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INFO TRAVAUX 
  ALBERTVILLE <> CEVINS

TRAVAUX DE MODERNISATION
DU 22 JUILLET AU 13 DÉCEMBRE 2019

SNCF Réseau poursuit sa stratégie de rénovation et de modernisation des 
lignes sur le territoire.

Renouvellement de 9 km de voie en 3 phases successives, entre Albertville 
et Cevins.

NOS OBJECTIFS 

personnes mobilisées
*20 agents SNCF et 50 agents d’entreprises externes

spécialisées dans le renouvellement des voies.

 

de voie remis à neuf 
 11

d’investissement 

 70

*Financement : SNCF Réseau : 100%

   9

SNCF Réseau agit pour les usagers du train en modernisant son réseau.

Pour toute question relative au chantier, une boîte vocale est à 
votre disposition au :

04 79 60 90 75 ( Prix d’un appel local )
Votre message sera traité dans les meilleurs délais.

UNE BOÎTE VOCALE À VOTRE DISPOSITION Pour votre sécurité, respectez la signalisation durant les travaux et utilisez les 
déviations routières mises en place.

MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION.

Les horaires des trains seront adaptés et des cars de substitution seront mis en 
place sur certains trajets.
Pour plus d’information, veuillez téléphoner au 36 35 ou 0891 671 059 ou 
consulter le site : www.ter-sncf.com

La sécurité des personnes,

La sécurité des circulations,

Le confort des voyageurs et des riverains.

IMPACT SUR LE TRAFIC ROUTIER

Durant la 2ème phase de travaux : FERMETURE PONCTUELLE et/ou TOTALE DES PASSAGES À NIVEAU (PN) 29 À 41.

Le trafic ferroviaire sera interrompu de 7h50 à 16h10, du 23/09 au 29/11 : des cars de substitution seront mis en place pour la desserte 
locale et assurer la liaison entre Bourg-Saint-Maurice et Chambéry.

LÉGENDE : 

Fermeture ponctuelle Fermeture totale

* Ce PN sera déja fermé par anticipation depuis 
le 5 août
* Ce PN sera ouvert pour les piétons si il n’y a pas de 
travaux sur le PN.

Ces informations de fermeture des PN sont indicatives et sont susceptibles d’évoluer durant le chantier.

23 > 29/09 30/9> 06/10 7 > 13/10 14 > 20/10 21> 27/10 28/10 > 3/11 4 > 10/11 11 > 17/11 18 > 24/11



1ère phase : 

DU 22 JUILLET AU 22 SEPTEMBRE, 
DE NUIT DE 23H30 À 5H00

2ème phase : 

DU 23 SEPTEMBRE AU 24 NOVEMBRE,
DE JOUR DE 8H30 À 15H30

3ème phase : 

DU 25 NOVEMBRE AU 13 DÉCEMBRE, 
DE NUIT DE 23H30 À 5H00

       TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL 

Ils s’agit de travaux hydrauliques consistant en la création ou la réfection 
des fossés latéraux longeant la voie mais également des démolitions 
diverses dont le quai de Tours en Savoie.

       RENOUVELLEMENT DE VOIES        SUITE DU RENOUVELLEMENT DE VOIES 

       ORGANISATION DU CHANTIER 

Les travaux sont réalisés de nuit du 04/08 au 20/09/2019 entre 
23h30 et et 5h00 du matin.

      POURQUOI CES TRAVAUX ? 

L’usure de la voie, due à son vieillissement, ne permet plus d’avoir le 
niveau de performance attendu sur le réseau ferré.
Des nouveaux impératifs de performance, de confort ou de producti-
vité nécessitent la mise en oeuvre de travaux d’envergure consistant à 
changer tout ou partie des éléments constitutifs de la voie (rail, ballast, 
traverses).
Ces travaux ont lieu tous les quarante ans environs.

L’ensemble des travaux engagés et à venir visent à :

•  moderniser le réseau,
•  augmenter la capacité de trafic,
•  renforcer la régularité des trains,
• et assurer une meilleure qualité de service pour les clients
de SNCF Mobilités.

Au total, durant ces semaines de travaux, c’est la réfection complète de 
10 passages à niveau et 9 km de voie dans une zone sensible lors des 
forts trafics d’hiver.

La réfection des fossés latéraux longeant les voies permettra également 
de résoudre les problèmes hydrauliques et d’assainir la plateforme.
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1- Le dégarnissage
L’engin de terrassement soulève la voie et vient extraire l’ancien ballast. 
La partie récupérable est redéposée sous la voie, tandis que le ballast non 
récupérable est chargé sur des wagons plats situés sur la voie contiguë 
pour être évacué. 

2- La substitution
Les attaches des rails sont retirées pour pouvoir écarter les anciens rails 
de la voie. Les vieilles traverses en bois sont retirées et remplacées par 
des traverses en béton. Les rails neufs sont progressivement mis en place, 
fixés sur les traverses neuves et soudés entre eux. 

3- Le relevage
Du ballast neuf est déversé pour stabiliser la voie et la positionner à la bonne 
hauteur. Cette remise à niveau de la voie permet des ajustements pré-
cis de 80 mm maximum. 

1. LE DÉGARNISSAGE 
Retirer le ballast de la 
voie
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4. LA LIBÉRATION LE 
NIVELLEMENT
3 semaines de travaux de 
finition pour répartir les 
contraintes du rail.

2. LA SUBSTITUTION
Remplacer les traverses 
et les rails

3. LE RELEVAGE
Mettre la voie à niveau

4- La libération et le nivellement supplémentaire
Le rail est amené à une température comprise entre 20 et 32°C. Il s’agit 
de préparer le rail aux efforts de dilatation et de traction qu’il subit en 
permanence lors des variations de température. Des ajustements de la 
voie sont effectués : remise à niveau et ajout de ballast. 
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