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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
MODERNISATION DES PASSAGES À NIVEAU
DE LA LIGNE BELFORT-DELLE
Le CONTeXTe
Rénovation des passages à niveau de la ligne Belfort-Delle

Le CHANTIeR
Remplacement du platelage existant (plateforme
entre les rails permettant le franchissement de la
voie ferrée) par une plateforme en béton.
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PASSAGeS À NIVeAu
CONCeRNéS

BéNéFICeS
Réduction des nuisances sonores
Diminution des coûts d’entretien
Amélioration de la sécurité et de la
durabilité des passages à niveau

Dans le cadre de la réouverture de la ligne Belfort-Delle, SNCF Réseau, maître d’ouvrage des travaux,
modernise les passages à niveau (PN) sur la ligne. Le chantier consistera à remplacer le platelage existant
(plateforme entre les rails permettrent le franchissement de la voie ferrée) par une plateforme en béton.

FeRMeTuRe DeS PASSAGeS À NIVeAu DuRANT LA PHASe De TRAVAuX
Pour chaque chantier, le passage à niveau concerné sera fermé aux circulations routières durant la durée
des travaux. Néanmoins, la traversée de la voie sera maintenue pour les piétons et les cycles via une
passage aménagé et sécurisé sur certains passages à niveau (voir planning détaillé ci-dessous). Cette
coupure de la circulation se fait en coordination avec le Conseil départemental du Territoire de Belfort
pour la mise en place des déviations et l’installation de la signalétique adaptée pour les véhicules.

NuISANCeS SONOReS
SNCF Réseau met tout en oeuvre afin de limiter les nuisances sonores liées aux travaux, dans le
respect de la réglementation. Conscient des perturbations que ce chantier engendre, SNCF
Réseau sensibilise son personnel et les entreprises travaux afin de les réduire au maximum.

LOCALISATION DeS TRAVAuX
PLANNING DéTAILLé
Delle PN n° 22
Du 24/10 au 4/11
Passage piétons provisoire
Grandvillars PN n° 19
Du 27/10 au 8/11
Danjoutin PN n° 1
31/10 au 10/11
Passage piétons provisoire
et
circulation
routière
restreinte aux riverains
Bourgone PN n°13
Chaussée provisoire pour
toutes les circulations
Du 7/11 au 17/11

Joncherey PN n° 21
Du 9/11 au 18/11
Danjoutin PN n° 2
Du 14/11 au 23/11
Passage piétons provisoire
Morvillars PN n°15
Passage piétons provisoire
Du 21/11 au 1/12
Joncherey PN n°20
Passage piétons provisoire
Du 28/11 au 7/12

DéROuLeMeNT Du CHANTIeR
Le chantier se déroulera de la manière suivante :
Dépose de l’ancienne voie
Terrassement
Installation des dalles préfabriquées
avec une grue de 100 tonnes
Raccordement de la chaussée et pose d’enrobé
Réouverture de la circulation.
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A propos de SNCF Réseau
Au sein du groupe SNCF, l’un des premiers groupes mondiaux de mobilité et de logistique, SNCF Réseau
développe, modernise et commercialise l’accès au réseau ferré. SNCF Réseau est le garant de la sécurité et
de la performance de 30 000 km de lignes, dont 2000 de LGV avec 800 km supplémentaires en 2017.
Deuxième investisseur public français avec 4,9 milliards d’euros investis par an et 53 000 collaborateurs, SNCF
Réseau fait de la maintenance et de la modernisation de l’infrastructure existante sa priorité stratégique.
SNCF Réseau réalise plus de 1500 chantiers au bénéfice des trains du quotidien circulant sur le réseau
classique.
Retrouvez l’actualité du groupe SNCF sur http://www.sncf.com/fr/presse/a-la-une
Twitter : @SNCFReseau
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