
Vue générale des bâtiments en cours de fouille - Tierces

Numéro chantier

VILLARODIN-BOURGET / MODANE 
 Livraison d’une partie de l’équipement du raiseborer (machine pour le creusement des puits).
 Balayage et arrosage des pistes de chantier.
 Remblaiement de la zone « du Moulin ».
 Finalisation de la plateforme de la gare de départ du convoyeur, destiné au transport des matériaux excavés

vers le site de dépôt des Tierces.
 Démarrage du montage du convoyeur.
 Finalisation du bâtiment acoustique du cribleur-concasseur, premiers essais acoustiques.
 Poursuite de la réalisation des boxes de tri des matériaux d’excavation concassés.

 Réalisation du bassin de décantation et des réseaux hydrauliques.
 Mise en place d’un caniveau périphérique.
 En souterrain, finalisation de la réalisation de la galerie de ventilation, marinage, finalisation de la partie

supérieure de la caverne technique, creusement de la chambre de pied de puits, démarrage de l’excavation
d’une caverne logistique et de la tête de puits de désenfumage.

#20 Août 2022 

LES CHANTIERS DU SECTEUR AVRIEUX, 
VILLARODIN-BOURGET ET MODANE 

(CO5a et route de contournement de Modane-Fourneaux) 
PUITS D’AVRIEUX - OUVRAGES SOUTERRAINS DE VILLARODIN-BOURGET/MODANE 

PUITS D’AVRIEUX - OUVRAGES 
SOUTERRAINS DE VILLARODIN-

BOURGET / MODANE

04 58 75 00 07

ROUTE DE CONTOURNEMENT DE MODANE / 
FOURNEAUX

PONT SAINT-ANTOINE
06 30 15 78 81
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Numéro chantier

TRACÉ PRINCIPAL
06 79 36 10 84

 Boxes de tri 

 Sauterelle sur roue 

 Hangar acoustique 

Zone du Moulin 



TIERCES 
 Aménagement de la plateforme de la gare d’arrivée du convoyeur.

 
 Finalisation de l’installation de la base chantier.
 Réalisation du bassin de décantation.
 Réalisation des fouilles archéologiques.
 Démarrage des travaux de déboisement.
 Démarrage du montage des boxes de tri des matériaux d’excavation.

PUITS D’AVRIEUX 
 Finalisation des injections profondes autour des futurs puits.
 Démobilisation de l’entreprise effectuant les injections.
 Essais de contrôle des injections.
 Réalisation de mesures inclinométriques (mesure des éventuels

déplacements du terrain, à l’intérieur d’un forage).
 Mise en place d’un surpresseur.
 Pose de caniveau périphériques.
 Finalisation de la clôture.
 Démarrage ferraillage de la dalle du hangar et mise en place de poutres

de couronnement des puits pour préparer l’arrivée du raiseborer.

PUITS D’AVRIEUX - OUVRAGES SOUTERRAINS DE VILLARODIN-BOURGET/MODANE ROUTE DE CONTOURNEMENT DE MODANE / FOURNEAUX

ROUTE DE CONTOURNEMENT DE MODANE / FOURNEAUX
 Piquetage des emprises.
 Déboisement.
 Poursuite des travaux de génie civil (micropieux, chevêtres, tablier) de l'ouvrages de franchissement de la tête du 

tunnel Saint-Antoine.
 Début des travaux de génie civil (micropieux) de l'ouvrage de franchissement du Tunnel du Rieu Roux.
 Début des travaux de terrassement.
 Démolition du stand de tir.

PONT SAINT-ANTOINE
 Poursuite des travaux de déviation des réseaux.
 Réalisation des remblais autour du pont.

 Réalisation d’une partie de la couche de roulement (enrobé).
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 Gare de départ 



À VILLARODIN-BOURGET / MODANE ET AUX TIERCES 
 Sur la zone du « Moulin ».

o Poursuite du balayage des pistes,
o Poursuite du montage du convoyeur et des boxes de tri des matériaux d’excavation.

 Sur les Tierces, poursuite du montage du convoyeur, des boxes de tri des matériaux d’excavation, des fouilles
archéologiques et du déboisement.

 Poursuite des travaux en souterrain : marinage et excavation de la caverne logistique et des têtes de puits de
désenfumage.

AUX PUITS D’AVRIEUX
 Mobilisation des équipes du raiseborer et mise en place de l’équipement.
 Préparation de la dalle et de la tête des puits.
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PUITS D’AVRIEUX - OUVRAGES SOUTERRAINS DE VILLARODIN-BOURGET/MODANE

ROUTE DE CONTOURNEMENT DE MODANE / FOURNEAUX 
TELT, à la demande des élus et conformément à la Déclaration d’Utilité Publique de 2007, va réaliser une route de 
contournement, qui sera mise en service en 2024, dédiée aux poids-lourds du chantier afin d’éviter les centres-bourgs 
de Modane et Fourneaux. Celle-ci permettra le trafic des poids-lourds du chantier en dehors des voiries publiques. Elle 
se compose d’un tracé à l’air libre et d’une partie en tunnel de 198 mètres de long.  

 Instrumentation pour la surveillance des ouvrages SNCF Réseau du tunnel Saint-Antoine et du Rieu Roux (suivi 
topographique et vibratoire en continu pendant les travaux), et essais vibratoires.

 Fin de l’installation de la base vie sur la zone des Terres Blanches  et du fortin.
 Relevé du réseau d’irrigation des jardins du Pâquier.
 État des lieux des espèces protégées et piquetage.
 État des lieux pour les chiroptères avant déboisage.
 Poursuite des études d’exécution.
 Déplacement / reconstruction des oratoires.
 Sondages géotechniques pour terrassements et investigations concernant des réseaux enterrés.
 Mise en place de dispositifs de retenue provisoire en contrehaut des voies ferrées.
 Démarrage du terrassement et des micropieux de l'ouvrage de franchissement du tunnel SNCF Saint Antoine.
 Démarrage du déboisement des têtes du tunnel.

PONT SAINT-ANTOINE 
Construction du nouveau pont sur le Saint-Antoine dans le cadre des travaux liés à la route de contournement. 

 Poursuite de la réalisation des enrochements dans le cadre du recalibrage du lit du Saint Antoine pour le
Syndicat du Pays Maurienne.

 Pose du pont provisoire.

 Création d’une rampe d’accès à la route de contournement.
 Travaux de déviation des réseaux, eau potable, HTA, Orange, éclairage public, en phase provisoire.

ROUTE DE CONTOURNEMENT DE MODANE / FOURNEAUX 

Feraillage dalle du hangar et armature/bétonnage des poutres de couronnement des puits

Boxes de tri - Tierces

Pose du pont provisoire 



La Maurienne, un territoire habité depuis l’âge de bronze…

Dans le cadre des travaux de la section transfrontalière du Lyon-Turin par TELT, les archéologues de l’Inrap (Institut
national de recherches archéologiques préventives), sur prescription de l’État (Drac Auvergne-Rhône-Alpes), procèdent
à une fouille archéologique sur une emprise de 6 000 m² située au lieu-dit Les Tierces qui accueillera les roches excavées
du tunnel de base.

Le site en cours de fouille est caractérisé par deux phases d’occupation : la plus ancienne datée de l’âge du Bronze
(- 1600 av. J.-C.) a été fouillée en 2021 ; et la seconde datée du bas Moyen Age (XIIIe-XVIe s. ap. J.-C) est actuellement
en cours de fouille.

Les vestiges médiévaux sont répartis sur trois secteurs sur une surface totale d’environ 2200 m².

Au nord, le premier secteur (960 m²) regroupe au moins quatre bâtiments caractérisés par plusieurs phases de
construction et d’agrandissement. Deux bâtiments mitoyens conservent des niveaux de sols et des aménagements
intérieurs (placards) dans les murs. Deux bâtiments abritent des caves dont au moins une est voûtée. Sous les couches
de démolition, un peu de mobilier archéologique (céramiques, faune) a été récupéré.

Le secteur sud (environ 900 m²), au sud-est de la chapelle, regroupe un habitat groupé qui compte au moins sept
bâtiments ainsi que des niveaux de sols. Entre les habitations, de possibles espaces de circulation ont été repérés. Des
aménagements intérieurs : niche, placard ont été repérés dans deux bâtiments dont un est excavé, c’est-à-dire que le
niveau de sol est à - 2 m de profondeur sous le niveau actuel de fouille. Pour des raisons pratiques (humidité du terrain),
certaines des fondations de murs s’inscrivent dans des puisards comblés de blocs, répartis essentiellement sur la partie
ouest de l’occupation.

Le site a pu être abandonné au XVIe s., voire au tout début du XVIIe s. Une chose est sûre : le village de Saint-Jacques
n’existait plus lors de la construction de la chapelle en 1661. Les bâtiments ont été épierrés et démolis et les parcelles
libérées ont pu être remises en culture.

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUITS D’AVRIEUX - OUVRAGES SOUTERRAINS DE VILLARODIN-BOURGET/MODANE

Chapelle

Le secteur intermédiaire (300 m² env.) est
caractérisé par une chapelle, de plan 
rectangulaire dédiée à Saint Jacques,
reconstruite en 1661, en remplacement
d’une chapelle médiévale disparue. Dans
le talus sous la chapelle, ont été identifiés
deux bâtiments antérieurs, d’époque
médiévale, sur lesquels la chapelle est
construite. Des fragments de décors
muraux (stuc) ont été repérés dans les
couches de démolition à l’intérieur de la
chapelle. Un chemin creux passe devant la
chapelle, il figure sur la Mappe Sarde de
1730. Le bâtiment a subi plusieurs phases
de construction postérieures au XVIIe
siècle.

LE CHANTIER DU LYON-TURIN - VRAI OU FAUX ? 
« Les chantiers de TELT consomment 150 l/s d’eau potable et les déversent dans l’arc » 

FAUX 
L’eau qui transite par les chantiers avant de retourner dans son milieu naturel n’est pas de l’eau potable. 

Explications :  
L’eau qui apparait et transite par les chantiers à principalement une origine profonde, plus basse que l’altitude de l’Arc. 
Il ne s’agit en aucun cas d’eau potable disponible à la consommation. Après contrôles, cette eau retourne au milieu 
naturel, dans l’Arc. Tout ceci est strictement encadré et suivi dans le cadre des arrêtés préfectoraux au titre de la Loi 
sur l’Eau. Les suivis faune et flore et sur les milieux aquatiques que TELT réalise régulièrement ne mettent en évidence 
aucune modification des milieux qui pourrait être imputable à l’excavation du tunnel.  

« Le projet respecte les lois sur l’eau et les ressources naturelles » 
VRAI 

Le projet est strictement encadré et suivi dans le cadre des arrêtés préfectoraux au titre de la Loi sur l’eau.  
Explications :  
 Les mesures de suivi des points d’eau situés à l’aplomb du tracé du tunnel (débit, température, conductivité) sont

réalisées depuis plus de 25 ans de manière contradictoire entre TELT et les communes concernées.
 La Direction Développement durable et Sécurité de TELT est mobilisée au quotidien pour contrôler l’application

des obligations légales et réglementaires.
 Afin de s’assurer du respect des limites fixées par la réglementation, un protocole de suivi  a été établi avec les

autorités et est en cours de consolidation avec les services de l’Etat et les collectivités sur la base de l’avis des
experts du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM). Ce protocole s’engagera alors au -delà des
obligations réglementaires.
 

« Des sources d’eau se sont taries depuis le passage du tunnelier correspondant à l’alimentation en 
eau potable de 200 00 habitants » 

FAUX 
À ce jour, aucune source d’eau potable n’est tarie par les travaux effectués sur le chantier du Lyon-Turin. 

Explications :  
 Aucun des points concernés n’était connecté à une alimentation en eau potable.
 Si depuis le début des travaux de creusement en 2002, quelques points d’eau indépendants des réseaux d’eau

potable ont pu être – temporairement – perturbés par les travaux, leur usage a été rapidement rétabli grâce à
l’activation d’un nouvel apport d’eau au niveau des points concernés.

 Ces dérèglements ont été systématiquement résolus dans les plus brefs délais par le s équipes de TELT et ses
partenaires en concertation avec les collectivités concernées.

« Le chantier du LYON-TURIN est un chantier éco-responsable » 
VRAI 

L’aboutissement du Lyon-Turin présentera des bénéfices écologiques majeurs 
Explications :  
 Il permettra un report du fret routier sur les rails, dont l’ambition est d’absorber le trafic équivalent d’un million de

poids lourds par an.
 La réduction significative des temps de trajet pour les voyageurs (Lyon-Turin en 1h47 au lieu de 3h47) et la hausse

du nombre de trains renforceront l’attractivité du ferroviaire par rapport à l’aérien, dans un contexte de crise
climatique accrue. Cela permettra également d’améliorer la circulation des TER.

 La construction de la ligne est respectueuse de l’environnement et de la richesse de la biodiversité  : la politique
environnementale de TELT s’appuie sur des instruments de contrôle de haut niveau harmonisés de part et d’autre
de la frontière pour garantir un impact minimal du chantier et des mesures compensatoires en cas de besoin.

 En étroite relation avec les pouvoirs publics, TELT cherche constamment à innover au service de la protection de
l’environnement et de l’économie circulaire. Par exemple, depuis juin 2022, TELT s’est engagé à réutiliser de 50 à 70
% des roches excavées à l’échelle binationale. Cela a été le cas pour une grande partie des matériaux excavés au
niveau de la tranchée couverte (entrée du tunnel de base côté France) réutilisés pour des remblais et confortements
de digues en amont du bassin de Saint-Jean-de-Maurienne.



La Maurienne, un territoire habité depuis l’âge de bronze… 

Dans le cadre des travaux de la section transfrontalière du Lyon-Turin par TELT, les archéologues de l’Inrap (Institut 
national de recherches archéologiques préventives), sur prescription de l’État (Drac Auvergne-Rhône-Alpes), procèdent 
à une fouille archéologique sur une emprise de 6 000 m² située au lieu-dit Les Tierces qui accueillera les roches excavées 
du tunnel de base. 

Le site en cours de fouille est caractérisé par deux phases d’occupation : la plus ancienne datée de l’âge du Bronze 
(- 1600 av. J.-C.) a été fouillée en 2021 ; et la seconde datée du bas Moyen Age (XIIIe-XVIe s. ap. J.-C) est actuellement 
en cours de fouille.  

Les vestiges médiévaux sont répartis sur trois secteurs sur une surface totale d’environ 2200 m². 

Au nord, le premier secteur (960 m²) regroupe au moins quatre bâtiments caractérisés par plusieurs phases de 
construction et d’agrandissement. Deux bâtiments  mitoyens conservent des niveaux de sols et des aménagements 
intérieurs (placards) dans les murs. Deux bâtiments abritent des caves dont au moins une est voûtée. Sous les couches 
de démolition, un peu de mobilier archéologique (céramiques, faune) a été récupéré.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le secteur sud (environ 900 m²), au sud-est de la chapelle, regroupe un habitat groupé qui compte au moins sept 
bâtiments ainsi que des niveaux de sols. Entre les habitations, de possibles espaces de circulation ont été repérés. Des 
aménagements intérieurs : niche, placard ont été repérés dans deux bâtiments dont un est excavé, c’est-à-dire que le 
niveau de sol est à - 2 m de profondeur sous le niveau actuel de fouille. Pour des raisons pratiques (humidité du terrain), 
certaines des fondations de murs s’inscrivent dans des puisards comblés de blocs, répartis essentiellement sur la partie 
ouest de l’occupation. 

Le site a pu être abandonné au XVIe s., voire au tout début du XVIIe s. Une chose est sûre : le village de Saint-Jacques 
n’existait plus lors de la construction de la chapelle en 1661. Les bâtiments ont été épierrés et démolis et les parcelles 
libérées ont pu être remises en culture. 

PUITS D’AVRIEUX - OUVRAGES SOUTERRAINS DE VILLARODIN-BOURGET/MODANE 

Chapelle 

Le secteur intermédiaire (300 m² env.) est 
caractérisé par une chapelle, de plan 
rectangulaire dédiée à Saint Jacques, 
reconstruite en 1661, en remplacement 
d’une chapelle médiévale disparue. Dans 
le talus sous la chapelle, ont été identifiés 
deux bâtiments antérieurs, d’époque 
médiévale, sur lesquels la chapelle est 
construite. Des fragments de décors 
muraux (stuc) ont été repérés dans les 
couches de démolition à l’intérieur de la 
chapelle. Un chemin creux passe devant la 
chapelle, il figure sur la Mappe Sarde de 
1730. Le bâtiment a subi plusieurs phases 
de construction postérieures au XVIIe 
siècle.  

LE CHANTIER DU LYON-TURIN - VRAI OU FAUX ?
« Les chantiers de TELT consomment 150 l/s d’eau potable et les déversent dans l’arc »

FAUX
L’eau qui transite par les chantiers avant de retourner dans son milieu naturel n’est pas de l’eau potable.

Explications : 
L’eau qui apparait et transite par les chantiers à principalement une origine profonde, plus basse que l’altitude de l’Arc.
Il ne s’agit en aucun cas d’eau potable disponible à la consommation. Après contrôles, cette eau retourne au milieu
naturel, dans l’Arc. Tout ceci est strictement encadré et suivi dans le cadre des arrêtés préfectoraux au titre de la Loi
sur l’Eau. Les suivis faune et flore et sur les milieux aquatiques que TELT réalise régulièrement ne mettent en évidence 
aucune modification des milieux qui pourrait être imputable à l’excavation du tunnel.

« Le projet respecte les lois sur l’eau et les ressources naturelles »
VRAI

Le projet est strictement encadré et suivi dans le cadre des arrêtés préfectoraux au titre de la Loi sur l’eau.
Explications : 
 Les mesures de suivi des points d’eau situés à l’aplomb du tracé du tunnel (débit, température, conductivité) sont

réalisées depuis plus de 25 ans de manière contradictoire entre TELT et les communes concernées.
 La Direction Développement durable et Sécurité de TELT est mobilisée au quotidien pour contrôler l’application 

des obligations légales et réglementaires.
 Afin de s’assurer du respect des limites fixées par la réglementation, un protocole de suivi a été établi avec les

autorités et est en cours de consolidation avec les services de l’Etat et les collectivités sur la base de l’avis des
experts du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM). Ce protocole s’engagera alors au -delà des
obligations réglementaires.

« Des sources d’eau se sont taries depuis le passage du tunnelier correspondant à l’alimentation en
eau potable de 200 00 habitants »

FAUX
À ce jour, aucune source d’eau potable n’est tarie par les travaux effectués sur le chantier du Lyon-Turin.

Explications : 
 Aucun des points concernés n’était connecté à une alimentation en eau potable.
 Si depuis le début des travaux de creusement en 2002, quelques points d’eau indépendants des réseaux d’eau

potable ont pu être – temporairement – perturbés par les travaux, leur usage a été rapidement rétabli grâce à
l’activation d’un nouvel apport d’eau au niveau des points concernés.

 Ces dérèglements ont été systématiquement résolus dans les plus brefs délais par le s équipes de TELT et ses
partenaires en concertation avec les collectivités concernées.

« Le chantier du LYON-TURIN est un chantier éco-responsable »
VRAI

L’aboutissement du Lyon-Turin présentera des bénéfices écologiques majeurs
Explications : 
 Il permettra un report du fret routier sur les rails, dont l’ambition est d’absorber le trafic équivalent d’un million de 

poids lourds par an.
 La réduction significative des temps de trajet pour les voyageurs (Lyon-Turin en 1h47 au lieu de 3h47) et la hausse

du nombre de trains renforceront l’attractivité du ferroviaire par rapport à l’aérien, dans un contexte de crise
climatique accrue. Cela permettra également d’améliorer la circulation des TER.

 La construction de la ligne est respectueuse de l’environnement et de la richesse de la biodiversité : la politique
environnementale de TELT s’appuie sur des instruments de contrôle de haut niveau harmonisés de part et d’autre
de la frontière pour garantir un impact minimal du chantier et des mesures compensatoires en cas de besoin.

 En étroite relation avec les pouvoirs publics, TELT cherche constamment à innover au service de la protection de
l’environnement et de l’économie circulaire. Par exemple, depuis juin 2022, TELT s’est engagé à réutiliser de 50 à 70
% des roches excavées à l’échelle binationale. Cela a été le cas pour une grande partie des matériaux excavés au 
niveau de la tranchée couverte (entrée du tunnel de base côté France) réutilisés pour des remblais et confortements
de digues en amont du bassin de Saint-Jean-de-Maurienne.



À VILLARODIN-BOURGET / MODANE ET AUX TIERCES 
 Sur la zone du « Moulin ».

o Poursuite du balayage des pistes,
o Poursuite du montage du convoyeur et des boxes de tri des matériaux d’excavation.

 Sur les Tierces, poursuite du montage du convoyeur, des boxes de tri des matériaux d’excavation, des fouilles
archéologiques et du déboisement.

 

 Poursuite des travaux en souterrain : marinage et excavation de la caverne logistique et des têtes de puits de
désenfumage.
 

AUX PUITS D’AVRIEUX 
 Mobilisation des équipes du raiseborer et mise en place de l’équipement.
 Préparation de la dalle et de la tête des puits.
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PUITS D’AVRIEUX - OUVRAGES SOUTERRAINS DE VILLARODIN-BOURGET/MODANE 

ROUTE DE CONTOURNEMENT DE MODANE / FOURNEAUX
TELT, à la demande des élus et conformément à la Déclaration d’Utilité Publique de 2007, va réaliser une route de
contournement, qui sera mise en service en 2024, dédiée aux poids-lourds du chantier afin d’éviter les centres-bourgs
de Modane et Fourneaux. Celle-ci permettra le trafic des poids-lourds du chantier en dehors des voiries publiques. Elle
se compose d’un tracé à l’air libre et d’une partie en tunnel de 198 mètres de long.

 Instrumentation pour la surveillance des ouvrages SNCF Réseau du tunnel Saint-Antoine et du Rieu Roux (suivi
topographique et vibratoire en continu pendant les travaux), et essais vibratoires.

 Fin de l’installation de la base vie sur la zone des Terres Blanches et du fortin.
 Relevé du réseau d’irrigation des jardins du Pâquier.
 État des lieux des espèces protégées et piquetage.
 État des lieux pour les chiroptères avant déboisage.
 Poursuite des études d’exécution.
 Déplacement / reconstruction des oratoires.
 Sondages géotechniques pour terrassements et investigations concernant des réseaux enterrés.
 Mise en place de dispositifs de retenue provisoire en contrehaut des voies ferrées.
 Démarrage du terrassement et des micropieux de l'ouvrage de franchissement du tunnel SNCF Saint Antoine.
 Démarrage du déboisement des têtes du tunnel.

PONT SAINT-ANTOINE
Construction du nouveau pont sur le Saint-Antoine dans le cadre des travaux liés à la route de contournement.

 Poursuite de la réalisation des enrochements dans le cadre du recalibrage du lit du Saint Antoine pour le
Syndicat du Pays Maurienne.

 Pose du pont provisoire.

 Création d’une rampe d’accès à la route de contournement.
 Travaux de déviation des réseaux, eau potable, HTA, Orange, éclairage public, en phase provisoire.

ROUTE DE CONTOURNEMENT DE MODANE / FOURNEAUX

Feraillage dalle du hangar et armature/bétonnage des poutres de couronnement des puits 

Boxes de tri - Tierces 

Pose du pont provisoire



TIERCES 
 Aménagement de la plateforme de la gare d’arrivée du convoyeur.

 Finalisation de l’installation de la base chantier.
 Réalisation du bassin de décantation.
 Réalisation des fouilles archéologiques.
 Démarrage des travaux de déboisement.
 Démarrage du montage des boxes de tri des matériaux d’excavation.

PUITS D’AVRIEUX
 Finalisation des injections profondes autour des futurs puits.
 Démobilisation de l’entreprise effectuant les injections.
 Essais de contrôle des injections.
 Réalisation de mesures inclinométriques (mesure des éventuels

déplacements du terrain, à l’intérieur d’un forage).
 Mise en place d’un surpresseur.
 Pose de caniveau périphériques.
 Finalisation de la clôture.
 Démarrage ferraillage de la dalle du hangar et mise en place de poutres

de couronnement des puits pour préparer l’arrivée du raiseborer.

PUITS D’AVRIEUX - OUVRAGES SOUTERRAINS DE VILLARODIN-BOURGET/MODANE ROUTE DE CONTOURNEMENT DE MODANE / FOURNEAUX 

ROUTE DE CONTOURNEMENT DE MODANE / FOURNEAUX 
 Piquetage des emprises.
 Déboisement.
 Poursuite des travaux de génie civil (micropieux, chevêtres, tablier) de l'ouvrages de franchissement de la tête du 

tunnel Saint-Antoine.
 Début des travaux de génie civil (micropieux) de l'ouvrage de franchissement du Tunnel du Rieu Roux.
 Début des travaux de terrassement.
 Démolition du stand de tir.

PONT SAINT-ANTOINE 
 Poursuite des travaux de déviation des réseaux.
 Réalisation des remblais autour du pont.

 

 Réalisation d’une partie de la couche de roulement (enrobé).
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Vue générale des bâtiments en cours de fouille - Tierces 

Numéro chantier 

VILLARODIN-BOURGET / MODANE
 Livraison d’une partie de l’équipement du raiseborer (machine pour le creusement des puits).
 Balayage et arrosage des pistes de chantier.
 Remblaiement de la zone « du Moulin ».
 Finalisation de la plateforme de la gare de départ du convoyeur, destiné au transport des matériaux excavés

vers le site de dépôt des Tierces.
 Démarrage du montage du convoyeur.
 Finalisation du bâtiment acoustique du cribleur-concasseur, premiers essais acoustiques.
 Poursuite de la réalisation des boxes de tri des matériaux d’excavation concassés.

 Réalisation du bassin de décantation et des réseaux hydrauliques.
 Mise en place d’un caniveau périphérique.
 En souterrain, finalisation de la réalisation de la galerie de ventilation, marinage, finalisation de la partie

supérieure de la caverne technique, creusement de la chambre de pied de puits, démarrage de l’excavation
d’une caverne logistique et de la tête de puits de désenfumage.

#20 Août 2022

LES CHANTIERS DU SECTEUR AVRIEUX,
VILLARODIN-BOURGET ET MODANE

(CO5a et route de contournement de Modane-Fourneaux)
PUITS D’AVRIEUX - OUVRAGES SOUTERRAINS DE VILLARODIN-BOURGET/MODANE

PUITS D’AVRIEUX - OUVRAGES 
SOUTERRAINS DE VILLARODIN-

BOURGET / MODANE 

04 58 75 00 07 

ROUTE DE CONTOURNEMENT DE MODANE / 
FOURNEAUX  

PONT SAINT-ANTOINE 
 06 30 15 78 81 

Abonnez-vous à notre Newsletter 
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Numéro chantier

TRACÉ PRINCIPAL  
06 79 36 10 84 

Boxes de tri

Sauterelle sur roue

Hangar acoustique

Zone du Moulin


