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 Délégation Rhône-Alpes 

 
 
 

SUPPRESSION DES PN 90, 91 ET 93 A ETREMBIERES (74) 
 

 
Le Mardi 05 Juin 2018 dès 9 h 30 

 
 

HOTEL MERCURE ANNEMASSE PORTE DE GENEVE 
9 Rue des Jardins 
74240 GAILLARD 

 
 
 

Chers Collègues et Amis, 
 
 

La Délégation Rhône-Alpes (Auvergne, Franche-Comté, Bourgogne) de l’AFGC a le plaisir de vous convier le 
Mardi 05 Juin 2018 à sa prochaine manifestation consacrée aux travaux de suppression de passages à niveau 
n°90, 91 et 93 situés dans le département de la Haute-Savoie (74) sur les communes de Régnier et 
Etrembières.  
 
La ligne ferroviaire 89700 reliant Aix-les-Bains à Annemasse est électrifiée depuis 1954, et est équipée d’une 
voie unique avec une caténaire 25kV. La ligne intercepte la RD 2 en franchissant le passage à niveau n°90 
situé au PK 89.479, le passage à niveau n°91 situé au PK 89.680 et le passage à niveau n°93 situé au PK 91.537. 
 
Les travaux se font principalement sur la RD2, route départementale supportant un trafic quotidien de plus 
de 10 000 véhicules/jour, avec une incidence pendulaire forte liée aux déplacements des travailleurs 
frontaliers. 
 
L’opération de travaux de suppression de ces PN s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique 
de SNCF RESEAU de suppression des passages à niveau dits préoccupants et est intégré au programme de 
travaux liés à la création du Léman Express. 
 
Nous vous proposons une présentation de l’opération par les différents acteurs du projet en matinée, et la 
visite du chantier en début d’après-midi.  Vous trouverez ci-joint le détail du programme, des éléments 
techniques sur le projet, ainsi que l’indispensable bulletin d’inscription.  
 
Dans l’attente de vous accueillir nombreux, compte tenu du grand intérêt de ce sujet technique, nous vous 
adressons chers Collègues et Amis, toutes nos plus cordiales et sincères salutations.  
 

Pour le bureau de la délégation Rhône-Alpes,  
son Président  

 

 

Jean-Yves SABLON 

CONFERENCE/VISITE 

Lieu : 5 juin mars 2018 

http://www.afgc.asso.fr/
http://www.afgc-ra.fr/
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Le projet :  
 
Ce projet est scindé en deux lots géographiques : 
 

- Lot 1  : PN 90, PN 91, 
- Lot 2 : PN 93. 

 
 
Les principaux ouvrages à réaliser dans le cadre de cette opération sont : 
 
❖ Lot 1 
 

- Pont rail PRA de 25 m de portée et ses murs en aile (PRA, M91-1, M91-2, M91-3 et M91-4), 
- Une paroi clouée de 126 m x 12 m de hauteur (PC 91-1), 
- Un écran acoustique de 70 m et de 30 m de hauteur (EC 91-1), 
- Un mur de soutènement en sol renforcé de 62 m et 4 m de hauteur surplombant la voie ferrée (M91-

8), 
- Un rétablissement de la RD2 sur une longueur de 1020 mètres. 

 
 

- Coût des travaux : 5 400 000 € HT 
- Délai : 601 jours calendaires, avec une coupure de la circulation ferroviaire de 173 

jours pour réaliser l’ouvrage sous brèche voie et caténaire. 
 
 

 
 
 
 

http://www.afgc.asso.fr/
http://www.afgc-ra.fr/
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❖ Lot 2 
 

- Une trémie ferroviaire de 100 m de longueur fondée sur 2 files de pieux (TF 93-1), 
- Une estacade structure tablier en PRAD de 6 travées de 153 m de longueur totale (ES 93-1), 
- Un mur de soutènement de 114 m de longueur et une hauteur de 8 m fondée sur inclusions rigides 

(M93-1), 
- Le rétablissement des RD906 et RD 2 avec création d’un giratoire construit en partie sur la trémie 

ferroviaire 
 

 
- Coût des travaux : 11 300 000 € HT 
- Délai : 662 jours calendaires, avec une coupure de la circulation ferroviaire de 180 

jours pour réaliser l’ouvrage sous brèche caténaire. 
 
 

 
 

http://www.afgc.asso.fr/
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Localisation des PN 90 – PN 91 
 
 
 
 
 

http://www.afgc.asso.fr/
http://www.afgc-ra.fr/
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Vue en plan lot 2 : PN 93 
 

 
 

 
 

  

http://www.afgc.asso.fr/
http://www.afgc-ra.fr/


 Association loi 1901 – N° SIRET : 417 905 932 00030 – Code APE : 9499Z Page 6 / 6 
Sites WEB : www.afgc.asso.fr et www.afgc-ra.fr 

 

 
 Délégation Rhône-Alpes 

 
 
 

SUPPRESSION DES P N 90, 91 ET 93 A ETREMBIERES (74) 
 

 
Le Mardi 05 Juin 2018 dès 9 h 30 

 
 

HOTEL MERCURE ANNEMASSE PORTE DE GENEVE 
9 Rue des Jardins 
74240 GAILLARD 

 
 

PROGRAMME 

 
9 h 30 : Accueil, café .......................................................................................................... 10’ 

9 h 40 : Accueil des participants et présentation de la journée par le Président de la 
 délégation Rhône-Alpes de l’AFGC RA .................................................................. 10’ 

9 h 50 : Présentation générale de l’opération par le MOA SNCF RESEAU ......................... 20’ 

10 h 10 : Présentation technique de l’opération par le MOE INGEROP .............................. 50’ 

11 h 00  : Pause ..................................................................................................................... 10’ 

11 h 10 : La réalisation des travaux du lot 1 PN 90 – PN 91 : Groupement MAIA SONNIER –  
 SPIE BATIGNOLLES VALERIAN – MAIA FONDATION .............................................. 30’ 

11 h 40 : La réalisation des travaux du lot 2 PN 93 : Groupement DEMATHIEU BARD -  
 BOTTE – EIFFAGE – BENEDETTI – GUELPA ............................................................ 30’ 

12 h 10 : Questions / Réponses ........................................................................................... 30’ 

12 h 40 : Déjeuner sur place ........................................................................................... 1 h 30 

14 h 10 : Départ pour la visite de chantier – Consignes de sécurité ................................... 30’ 

14 h 40 : Début de la visite du chantier .......................................................................... 2 h 20 

17 h 00 : Fin de la visite du chantier .................................................................................... 15’ 

17 h 15 : Fin de la journée. 
 

CONFERENCE/VISITE 

Lieu : 5 juin mars 2018 
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