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Puits d’Avrieux et 
ouvrages souterrains  

de Villarodin-
Bourget/Modane  

 

   
   
 
 
 
 
 
 
 
  

À VILLARODIN-BOURGET / MODANE 
• Poursuite de l’assemblage des derniers modules de la base chantier 

• Poursuite des travaux d’enrochement en rive droite de l’Arc avec  
la création du cheminement piétons 

• Poursuite des travaux de réalisation de la clôture 

• Réaménagement du bassin de décantation des eaux 

• Poursuite de l’aménagement, terrassement et équipement des 
plateformes supérieures 

• Construction du lieu stockage des explosifs (local à emulsion) 

• Purges ponctuelles sur la falaise 

• En souterrain, poursuite de la pose et équipement de conduites,  
pose d’éclairage, réaménagement et équipements des  
albraques, poursuite de la création de réseaux et ventilation 

        AUX PUITS D’AVRIEUX 
• Poursuite de l’assemblage et pose des grillages 

des gabions 

• Mise en place du parement minéral et 
remblaiement 

• Poursuite de la réalisation de la paroi clouée 

• Pose de bardage sur façade, condamnation des 
ouvertures, pose de nichoirs à chauve-souris 

• Au cours du mois de mai, l’approvisionnement sur 
le site d’Avrieux s’est fait à raison de 1 à 8 
passages de poids lourds par jour 
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Réalisation du béton projeté 
 de la paroi clouée 

Réalisation de la dalle du local à émulsion 

Préparation bardage du bâtiment chiroptères 

Création de réseaux secs et humides 

Réalisation des enrochements en rive droite de l’Arc 



 

 
    

 
Un chantier qui soutient la vie locale   
 
 

 Emploi  
 
Nombre d’emplois pour le chantier des puits d’Avrieux 
Fin mai 2021,160 salariés travaillent sur le chantier soit 30 % des emplois liés au Lyon Turin. 1/3 des employés proviennent 
de la Maurienne.  

 
 

 Hébergement   Lieu de logement pour les 172 employés (décembre 2020) 

57 employés habitent à Modane 

61%  des employés habitent dans un rayon de 10 km autour des puits d’Avrieux 

Afin de favoriser au maximum l’intégration du chantier au territoire, aucune 
base-vie n’est prévue sur les chantiers du Lyon-Turin. Il s’agit de mobiliser les logements 
vacants du parc privé et public de la Maurienne. Dans le cadre de la Démarche Grand 
Chantier, la Maison de l’habitat accompagne les propiétaires pour la rénovation des 
logements destinés à l’acceuil des salariés des chantiers de l’ouvrage en Maurienne, 
grâce à des dispositifs d’aides fiancières et de mise en relation avec les demandeurs. Pour 
plus d’informations : 04 79 83 55 50 – www.logement.maurienne.fr  
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2020-2021 
TRAVAUX PREPARATOIRES 

2022 
TRAVAUX DE SECOND ŒUVRE 

2023 
FIN DU CHANTIER 

 

À VILLARODIN-BOURGET / MODANE 
• Poursuite de l’aménagement et équipement des plateformes supérieures, de la pose des clôtures et du 

réaménagement du bassin de décantation des eaux d’exhaure 

• En souterrain, poursuite de la création des réseaux, aménagement et équipement des albraques, pose de la 
ventilation, des conduites et de l’éclairage 

• Aménagement du cheminement piéton au niveau des enrochements. Des perturbations sont toujours à prévoir 
au niveau des passages sur la piste ONERA qui seront gérées par le personnel du chantier et en liens étroits 
avec les élus concernés pour le bien-être des usagers. 

AUX PUITS D’AVRIEUX 
• Poursuite de la réalisation de la paroi clouée 

• Poursuite de l’assemblage et pose des grillages des 
gabions 

• Mise en place du parement minéral et remblaiement 
progressif 

• Préparation à la réalisation des pieux sécants 
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Activité prévue sur le chantier 
en juin 2021

Cadres Compagnons

AUX TIERCES 
• Travaux de terrassement pour la phase 1 des fouilles 

d’archéologie préventive  


