
Fin des travaux de 
l’Interconnexion ferroviaire

2029

Une gare transitoire plus 
moderne et fonctionnelle

2022

Une gare internationale TGV

2027

Vous en êtes les premiers témoins. Depuis 
q u e l q u e s  m o is ,  l a  p r é s e n c e  d ’ é q u i p e s  
et d ’engins de chantier s’est intensif iée sur  
le site de la gare de Saint-Jean-de-Maurienne  
et aux abords des voies ferrées . Et pour cause, 
SNCF Réseau a démarré deux chantiers hors normes entre 
la gare et l’Arc.

Le premier consiste à construire, d’ici 2022, un Pôle d’Échanges 
Multimodal transitoire (PEM), en remplacement de la gare actuelle 
prochainement démolie pour permettre la création des voies d’accès  
au tunnel de base. Ce PEM accueillera les voyageurs jusqu’en 2027, date  
de mise en service de la gare internationale TGV, dans un espace plus moderne, 
plus accueillant, plus accessible, et qui vient connecter l’ensemble des modes 
de transports du quotidien.

Le second chantier vise à créer le raccordement, côté français, de la nouvelle ligne  
Lyon-Turin au réseau existant (interconnexion ferroviaire). Cette opération de grande  
envergure, qui s’étale jusqu’en 2029, viendra restructurer toutes les installations ferroviaires 
sur 4 km, depuis la gare jusqu’à l’entrée du tunnel de base située de l’autre côté de l’Arc.

Réalisés par SNCF Réseau et financés par TELT, ces chantiers s’inscrivent dans les travaux  
de la section transfrontalière du Lyon-Turin. Ils vont ainsi contribuer à améliorer les circulations 
ferroviaires entre la France et l’Italie à l’horizon 2030, en lien avec la construction du tunnel de base  
en cours entre Saint-Julien-Montdenis et Suse (Piémont, Italie).

Vous tenez dans les mains le premier numéro de la lettre d’information dédiée à ces deux chantiers.  
Celle-ci a vocation à vous informer de l’avancée des travaux et vous faire découvrir les coulisses du chantier.  
Ce premier numéro vous détaille dans son dossier central les opérations terminées et en cours à l’automne 2021.

Bonne lecture.  
L’équipe projet

LES TRAVAUX  
ONT COMMENCÉ ! 
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LE PEM TRANSITOIRE 
2019 > 2022
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(2019 > 2029)
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UN CHANTIER  
XXL À L’AUTOMNE 2021, CERTAINS ÉQUIPEMENTS 

DU PEM TRANSITOIRE ET DE L’INTERCONNEXION 
FERROVIAIRE ONT DÉJÀ VU LE JOUR TANDIS QUE 
D‘AUTRES CHANTIERS SE POURSUIVENT.  
TOUR D’HORIZON !

  Comment s’imbriquent  
les rôles de TELT et SNCF Réseau 
pour ces deux chantiers ?
TELT est la société franco-italienne  
en charge de la construction  
et de l’exploitation de la section 
transfrontalière du Lyon-Turin, c’est-à-dire 
les 65 km de ligne nouvelle entre Saint-Jean-
de-Maurienne et Suse-Bussoleno, en Italie.
Le choix a néanmoins été fait de transférer  
la maîtrise d’ouvrage des travaux  
à SNCF Réseau sur les 4 km entre la gare 
et le viaduc qui enjambera l’Arc, juste avant 
l’entrée du tunnel de base.
Cette configuration se justifie notamment 
par le statut de gestionnaire du réseau 
et les compétences de maître d’ouvrage 
sur le ferroviaire exploité. TELT reste 
naturellement le maître d’ouvrage de tous 
les travaux de création de la ligne nouvelle 
depuis le viaduc inclus jusqu’à l’extrémité 
italienne de la section transfrontalière.

  Quel est le rôle du maître 
d’ouvrage ?
Le maître d’ouvrage, ici SNCF Réseau,  
est un donneur d’ordre, pour qui les travaux 
sont réalisés. Notre rôle est d’apporter  
une réponse correspondante au besoin  
des futurs utilisateurs du réseau :  
les entreprises qui ont recours au transport 
de marchandises d’une part, et les voyageurs 
d’autre part.  
Le besoin est ici défini par la Commission 
intergouvernementale franco-italienne  
et TELT, dans le Projet qui a été déclaré 
d’utilité publique en 2007, et c’est  
au maître d’ouvrage de traduire ce besoin 
en fonctionnalités (programme) et d’en 
déterminer les conditions de réalisation 
(coût et délai). Tout au long du projet,  
le maître d’ouvrage doit s’assurer  
du respect de ce triptyque 
« programme / coût / planning ». 
Pour la réalisation des travaux, le « MOA » 
s’adresse à des maîtres d’œuvre, chargés  
de définir puis de superviser le travail  
des entreprises de travaux, qui sont 
désignées par le biais d’appels d’offres.

  Globalement, quelle est la 
particularité de ces chantiers ?
Ces chantiers se distinguent avant tout par 
leur envergure, dans le sens où il est rare 
de construire autant, sur un même lieu, 
pendant une décennie. Cumulés, l’ensemble 
des travaux jusqu’en 2029 concernent tout 
de même la construction de 30 km de voies 
ferrées, 8 nouveaux bâtiments,  
6 ponts routiers, 5 galeries techniques, 6 km 
de voiries, 15 km de murs de soutènement, 
9 km d’écrans acoustiques, 1 sous-station 
électrique et 1 PEM transitoire. Soit 680 M€ 
investis par l’Union européenne, l’Italie et la 
France, ce qui en fait à ce jour le 1er chantier 
ferroviaire en région Auvergne-Rhône-Alpes.

Sébastien FOURNIER
Responsable de maîtrise d’ouvrage (MOA) 
SNCF Réseau

OPÉRATION TERMINÉE

1  LE NOUVEAU PONT FERROVIAIRE RENÉ-CASSIN
Plus large, ce nouveau pont ferroviaire est venu remplacer l’ouvrage 
existant situé au croisement de la voie ferrée et de la rue Louis-Sibué.  
Son rôle est d’accueillir les voies ferrées de la ligne historique entre 
Chambéry et Modane, ainsi qu’une partie des futurs quais de la gare 
internationale.

OPÉRATION TERMINÉE

LE PARKING VOITURES
Situé à proximité directe  
des futures gares routière  
et ferroviaire, le parking,  
déjà en partie ouvert, comprend :
•  27 places, dont 2 PMR, en parking 

public courte durée ;
•  20 places, dont 2 PMR,  

en dépose-minute ;
•  3 places dédiées au covoiturage.

OPÉRATION EN COURS

LE BÂTIMENT 
VOYAGEURS
Après la pose des charpentes,  
de la couverture et des façades, 
l’heure est à l’aménagement 
intérieur, avec la création  
des cloisons et des différents 
câblages. La construction du « BV » 
devrait être terminée au printemps 
2022, permettant la destruction  
de la gare actuelle dans la foulée.

OPÉRATION EN COURS

PLUS AU NORD, UN NOUVEAU FAISCEAU  
DE VOIES FERRÉES

OPÉRATION EN COURS

5  UNE NOUVELLE  
SOUS-STATION
Située aux abords des voies ferrées, la sous-station 
est chargée d’alimenter les caténaires  
en électricité. Cette énergie est ensuite captée 
par les trains via leur pantographe pour leur 
permettre de circuler. Une nouvelle sous-station 
est construite pour alimenter la ligne historique.  
L’existante, située à l’emplacement des futures 
voies ferrées, sera démolie à partir de mi-2023.

OPÉRATION EN COURS

4  UN « SAUT-DE-MOUTON »
À cet endroit précis, la ligne nouvelle 
Lyon-Turin et la ligne historique vont  
se croiser. Cet ouvrage, permettra  
à la première de passer au-dessus  
de la seconde avec un pont en courbe 
de 73 m (pour le croisement dénivelé 
des circulations, en toute sécurité).

OPÉRATION TERMINÉE

3  UNE GALERIE TECHNIQUE
Ce passage souterrain, d’une longueur totale de 80 m, 
sert à faire passer sous les voies ferrées tous les câbles 
de signalisation, de télécommunication et d’alimentation 
électrique du réseau ferroviaire, depuis les différents postes 
techniques jusqu’aux équipements de terrain respectifs.  
Il accueillera de nouveaux câbles pendant toute la durée  
des travaux.

ESSAIS EN COURS

2  LE « PAI »  
DE SAINT-JEAN-DE-
MAURIENNE 
C’est « le » chef d’orchestre des 
circulations sur le secteur. Le Poste 
d’Aiguillage Informatisé permet de 
commander à distance les aiguillages 
et signaux de la ligne historique afin 
de faire circuler les trains en toute 
sécurité. Il sera exploité par des agents 
SNCF Réseau à partir de mai 2023 et 
pilotera les voies ferrées entre Épierre 
et Saint-Michel-de-Maurienne.

6

6

Avec l’emprise de la nouvelle ligne du Lyon-Turin,  
certaines fonctionnalités existantes en gare de  
Saint-Jean-de-Maurienne ont dû être délocalisées.  
C’est le cas de 5 voies de service, construites sur le site de 
Saint-Avre. SNCF Réseau a construit 3 200 mètres linéaires 
de voies ferrées qui seront utilisées par les trains de fret 
pour tous besoins d’exploitation (manœuvre, réception/
départ de train, stationnement, maintenance éventuelle).
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DONNER  
DE LA VOIE !

Jusqu’au printemps 2022, SNCF Réseau  
modifie le tracé des principaux axes routiers 
dans le secteur de Plan Pinet / Villargondran.  
Cette opération s’inscrit dans un chantier  
plus global visant à créer l’espace nécessaire 
à la réalisation des futures voies ferrées entre 
l’Arc et la gare de Saint-Jean-de-Maurienne.
L’objectif est de libérer 4,5 ha d’espace à terme. 
Pendant ces travaux, des règles strictes sont 
imposées aux entreprises afin de limiter  
les désagréments liés au chantier : information 
sur les itinéraires de déviation, interdiction  
des travaux de nuit, nettoyage régulier  
des voiries, arrosage ponctuel des aires  
de chantier.
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GRAND ÉCRAN
C’EST UN MUR PAS COMME  
LES AUTRES. POUR CERNER  
LE NOUVEAU BÂTIMENT « FSA », SNCF 
RÉSEAU A MIS EN PLACE UN ÉCRAN  
AU DESIGN ATYPIQUE, EN CONCERTATION 
AVEC LES RIVERAINS DU QUARTIER DU MOULIN 
DES PRÉS, DERRIÈRE LA GARE.

Mis en service en avril 2021 après 2 années de construction,  
le bâtiment « FSA » accueille les équipes de maintenance  
de la ligne historique. Ce bâtiment d’envergure est venu remplacer  
les anciens bureaux des équipes de maintenance SNCF Réseau, accolés  
à la gare ou répartis sur les emprises ferroviaires actuelles, qui devront 
être démolis pour les besoins des travaux du Lyon-Turin. Afin d’isoler 
davantage l’activité du site des riverains, et ainsi diminuer les nuisances pour  
la tranquillité de tous, SNCF Réseau a délimité son emprise par un écran en PMMA 
(un polymère plastique) de 20 mm d’épaisseur. Une phase de concertation avec  
les riverains concernés a eu lieu en 2020, avec l’aide des élus locaux, afin qu’ils choisissent 
le modèle parmi les esquisses présentées par l’agence Spielmann & Chirino Architecture.

Retrouvez la construction 
de la tranchée couverte
EN VIDÉO SUR LA CHAÎNE TELT

Une entrée 
monumentale
Elle fait face aux travaux  
de l’interconnexion ferroviaire. « Elle »,  
c’est la tranchée couverte du tunnel  
de base du Lyon-Turin. De l’autre côté  
de l’Arc, TELT vient d’achever l’entrée  
du tunnel de base du Lyon-Turin côté 
français. À cet endroit, l’épaisseur  
de terrain au-dessus du futur tracé 
empêchait de creuser directement  
la montagne pour réaliser le tunnel.  
TELT a ainsi eu recours à une méthode 
plus adaptée, qui consiste à réaliser  
une « boîte » en béton depuis la surface.  
Celle-ci est constituée de deux parois 
latérales chargées de résister  
à la pression des sols, d’une dalle  
de couverture et d’une dalle au sol 
(appelée « radier ») dédiée à l’accueil  
des voies ferrées. Impossible de la rater !

SU
R

 L’
A

E 
L’

A
C

TU
A

LI
TÉ

 D
ES

 C
H

A
N

TI
ER

S 
TE

LT

4,5 ha 
d’emprises  

libérées

Que devient le Lyon-Turin au-delà 
de la Maurienne ? Pour tout savoir, 

rendez-vous sur le site de  :  

TOUJOURS +  
DE LYON-TURIN !

TELT-SAS.COM

PROJET-LYONTURIN.FR
 et de la section transfrontalière

la section française
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