Gap
La desserte normalement assurée par trains TER sera assurée par cars les samedis toute la journée,
jusqu’aux dimanches à 12h30.

CANAUX D’INFORMATION SUR LES CONDITIONS DE CIRCULATION
•
•
•
•

Horaires et les infos travaux accessibles sur le site SNCF TER Auvergne-Rhône-Alpes
Affichage du plan de transport adapté en gares
Appli SNCF téléchargeables gratuitement : http://www.sncf.com/fr/services/applications-mobiles
Contact Allo TER 09 69 32 21 41 (appel non surtaxé) ou 3635
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