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Parties concernées
D’UNE PART
ANNEMASSE AGGLO, localisée 11, avenue Emile Zola – BP225 - 74105 Annemasse Cedex,
Représentée par Monsieur Christian DUPESSEY, Président d’ANNEMASSE AGGLO
ET
La COMMUNE d’AMBILLY, demeurant 2 rue de la Paix BP 722 – 74111 AMBILLY cedex,
Représentée par Monsieur Guillaume MATHELIER, Maire d’AMBILLY.
ET
La COMMUNE DE GAILLARD, demeurant Cours de la République - 74240 Gaillard
Représentée par Monsieur Jean-Paul BOSLAND, Maire de GAILLARD.
Désignés dans ce qui suit par le terme « les bénéficiaires VOIE VERTE ».
NOTA : Selon les répartitions de compétences et de responsabilités précisées dans la délibération du conseil
communautaire d’ANNEMASSE AGGLO en date du 11 septembre 2013 et des conventions de
délégation de maîtrise d’ouvrage en date du 3 avril 2014 :
ANNEMASSE AGGLO est maître d’ouvrage de la voie verte et est en interface avec SNCF Réseau
(MOA CEVA) dans le cadre d’une convention d’occupation temporaire pour les travaux de la voie verte.
Les communes de GAILLARD et d’AMBILLY sont concernées pour la cession du foncier ferroviaire en
volume.
Une convention spécifique est établie entre ANNEMASSE AGGLO et les communes pour préciser les
périmètres de responsabilité dans le cadre de la voie verte.
- Les communes assureront l’entretien courant de la bande roulante de la voie verte (pour le compte
de l’agglo) et de ses abords (pour leur propre compte). (Cf. §III.3.2)
- Les travaux de gros entretiens seront réalisés par Annemasse Agglo (Cf. §III.3.3).

D’AUTRE PART
La Société SNCF RESEAU, Etablissement public à caractère industriel ou commercial, immatriculée au
Registre du Commerce de PARIS sous le n° B 412 280 737, dont le siège est situé au 92, avenue de France
75648 PARIS Cedex 13,
Représenté par Monsieur Radouan ZERRIFI, Directeur d’Opération CEVA, Ingénierie & Projets Rhône-Alpes Auvergne, dont les bureaux sont situés au 78, rue de la Villette 69425 LYON Cedex 03,

Agence

Représentée par la société SETEC ORGANISATION au capital de CENT CINQUANTE DEUX MILLE euros
(152 000,00 €), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le n° 702 005 901, dont
le siège est situé à 42 Quai de la Râpée 75583 Paris Cedex 12,
Représentée par le Directeur d’Opération Délégué CEVA Annemasse-Frontière, Monsieur Pascal BLACHIER,
demeurant professionnellement à Immeuble le Crystallin-CS 20087, 191/193 cours Lafayette 69458 Lyon
Cedex 06.
Désignée dans ce qui suit par le terme « l’exploitant CEVA » ou « MOA CEVA ».
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I.

Objet

La présente note constitue une description technique préalable à la rédaction des actes de division en volume
de l’ancienne emprise foncière ferroviaire en surface entre SNCF Réseau d’une part, et les communes
GAILLARD et AMBILLY d’autre part (deux actes de vente), sur les aspects relatifs aux conditions d’entretien et
de maintenance de l’ouvrage VOIE VERTE et de l’ouvrage ferroviaire CEVA.
L’objectif de cette note est qu’elle soit utilisée comme « guide de bonnes pratiques » pour accompagner d’une
part les bénéficiaires de l’ouvrage VOIE VERTE et d’autre part, l’exploitant CEVA, SNCF Réseau, pour toutes
les opérations d’entretien et de maintenance réalisées en surface, pour toute la durée de vie des deux
ouvrages.
Cette note ne se substitue aux conventions d’occupation temporaires qui préciseront le rôle de chacun
en phase travaux et en phase d’exploitation des deux ouvrages.

La présente note ne concerne pas :
- l’ouvrage de franchissement du Foron, propriété d’ANNEMASSE AGGLO, et donc sans interface
avec l’exploitant CEVA
- les opérations d’entretien et de maintenance du tunnel CEVA, réalisées directement en tunnel ou
réalisées depuis l’un des trois accès/sorties de secours, sans interface avec l’ouvrage VOIE
VERTE.

II.

Désignation des biens et des ouvrages
II.1. Contexte initial

L’intégralité des emprises de l’ancienne voie ferrée Annemasse-Agglo / Genève-Eaux-Vives est propriété de
SNCF Réseau.
A l’issue des travaux de génie civil de la nouvelle infrastructure ferroviaire enterrée CEVA (2015 à 2017), la
plateforme est aménagée en surface pour permettre ensuite les travaux de la VOIE VERTE.
Il a été convenu pour les futurs espaces publics de la VOIE VERTE que les communes d’AMBILLY et de
GAILLARD soient occupantes du foncier correspondant, sur les emprises respectives des deux communes.
Une convention d’occupation temporaire sera ainsi conclue entre la commune d’AMBILLY (occupant) et SNCFRéseau (propriétaire), afin que la commune occupe la surface du foncier ferroviaire de son territoire.
Une convention d’occupation temporaire sera ainsi conclue entre la commune de Gaillard (occupant) et SNCFRéseau (propriétaire), afin que la commune occupe la surface du foncier ferroviaire de son territoire.

II.2. Tunnel ferroviaire CEVA
II.2.1. Généralités
Le tunnel ferroviaire situé sur les communes de GAILLARD et d’AMBILLY est propriété de SNCF Réseau.
Pour mémoire, les intervenants sur cette opération sont :
Maîtrise d’ouvrage : SNCF Réseau, Ingénierie et Projets, Agence Rhône-Alpes Auvergne à Lyon (69)
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Maîtrise d’ouvrage mandatée : SETEC Organisation, Direction Régionale Centre-Est à Lyon (69)
Maîtrise d’œuvre : Groupement INGEROP / SYSTRA dont le mandataire INGEROP est situé à Lyon (69)
Travaux de génie civil et de Terrassement : Groupement VCF TP LYON / SOLETANCHE BACHY / SIF
GROUTBOR / VINCI CONTRUCTION TERRASSEMENT dont le mandataire VCF TP LYON est situé à Bron
(69)

II.2.2. Description
Le tunnel ferroviaire CEVA est un ouvrage enterré sur tout le linéaire de l’ancienne voie ferrée Annemasse /
Genève-Eaux-Vives. Il s’agit d’une tranchée couverte sur tout le linéaire en interface avec l’ouvrage VOIE
VERTE.
La partie supérieure de l’ouvrage est délimitée par une dalle béton.
Les parois de soutènement de la tranchée sont constituées :
- de parois moulées sur le linéaire [PK 74+390 – PK 75+016], côté frontière franco-suisse
- de parois dites parisiennes sur le linéaire [PK 75+016 – PK 75+573], côté Gare d’Annemasse
La partie inférieure du tunnel est constitué par un radier béton, fermant la boîte, dans laquelle sont installés les
équipements ferroviaires nécessaire à la nouvelle ligne CEVA / Léman Express.
De part et d’autre de la tranchée couverte, les équipements suivants sont également propriété de SNCF
Réseau, exploité par SNCF Réseau et rattachés à l’ouvrage « Tunnel CEVA » décrits dans la présente note :
-

Siphons de transparence hydraulique :


Utilité : Permettre l’écoulement de la nappe phréatique, qui se fait transversalement à la
tranchée couverte



Description :



Nombre de siphons côté Nord : 23



Nombre de siphons côté Sud : 22



Implantation :
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o Positionnés sur le secteur suivant [PK 74+380 – PK 75+016].
o Les siphons sont répartis en deux zones distinctes :
Zone 1 : configuration normale où le siphon passe sous le radier
Zone 2 : configuration à proximité du Foron
o Le plan de principe de l’implantation des siphons est donné en annexe 4.
-

-

-

Trémie d’accès à la dalle intermédiaire :


Utilité : accès de maintenance pour SNCF Réseau à la dalle intermédiaire.



Description : trappe accessible depuis un regard.



Implantation : Entre le PN3 et le Foron au PK 74+460, au droit du siphon n°6 Nord, en bord
de dalle

Dispositif de drainage :


Utilité : garantir l’écoulement de la nappe phréatique sur un secteur présentant une
singularité hydrogéologique



Description : Le dossier de conception est fourni en annexe 5.



Nombre de puits verticaux côté Nord : 14



Nombre de puits verticaux côté Sud : 14



Implantation : positionnés sur le secteur suivant [PK 75+016 – PK 75+250]

Bassin d’assainissement : ouvrage enterré sous le tunnel CEVA à proximité de la rue de l’Helvétie
et lié au micro-tunnelier assurant un rôle d’assainissement. Cet ouvrage est sans interface avec la
VOIE VERTE. Toutefois, une coordination est nécessaire entre SNCF Réseau et ANNEMASSE
AGGLO pour l’exploitation de l’assainissement dans ce secteur : une convention d’exploitation
spécifique est mise en place entre les parties.

Les ouvrages Puits et Siphons, propriété de SNCF Réseau, et en interface directe avec la VOIE VERTE, sont
matérialisés par regards, fixés sur des dalles bétons ou des caniveaux, en surface du terrain naturel.

Pour la partie Tunnel CEVA, la présente note porte principalement sur les équipements décrits cidessus pour tous les aspects entretien et maintenance en interface directe avec la VOIE VERTE.

Sur le linéaire en interface avec l’ouvrage VOIE VERTE, est également identifié deux accès/sorties de
secours sur la commune d’AMBILLY, situés sur le foncier ferroviaire, propriété de SNCF Réseau :
-

Issue de secours Jean Moulin (à l’extrémité de l’impasse des cheminots) ou ISPN3
Issue de secours Helvétie (à l’extrémité de l’impasse de la maisonnette) ou ISPN2
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II.3. VOIE VERTE
II.3.1. Généralités
La présente note porte sur l’ouvrage de la VOIE VERTE situé sur les communes de GAILLARD et d’AMBILLY.
Les travaux ont été réalisés avec les principaux partenaires suivants :
Maîtrise d’ouvrage : ANNEMASSE AGGLO (et les communes de GAILLARD et d’AMBILLY qui ont délégué leur
maîtrise d’ouvrage à l’agglomération)
Maîtrise d’œuvre : Groupement INGEROP / LES ARCHITECTES DU PAYSAGE
Travaux : Marchés en cours de consultation

II.3.2. Description
Sur cette section, les aménagements de la VOIE VERTE sont constitués d’une bande de roulement de 5 mètres
en enrobés (3 mètres) et enrobés grenaillés (2 mètres). La bande de roulement est longée par une tranchée
drainante permettant l’infiltration des eaux pluviales. La voie est éclairée sur toute cette section par des
candélabres implantés en bordure de la bande de roulement et interdistants d’une vingtaine de mètres.
Le long de la voie, des espaces permettant de garer des véhicules d’entretien sont aménagés en mélange terre
pierre afin que ces véhicules ne bloquent pas la circulation des usagers.
De part et d’autre de la bande roulante, des plantations et aménagements paysagers sont prévus. Les
plantations sont organisées en différents séquences où s’alternent du couvre sol, des espaces de prairie, des
plantes aromatiques ainsi que des arbres plus conséquents. Les arbres de hautes tiges ont été implantés hors
emprise du tunnel. Les séquences sont délimitées par des voliges en acier. Par ailleurs, l’ensemble des
espaces verts sont alimentés par un réseau d’arrosage automatique.
La voie verte croise 3 rues ouvertes à la circulation automobiles (anciens passages à niveaux PN3, PN2 et
PN1). Ces croisements sont aménagés sous forme de plateaux surélevés afin de ralentir les véhicules. De plus,
des dispositifs anti-intrusions (barrières en quinconces) sont positionnés sur la VOIE VERTE afin d’empêcher
les véhicules et les deux-roues motorisés d’y pénétrer. Ces dispositifs peuvent pivoter avec une clé pompier
afin que la voie reste accessible pour l’entretien et les secours. Latéralement, le raccordement de la VOIE
VERTE sur les rues périphériques est géré par bordures ou merlons afin d’empêcher toute intrusion de
véhicules par les côtés.
Les principales caractéristiques de la structure de la voie sont :
- Couche de roulement : BB 0/6 sur 6 cm, GNT 0/20 sur 10 cm , GNT 0/63 sur 40 cm
- Véhicules admissibles : limités à 15 tonnes
Des placettes sont aménagées sur cette section. Ce sont des espaces de repos attenant à la bande de
roulement en bâton désactivé qui accueillent du mobilier urbain, bancs, corbeille, éclairage, bacs pour
plantations, ainsi que des éléments de décors. L’une d’elle au niveau de l’entrée de l’impasse des cheminots
comporte également un espace de jeux ainsi que des sanitaires.
Enfin, afin de tenir compte du projet CEVA et des demande du SDIS, des espaces libres de tout obstacles en
dalle engazonnées ont étés prévues autour des sorties de secours et au PN1.Espaces pompiers aires de
stationnement.
La coupe de principe présentée ci-après permet de visualiser la superposition des ouvrages CEVA et VOIE
VERTE.
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VOIE VERTE

A noter qu’un grillage avertisseur est disposé 20 centimètres au-dessus de la dalle supérieure (position
approximative) de l’ouvrage enterré CEVA.
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III. Entretien et maintenance
III.1. Accès du mainteneur CEVA aux émergences de
l’ouvrage ferroviaire
SNCF Réseau, en tant qu’exploitant de l’ouvrage CEVA, pourra circuler sur les emprises de l’ouvrage VOIE
VERTE afin d’accéder aux ouvrages à entretenir.

III.2. Tunnel CEVA
Les interventions nécessaires pour garantir l’entretien et la maintenance de l’ouvrage CEVA, réalisées par
l’exploitant CEVA et en interface directe avec la VOIE VERTE sont listées dans ce paragraphe.

III.2.1. Modalités générales vis-à-vis des bénéficiaires VOIE VERTE
Les obligations légales pour toute intervention sur le domaine public s’appliquent, à savoir la demande
d’arrêté de voirie à réaliser auprès de la commune concernée. L’arrêté précisera les modalités de la
signalisation, les périodes et délais d’interventions autorisés notamment.
La VOIE VERTE est un espace ouvert à la circulation publique dans les limites de la règlementation en vigueur
(article R110-2 du code de la route). Les pouvoirs de police du Maire s’y appliquent. Les véhicules de services
nécessaires à l’entretien des ouvrages et des espaces seront toutefois autorisés.
Toute intervention pouvant présenter une modification de la circulation (réduction de voie, obstacles,…) devra
faire l’objet d’une demande d’arrêté de circulation temporaire à adresser aux services municipaux gestionnaires
de la VOIE VERTE. Toute intervention devra faire l’objet d’une signalisation conforme aux préconisations du
CEREMA. Les périodes et les délais d’intervention seront fixés au cas par cas en concertation les services
municipaux gestionnaires.

III.2.2. Surveillance de la nappe phréatique
Contenu de l’intervention :
Il s’agit de mesurer régulièrement le niveau de l’eau dans les tubes piézométriques sur tout le linéaire de
l’ouvrage.
Les équipements nécessaires sont les suivants : Piézomètres implantés le long de l’ouvrage CEVA et sur les
rues adjacentes à l’infrastructure. Le plan de repérage est celui issu des suivis mensuels de la nappe réalisés
lors de la construction de l’ouvrage.
Fréquence :
Mensuelle au cours de la première année d’exploitation puis trimestrielle
Emprise nécessaire :
Le mainteneur de l’ouvrage enterré CEVA ne sollicite pas d’emprise particulière pour assurer le relevé des
piézomètres implantés sur les voiries.
Pour les piézomètres implantés le long de l’ouvrage, un stationnement sur les aires prévues pour les véhicules
d’entretien, implantées régulièrement le long de la voie verte, sera privilégié au lieu d’un stationnement en
pleine voie.
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Accès au site :
Par les rues des communes concernées pour les piézomètres implantées sur les voies communales. Depuis les
intersections aux PN Jura, PN Helvétie et PN Pont Noir, ainsi que depuis l’impasse des Cheminots pour les
piézomètres implantés le long de l’ouvrage.

III.2.3. Entretien des siphons de transparence hydraulique (Zone 1)
Zone 1 : Siphons passant sous l’ouvrage CEVA
Contenu de l’intervention :
La vérification du fonctionnement se fait à partir des relevés des piézomètres situés à l’amont et à l’aval de
l’ouvrage.
Le nettoyage est réalisé par un système à l’eau sous pression.
Le schéma ci-dessous reprend les opérations à effectuer pour assurer le nettoyage des dispositifs.
Les dispositifs sont équipés d’un tube crépiné et d’un tube lisse. A la base du raccordement du tube crépiné
avec le caisson, ce tube est lisse sur une hauteur de l’ordre de 1,50 m. Cette partie permet la mise en place
d’un obturateur sur le tube crépiné empêchant ainsi les arrivées d’eau dans le dispositif.
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Ainsi, comme décrit sur le schéma ci-dessous, les caissons peuvent être nettoyés à l’airlift depuis les tubes
lisses et l’injection d’eau sous pression permet de nettoyer la conduite horizontale.
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Fréquence : Trimestrielle au cours de la première année d’exploitation puis annuelle
Emprise nécessaire :
Un stationnement sur les aires prévues pour les véhicules d’entretien, implantées régulièrement le long de la
voie verte, sera privilégié autant que possible au lieu d’un stationnement en pleine voie.
Accès au site : Depuis les intersections aux PN Jura, PN Helvétie et PN Pont Noir, ainsi que depuis l’impasse
des Cheminots pour les piézomètres implantés le long de l’ouvrage.

III.2.4. Entretien des siphons de transparence hydraulique (Zone 2)
Zone 2 : Siphons à proximité du Foron, situés au-dessus de la dalle intermédiaire
Contenu de l’intervention :
La vérification du fonctionnement se fait à partir des relevés des piézomètres situés à l’amont et à l’aval de
l’ouvrage.
Le nettoyage est réalisé selon le même principe que celui décrit pour les siphons situés en dessous des radiers
par un système à l’eau sous pression.
Des opérations d’entretien se font depuis l’ouvrage enterré (dalle intermédiaire). L’accès à cette partie
d’ouvrage se fait depuis la trémie aménagée sur la dalle supérieure au PK 74+460 en bord de dalle au droit du
siphon n°6.
Fréquence : Trimestrielle au cours de la première année d’exploitation puis annuelle
Emprise nécessaire : Un stationnement sur les aires prévues pour les véhicules d’entretien, implantées
régulièrement le long de la voie verte, sera privilégié autant que possible au lieu d’un stationnement en pleine
voie.
Accès au site : Depuis les intersections aux PN Jura, PN Helvétie et PN Pont Noir, ainsi que depuis l’impasse
des Cheminots pour les piézomètres implantés le long de l’ouvrage.

III.2.5. Entretien du dispositif de drainage
Contenu de l’intervention :
Les drains du tapis drainant, les puits verticaux de ré-injection ainsi que les puits extérieurs devront être
examinés au moyen d’une caméra.
L’examen par caméra se fera par l’intermédiaire :
- Des regards placés en tête, et accessibles depuis la dalle supérieure (sur laquelle est implantée la
voie verte), pour les regards de captage placés en extérieur de l’ouvrage,
- Des regards de raccordement des drains sur le collecteur central, placés entre les voies, pour le
réseau de drainage,
- Des regards de raccordement placés entre les voies sur les puits de ré-injection, pour le réseau de
drainage.
Les drains du tapis drainant sont des draines de diamètre 160 en polyéthylène mis en œuvre dans l’épaisseur
du matelas drainant et permettant de collecter les eaux de la nappe phréatique vers le réseau longitudinal situé
à l’axe de l’ouvrage CEVA. Ces drains trouvent leur origine à l’aplomb de la paroi parisienne et se rejettent dans
les regards placés à l’axe de l’ouvrage CEVA. C’est à partir de ces regards que l’inspection doit être effectuée.
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Les puits verticaux de réinjection sont constitués de tubes crépinés de diamètre 110 mm et accessibles depuis
un regard cylindrique de diamètre 1000 mm.
Les puits extérieurs de captage ou de dissipation sont constitués de tubes crépinés de diamètre 110 mm et
accessibles en bord d’ouvrage par l’intermédiaire de regards carrés de 400 x 400 mm.
Ces examens seront réalisés à l’aide de caméras portée par un robot composé d’un chariot motorisé et d’une
caméra numérique HD étanche, orientable à 360° et télécommandée depuis la surface.
Dans le cas de la détection d’un dépôt, ces drains devront être régénérés par hydrocurage et/ou brossage.
L’hydrocurage hydrodynamique s’effectue suivant les principes suivants:
- Un tuyau en caoutchouc armé de nylon débite 1.5 l à 6 l / s, à une pression comprise entre 40 et
200 bars
- Par une buse spéciale, un jet central dirigé vers l’avant désagrège les boues et les matières; des
jets latéraux dirigés vers l’arrière assurent l’évacuation de celles-ci et l’avancement de la tête
- La portée d’auto-progression varie avec le diamètre du collecteur et son engorgement; elle atteint
80 à100 m. La réserve d’eau est contenue dans une cuve de 4 à 10 m3
- L’hydrocurage se poursuit jusqu’à ce que l’eau de récupération soit claire et l’écoulement régulier et
sans saccade
- Le travail de curage s’effectue de l’aval vers l’amont.
L’entraînement des boues se fait jusqu’au regard aval et, après son obturation, on aspire les boues. L’aspiration
n’est pas toujours nécessaire, notamment dans les collecteurs qui ont une pente suffisante.
Dans le cas de recours à un brossage, un dispositif particulier de brosses est mis en œuvre en extrémité du
tuyau.
Les interprétations des résultats des analyses d’eau concluant à la fois à un risque faible d’entartrage, à un
développement limité des bactéries du fer et à un développement relativement limité des bactéries du soufre, il
n’apparaît pas de nécessité de mettre en place des dispositions constructives particulières.
Fréquence : 1 fois par an
Emprise nécessaire : Un stationnement sur les aires prévues pour les véhicules d’entretien, implantées
régulièrement le long de la voie verte, sera privilégié autant que possible au lieu d’un stationnement en pleine
voie.
Accès au site : Depuis les intersections aux PN Jura, PN Helvétie et PN Pont Noir, ainsi que depuis l’impasse
des Cheminots.

III.2.6. Entretien des bâtiments accès/issues de secours
Contenu de l’intervention : Inspection des huisseries et escaliers, inspection des étanchéités sur toiture.
Fréquence : Visite annuelle
Emprise nécessaire : Stationnement sur les espaces réservés aux secours pompier et mise en place d’une
nacelle
Accès au site : Depuis les intersections aux PN Jura, PN Helvétie et PN Pont Noir, ainsi que depuis l’impasse
des Cheminots
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III.2.7. Synthèse des opérations de maintenance
Le tableau ci-dessous récapitule les opérations de maintenance du tunnel CEVA, en interface directe avec la
VOIE VERTE.
Thème

Objet à inspecter

Type d’ouvrage

Fréquence

Hydrogéologie

Siphons de
transparence
hydraulique

Conduites
verticales, caisson
et conduite
horizontale

Annuel

Hydrogéologie

Dispositif de
transparence
verticale et
longitudinal

Puits verticaux,
drains et
conduites.

Annuel

Structure

Parois moulées et
parois parisiennes

Issues de
secours

Huisseries et
escaliers

Ouvrage en béton
armé, joints
d’étanchéité
Edicule en béton
armé et non armé

Annuel

Observations
La vérification du fonctionnement se
fait à partir des relevés des
piézomètres situés à l’amont et à
l’aval de l’ouvrage. (cf plan de
repérage joint)
Nettoyage du système à l’eau sous
pression
Inspection caméra
Nettoyage eau sous pression ou
hydro-brossage du réseau de
drainage
Mesures d’exploitation de circulation
à prendre
Inspection inclinométrique

Annuel

Il est précisé dans la convention d’occupation temporaire les opérations de maintenance réalisées durant la
période de travaux de la VOIE VERTE.
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III.3. VOIE VERTE
III.3.1. Attention particulière vis-à-vis de l’ouvrage CEVA
Les bénéficiaires VOIE VERTE sont tenus de respecter les modalités suivantes en cas d’opérations de
terrassement.
Limitations des manœuvres de terrassement :
Il est impératif pour l’ouvrage tunnel CEVA de protéger l’étanchéité situé au-dessus de la dalle
supérieure. Pour cela, il est prévu dans les travaux de CEVA la mise en œuvre d’un grillage avertisseur à 20
centimètres au-dessus de l’étanchéité de la dalle supérieur du tunnel CEVA.
Tout terrassement réalisé par les bénéficiaires VOIE VERTE est impérativement soumis à l’accord de
l’exploitant CEVA et devra faire l’objet de mesures particulières.
Les occupants VOIE VERTE sont tenus de fournir un dossier complet à l’exploitant CEVA au moins deux (2)
mois calendaires avant l’intervention.
Par la suite, l’exploitant CEVA disposera de un (1) mois calendaire pour se prononcer sur la demande
d’intervention.
Ce dossier contiendra :
- Les dates de l’intervention ;
- Un plan de situation de l’intervention avec son emprise géographique précise faisant notamment
figurer les emprises de l’ouvrage CEVA (édicules, puits et regards) ;
- Les preuves du respect des procédures en vigueur (DICT, autorisations de travaux…)
- Les caractéristiques des opérations de terrassement dans ce cas de figure (type de godet, type
d’engin, etc.).
L’utilisation de pelle mécanique ou de tarière est proscrite au-delà du grillage avertisseur.
La demande devra être adressée à :
La maîtrise d’œuvre des travaux CEVA-Tranchée couverte pendant la durée des travaux de la voie verte.
Un interlocuteur SNCF sera désigné à la fin des travaux de la voie verte.
Demande DT/DICT :
L’infrastructure enterrée du CEVA, propriété de SNCF Réseau, sera inscrite comme un ouvrage souterrain au
même titre que l’ensemble des concessionnaires identifiés sur la plateforme de demande de travaux à proximité
des réseaux (DT/DICT). Les coordonnées exactes du tunnel CEVA (planimétrie et altimétrie) seront alors
disponibles par la plateforme correspondante.
Ainsi, pour tous les opérateurs envisageant de réaliser des travaux au-dessus ou à proximité du tunnel CEVA,
auront à disposition ces informations.

III.3.2. Entretien de la voie verte et de l’ouvrage du Foron
L’entretien courant de l’ouvrage VOIE VERTE sera réalisé par les communes d’Ambilly et de Gaillard sur leurs
territoires communaux respectifs.
De plus, ces communes auront à leur charge l’entretien courant des façades des sorties de secours (nettoyage
des tags et traitement des petites dégradations.
Au-delà de l’entretien courant, ANNEMASSE AGGLO est tenu de réaliser les opérations suivantes :
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-

Travaux de reprofilage et de réparation pour la maintenance de la structure de la voie ;
Réfection d'enduits et d'enrobés pour la maintenance des couches de roulement ;
Travaux d’entretien de la passerelle du Foron.
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IV. Interlocuteurs
IV.1. Exploitant CEVA
IV.1.1. Maîtrise d’ouvrage CEVA
A titre informatif, la maîtrise d’ouvrage du projet CEVA, assurée par SNCF Réseau Ingénierie & Projets, Agence
Rhône-Alpes Auvergne, et représentée par Setec Organisation, pilote la rédaction de la présente note. Les
principaux interlocuteurs durant la phase de construction (2015-2019) sont les suivants :
Philippe SOLEIL, Directeur d’Opération CEVA France, SNCF Réseau Ingénierie & Projets, Agence RAA
Philippe.soleil@reseau.sncf.fr / 06 78 53 35 86
Radouan ZERRIFI, Directeur d’Opération Adjoint CEVA France, SNCF Réseau Ingénierie & Projets, Agence
RAA
Radouan.zerrifi@reseau.sncf.fr / 06 23 16 49 07
Pascal BLACHIER, Directeur d’Opération Délégué CEVA France Section Annemasse-Frontière, SETEC
Organisation, DRCE
pblachier@orga.setec.fr / 06 62 69 03 65
Jérémie GRISARD, Directeur d’Opération Délégué Adjoint CEVA France Section Annemasse-Frontière, SETEC
Organisation, DRCE
jgrisard@orga.setec.fr / 06 09 42 13 74
A la fin des travaux de la Voie Verte, une mise à jour des interlocuteurs devra être réalisée.

IV.2. Bénéficiaires VOIE VERTE
IV.2.1. Exploitant / Mainteneur
Les interlocuteurs à contacter en priorité par l’exploitant CEVA sont les services techniques des communes :
Ville d’AMBILLY
Services techniques
2, rue de la Paix - BP 722
74100 AMBILLY
04.50.84.07.85
services.techniques@ambilly.fr

Ville de GAILLARD
Services techniques
Cours de la République
74240 GAILLARD
04 50 39 76 30
Dst.secretariat@gaillard.fr

Ainsi que le Service « Voiries et Espaces Verts » d’ANNEMASSE AGGLO, situé à l’adresse suivante :
11, avenue Emile Zola – BP225
74105 Annemasse Cedex

IV.2.2. Maîtrise d’ouvrage VOIE VERTE
A titre informatif, la maîtrise d’ouvrage du projet VOIE VERTE est assurée par ANNEMASSE AGGLO. Les
principaux interlocuteurs durant la phase de construction (2017-2018) sont les suivants :
Marion BIOSSET
Marion.biosset@annemasse-agglo.fr / 04 50 87 83 00
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Jean-François DONQUE
Jean-françois.donque@annemasse-agglo.fr / 04 50 74 29 44
De nouveaux interlocuteurs seront désignés à la fin des travaux de la voie Verte.

V.

Responsabilités en cas de dommage

Les dispositions du présent article s’appliquent à tous les dommages survenus du fait ou à l’occasion de
l’exécution fautive de la présente note par l’un ou l’autre de ses signataires ou toute entreprise intervenant pour
le compte d’une des parties.
Les conséquences pécuniaires des dommages de toute nature visés à l’alinéa précédent et causés à l’ouvrage
VOIE VERTE ou aux constructions et installations propriété de SNCF seront supportées par la partie fautive.
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