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À UN FIL…

D’ici mars 2018, les équipes de 
chantier auront posé l’intégralité de  
la caténaire depuis Annemasse 
jusqu’à la frontière franco-suisse.  
Il ne restera plus qu’un petit tronçon  
à créer en gare d’Annemasse,  
une fois la construction du futur  
quai 4 achevée.

Tout d’abord, permettez-nous de vous souhaiter une excellente année 
2018. Pour le projet CEVA, cette nouvelle année coïncide avec la montée 
en charge des opérations de modernisation du réseau ferroviaire en  
Haute-Savoie alors que se termine progressivement la réalisation  
de la ligne ferroviaire entre Annemasse et Genève.

Au printemps, SNCF Réseau démarre ainsi la construction d’un pont-route 
et d’un pont-rail à Étrembières et Reignier qui vont permettre de supprimer 
3 passages à niveau, améliorant ainsi la sécurité des voyageurs et des 
usagers de la route sur le secteur. Sur l’étoile ferroviaire d’Annemasse, 
ce sont 18 gares qui vont bénéficier jusqu’en 2019 d’un programme 
d’aménagements visant à faciliter l’accès aux trains pour tous les 
voyageurs, notamment pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR).  
La modernisation de la signalisation se poursuit par ailleurs 
progressivement sur les branches ferroviaires depuis Annemasse vers 
La Roche-sur-Foron, Longeray et Évian-les-Bains. En gare d’Annemasse 
enfin, SNCF Réseau construit cette année un 4ème quai pour accueillir  
les voies F et G, et organise le déplacement du futur passage souterrain, 
en cours de construction sur le site de l’ancienne rotonde, à son futur 
emplacement en gare.

Parce que nous aurons le temps dans l’année de vous dévoiler l’envers 
du décor pour ces opérations hors du commun, SNCF Réseau a souhaité 
mettre en avant dans ce CEVACTU les dispositifs mis en place pour avoir 
des chantiers « écoresponsables ». L’occasion de découvrir une autre 
facette des travaux, plus méconnue, qui consiste à allier chantier et respect 
de l’environnement.

Bonne lecture.

Janvier 2018
actuEn 2018, le CEVA  

garde le rythme !
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UN CHANTIER VERT, 
ON SAIT FAIRE !

SORTIR DU LIT EN DOUCEUR
La frontière franco-suisse est marquée  
par la présence d’une rivière : le Foron.  
Afin de construire le tunnel du Léman 
Express à cet endroit et au sec, les équipes 
du chantier ont dévié provisoirement le 
cours d’eau via la création d’un canal, long 
de 85 m et muni de parois en brique.

SUIVEZ L’GUIDE !
Afin d’éviter d’engorger les 
routes aux alentours, SNCF 
Réseau a mis en place pour les engins 
de chantier des itinéraires obligatoires 
qui privilégiaient les grands axes. Itinéraires 
conseillés, tranquillité assurée !

UNE CENTRALE 100 % ÉCOLO
Située au pied du chantier, cette centrale fabriquait  
une boue spéciale, appelée « bentonite ». Très dense et non 
polluante, la bentonite était versée dans les tranchées lors 
de la construction des parois latérales du tunnel. Objectif : 
éviter que les terrains ne s’éboulent avant l’arrivée du béton 
chargé d’édifier ces parois. Le surplus de boue laissé sur 
le chantier était d’ailleurs stocké puis ramené à la centrale 
afin d’être traité, recyclé et donc réutilisé.

SANS FROISSER LA NAPPE !
Afin de maintenir la continuité 
de la nappe phréatique,  
une technique innovante  
a été employée : la pose de 
33 siphons grandeur nature. 
Ces structures permettent 
de capter l’eau de la nappe 
phréatique située en amont 
du tunnel, de la faire transiter 
sous l’ouvrage, avant de la relier 
de façon transparente avec 
la nappe située en aval, tout 
cela par le principe des vases 
communicants (simple gravité) 
et donc sans l’aide de pompe. 

Allier innovation et respect 
de l’environnement, c’est 

possible !

SUISSE
FRANCE

En tant que gestionnaire 
du réseau ferrée français, 
SNCF Réseau est concerné 
à double titre par les défis 
du développement durable. 
D’une part à travers son 
rôle dans l’aménagement 
d’infrastructures ferroviaires 
tel que le CEVA, qui va 
permettre d’offrir une solution 
de mobilité respectueuse de 
l’environnement aux habitants 
du Grand Genève : le Léman 
Express. Et d’autre part à 
travers l’impact direct des 
chantiers dont elle assure  
le pilotage partout en France.
Dans le cadre du projet CEVA, 
SNCF Réseau a mis en place 
une série de dispositifs visant 
à limiter l’impact des travaux 
sur l’environnement. Il s’agit 
de prendre en compte dans 
notre organisation quotidienne 
divers éléments qui contribuent 
à protéger la santé du territoire 
et celle de ses habitants :  
la réduction et la gestion  
des déchets, la maîtrise de  
la consommation énergétique 
et des ressources, la lutte 
contre la pollution de l’eau,  
de l’air et des terres ou encore  
la réduction des émissions  
de gaz à effet de serre.
Au-delà de l’aspect 
environnemental, SNCF Réseau 
porte une grande attention  
au maintien de la qualité de vie  
des habitants, et en premier 
lieu des riverains des chantiers, 
par la création d’équipements 
et la mise en œuvre de 
pratiques dont le rôle est  
de diminuer au maximum  
les perturbations quotidiennes 
(nuisances sonores, propreté 
des voiries…).
SNCF et les équipes chantier 
vous proposent un tour 
d’horizon, en chiffres et en 
images, des mesures prises 
pour avoir des chantiers 
écoresponsables.

Philippe Soleil
Directeur d’opération  
SNCF Réseau

LE MOT DE

« Protéger la santé 
du territoire et celle 
de ses habitants »

ON S’ESSUIE LES ROUES AVANT 
D’ENTRER (EN VILLE) !
Emportées sur la voie publique, les saletés 
du chantier peuvent constituer un 
danger pour les usagers de la route. 
C’est pourquoi des nettoyeurs 
de roues ont été disposés en 
sortie de site. Ces derniers sont 
munis de grilles permettant de 
faire tomber les boues et autres 
saletés au fond du bassin lors du 
passage des camions. Cerise sur 
le gâteau : ils n’ont besoin d’aucune 
alimentation électrique !
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« EAU » TOP !
Le débit des eaux de pluie qui 
tombent sur les voiries est 
parfois trop important pour 
le milieu naturel qui n’a pas 
la capacité de les absorber. 

C’est pourquoi des canaux 
– appelés cunettes – viennent 

drainer ces eaux vers un grand 
bassin chargé de les stocker avant  

de les rejeter à un rythme plus maîtrisé.

SENS DESSUS DESSOUS
À Étrembières, le passage à niveau n° 93 est 
remplacé par un pont-route, long de 80 m, 
construit au-dessus de la voie ferrée. Ce choix a 
été retenu pour limiter l’impact environnemental 
sur les contreforts du Salève. La solution d’un 
passage des voitures sous la voie de chemin 
de fer – comme prévue à Reignier – aurait 
nécessité des travaux plus importants  
et plus consommateurs d’espace.

AU PASSAGE
Le futur passage souterrain en gare d’Annemasse 
est construit à l’emplacement de l’ancienne 
rotonde ferroviaire, à 4,5 m de profondeur.  
La forte présence d’eau en souterrain conduit 
les équipes du chantier à pomper l’eau le temps 
de réaliser ses fondations. Deux tranchées 
drainantes, en pente, sont réalisées de part  
et d’autre de l’ouvrage, avec un puits au bout  
de chacune d’elles pour stocker l’eau. L’eau 

retenue est pompée, puis traitée à proximité 
via un bac de décantation, avant d’être 

rejetée dans le réseau d’eaux 
pluviales.

GRAND ÉCRAN !
Afin de réduire fortement les 

nuisances sonores générées par 
le passage des trains, un écran 
acoustique de 70 m de long et 

haut de 3 m est construit en 
bordure de la route d’Annemasse 
(RD 2). Réalisé en béton de bois, 

cet écran acoustique contient 
des rainures qui permettent de 

multiplier sa surface et ainsi capter 
davantage le bruit ambiant.

UNE CENTRALE 100 % ÉCOLO
Située au pied du chantier, cette centrale fabriquait  
une boue spéciale, appelée « bentonite ». Très dense et non 
polluante, la bentonite était versée dans les tranchées lors 
de la construction des parois latérales du tunnel. Objectif : 
éviter que les terrains ne s’éboulent avant l’arrivée du béton 
chargé d’édifier ces parois. Le surplus de boue laissé sur 
le chantier était d’ailleurs stocké puis ramené à la centrale 
afin d’être traité, recyclé et donc réutilisé.

UNE IDÉE EN BÉTON
La centrale chargée de fabriquer le béton 
qui a servi à construire le tunnel  
a été installée en base vie, à Ambilly,  
à proximité directe du chantier.  
Cette disposition a permis une réduction 
des distances d’approvisionnement 
en béton pour chaque entreprise, 
sans impacter la circulation aux 
alentours et ainsi de diminuer 
l’empreinte carbone. GARE 

D’ANNEMASSE

ÉTREMBIÈRES

REIGNIER

DES TRAVAUX EFFECTUÉS EN JOURNÉE
Le contexte le permettait pourtant ! Malgré 
des travaux effectués en tunnel, la pose 
des rails s’est faite uniquement en journée 
afin d’éviter de générer trop de nuisances 
sonores pour les riverains du chantier.

UNE DEUXIÈME VIE
Pour permettre à la gare d’Annemasse d’accueillir  
le futur passage souterrain, toutes les installations 
et infrastructures depuis l’ancienne rotonde jusqu’au 
quai 2 vont être retirées en un temps record  
(15 jours !). Les matériaux terrassés à cette occasion 
seront réutilisés pour la rénovation des quais 
existants et la création du nouveau quai n° 4.
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SUR LE PONT, D’LA JONCTION…
On n’y danse pas forcément, mais on pourrait ! La 
passerelle piétonne du viaduc de la Jonction est 
réouverte depuis la fin du mois de décembre après 
avoir été agrandie. Désormais, c’est une bande de 
3,70 m de large, contre 1,45 m auparavant, qui 
permet de transiter entre le quartier Saint-Jean 
(rive droite) et le Bois de Bâtie (rive gauche). Cette 
opération s’inscrit dans le renouvellement global 
des voies ferrées et du tablier du pont, nom de 
la structure qui supporte les charges du trafic 
ferroviaire, démarré en 2016. Ces travaux ont été 
effectués en alternance, avec une première année 
consacrée à la partie aval du viaduc (à gauche sur 
la photo), et une seconde année dédiée à la partie 
amont, comprenant la passerelle. Cette configuration 
avait permis de garder une voie ferrée en exploitation 
pendant les travaux.

frontière
L’ACTU DU CHANTIER CÔTÉ SUISSE

La clause d’insertion permet à SNCF 
Réseau d’imposer aux entreprises qui 
participent au projet CEVA de réserver 
un nombre d’heures de travail à des 
personnes ayant des difficultés d’accès 
à l’emploi. Ce dispositif favorise ainsi 
l’emploi et le développement écono-
mique au niveau local. Ainsi, près de 
7 500 heures de travail ont été réalisées 
dans ce cadre lors de la construction du 
tunnel et de la voie ferrée, soit 5 % du 
travail total fourni. Pour 8 personnes sur 
10 concernés, l’issue a été bénéfique : 
intégration d’une formation qualifiante, 
nouvelle longue mission (CCD ou in-
térim) et 1 CDI.

UN NOUVEAU 
RENFORT

Dans le cadre de l’amélioration des conditions d’accès aux trains dans 18 gares de l’étoile 
ferroviaire d’Annemasse, la gare de Perrignier sera dotée d’ici la fin de l’année d’une nouvelle 
passerelle métallique munie de deux ascenseurs.

POUR  
L’EMPLOI !

GARE D’ANNEMASSE

Tout savoir sur l’aménagement  
de la nouvelle gare d’Annemasse

www.nouvelle-gare-annemasse.fr

J’ÉCRIRAI THONON !
La gare de Thonon-les-Bains est en passe 
d’ouvrir un nouveau chapitre ! L’arrivée du 
Léman Express et le développement écono-
mique du centre-ville conduisent la commune 
à envisager une transformation de sa gare 
en pôle d’échanges multimodal. L’objectif est 
double. D’une part, bâtir un lieu d’échanges 
où les différents modes de transport sont 
connectés (train, bus, vélos, voiture…) et les 

correspondances facilitées. D’autre part, relier 
les quartiers alentours et ainsi permettre une 
entrée sud de la gare. Au programme : la création 
d’une passerelle reliant les différents secteurs 
du pôle d’échanges et desservant les quais, le 
réaménagement du bâtiment voyageurs pour plus 
de fluidité, l’aménagement d’une entrée au sud 
de la gare et la construction d’un parking-relais 
de 250 places. Affaire à suivre !

Grâce à une  
signalétique  

provisoire et des  
tracts d’information

Sur le chantier 
avec des week-ends 
« portes ouvertes »

Sur internet
www.ceva-france.fr

www.ceva.ch
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