SNCF AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
LYON, LE 2 MARS 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MODERNISATION DU RÉSEAU EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Entre Saint-Pierre d’Albigny et Modane
SNCF RESEAU RENFORCE LA VOÛTE DU TUNNEL
DES GRANDES MURAILLES
Pour un réseau toujours plus sécurisé, SNCF Réseau poursuit en 2018 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.
Du 5 mars au 26 octobre 2018, SNCF Réseau entreprend des travaux « de gros entretien », destinés à
renforcer la voute du tunnel des Grandes Murailles afin d’éviter d’éventuels affaissement.
Ces travaux se décomposent en plusieurs opérations :
1) Rejointement des maçonneries du tunnel, qui consiste à combler les espaces vides entre les pierres.
2) Reprise des « pieds-droits « , c’est-à-dire des murs qui s’élèvent jusqu’à la naissance de la voûte et la
soutiennent.
3) Chemisage en béton projeté, technique qui permet au béton de s’adapter parfaitement à la forme de la
voûte.
Par ailleurs, les travaux comprennent également la réalisation de cintres de renforcement, encastrés dans
la voûte, et de coques drainantes.
Les agents SNCF et des entreprises extérieures travailleront sur une voie, les trains circulant
alternativement sur l’autre voie.
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Ces travaux, d’un montant de 9,3 million d’euros, sont entièrement financés par SNCF Réseau sur
fonds propres.
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ADAPTATION DES DESSERTES
Du 5 mars au 26 octobre 2018, à la suite des travaux de renforcement de la voûte du tunnel des
Grandes Murailles, sur la ligne Lyon-Chambéry-Modane, la circulation de certains TER sera adaptée :
Les TER de 11h26 au départ de Chambéry et 13h58 au départ de Modane circuleront les samedis,
dimanches et Fêtes et le mardi 8 mai. Une substitution par autocar sera mise en place du lundi au
vendredi.
Le TER de 12h35 au départ de Chambéry circulera les samedis, dimanches et Fêtes et le mardi 8 mai.
Une substitution par autocar sera mise en place du lundi au vendredi.
Le TER de 21h35 au départ de Chambéry sera substitué par autocar du lundi au vendredi (du 5 août au
03 septembre).

INFORMATIONS PRATIQUES
Pour les Personnes en Situation de Handicap, dans le cadre de la prise en charge Accès+, un transport
spécialisé à la demande sera assuré sur réservation (au minimum 48h à l’avance) dans les gares de
Chambéry-Challes-les-Eaux et St Jean de Maurienne.

CANAUX D’INFORMATION SUR LES CONDITIONS DE CIRCULATION
 Affichage du plan de transport adapté en gare
 Horaires et infos travaux consultables sur le site SNCF TER Auvergne-Rhône-Alpes, rubrique ‘’Info trafic’’ et
sncf.com rubrique « Relation client – Espace communautés »
 Appli SNCF téléchargeable gratuitement sur le site sncf.com
 Contact Allo TER : 09 69 32 21 41 (appel non surtaxé) ou 3635
Pour tout renseignement relatif au chantier, une boîte vocale est mise à disposition au 04 79 60 90 75 (appel
non surtaxé). Votre message sera traité dans les meilleurs délais.
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