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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
MODERNISATION DU RÉSEAU EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

SNCF RÉSEAU RENOUVELLE 3 AIGUILLAGES EN GARE
DE BELLEVILLE-SUR-SAÔNE
ADAPTATION DES DESSERTES DU DIMANCHE 13 AU LUNDI 14 AOÛT 2017

Pour un réseau toujours plus sécurisé, SNCF Réseau poursuit en 2017 un important programme
de renouvellement et de modernisation des infrastructures dans le but de maintenir et
développer le niveau de performance des lignes ferroviaires françaises.
Depuis le 17 juillet, SNCF Réseau a entrepris des travaux préparatoires au remplacement de
3 aiguillages et de 137 m de voie en gare de Belleville-sur-Saône.
Ces travaux s’inscrivent dans le cadre du programme Vigirail, lancé en 2013 pour renforcer la sécurité
des aiguillages avec l’objectif d’en remplacer 500 par an.
Le chantier se situe en entrée de gare, en secteur urbanisé, et un dispositif d’information des riverains a
été mis en place en concertation avec la commune.
Les travaux principaux auront lieu du 12 au 19 août, avec notamment une coupure continue du 12 août à
23h55 au 14 août à 23h55. Les travaux de finition interviendront du 21 août au 9 septembre.

MONTANT DES TRAVAUX

2,64 M€
entièrement financés par SNCF Réseau

3

137 m de voie renouvelés

Site web des principaux chantiers 2017 en Auvergne-Rhône-Alpes :
http://www.carte-des-chantiers-reseau-rhone-alpes-auvergne.fr
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LE REMPLACEMENT D’UN AIGUILLAGE, COMMENT ÇA MARCHE ?
Un renouvellement d’appareils de voie consiste à remplacer l’intégralité des composants de l’appareil,
c’est-à-dire :
Les parties métalliques,
Les supports (pièces de bois),
Le ballast,
Les organes de transmissions ainsi que leurs connexions.

CONTACTS PRESSE
SNCF Mobilités Auvergne-Rhône-Alpes : Christophe BERTHOUD / 04 28 89 08 40 – 06 46 37 19 17 - christophe.berthoud@sncf.fr
SNCF Réseau Auvergne-Rhône-Alpes : Florence PIERREVILLE / 04 72 84 53 97- florence.pierreville@reseau.sncf.fr
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ADAPTATION DES DESSERTES
Les travaux qui se dérouleront du 13 au 14 août dans le secteur de Belleville-sur-Saône auront pour
conséquence l’absence de desserte ferroviaire des gares de Saint-Georges-de-Reneins, Belleville-sur-Saône,
Romanèche-Thorins, Pontanevaux et Crèches-sur-Saône.

Lignes impactées :
TER :
 Dijon – Lyon :
Les relations TER entre Dijon et Lyon seront détournées à partir de Mâcon via Bourg-en-Bresse et Ambérieu.
Une substitution routière sera mise en place pour les gares intermédiaires entre Mâcon et Lyon.

 Mâcon – Lyon – Valence-Ville :
Certains TER seront supprimés de Mâcon à Lyon. Les autres verront leurs origine/terminus limitées à
Villefranche-sur-Saône où une substitution routière sera mise en place pour rallier Mâcon ou en venir.

TGV :
Ces travaux auront un impact pendant 48h sur certaines relations TGV Rhin – Rhône, dont certaines
dessertes verront leurs origines ou leurs terminus limités à Lyon au lieu de Dijon et d’autres seront
suspendues.
NB : les canaux d’information et de vente, ainsi que les billets déjà achetés, tiennent compte de ces modifications

CANAUX D’INFORMATION
 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 disponible au 04 79 60 90 75 (appel non
surtaxé).
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