
LIGNE 
NANTES-CLISSON-
LA ROCHE-SUR-YON

INFOS TRAVAUX

R É S E A U

CONSCIENTES DES NUISANCES OCCASIONNÉES, LES ÉQUIPES SNCF RÉSEAU 
VOUS REMERCIENT POUR VOTRE COMPRÉHENSION.

INFOS  
CHANTIER
•  Par mail : 

travauxnanteslarochesuryon 
@sncf.fr

•  Sur le site : 
www.sncf-reseau.fr/pdl

INFOS  
VOYAGEURS
•  Sur le site :  

paysdelaloire.ter.sncf.com
•  Par téléphone :  

0 800 584 260 (du lundi au 
vendredi de 7h à 20h).

•  En gare :  
auprès des agents.

SNCF Réseau – Direction territoriale Bretagne – Pays de la Loire 
1, rue Marcel Paul – BP 34112 – 44041 Nantes cedex 1 
T. : 02 49 09 52 37

Fermeture temporaire des 
passages à niveau, pour assurer  
la sécurité des circulations routières 
et ferroviaires et permettre la 
rénovation complète de leur 
platelage (plancher). Des déviations 
routières et une signalisation 
adaptée sont mises en place. 
Calendrier de fermeture des passages 
à niveau disponible sur le site de 
SNCF Réseau.

Ce type de chantier engendre  
des nuisances sonores, dues  
au fonctionnement des trains de 
travaux et des engins de chantier, 
en particulier l’avertisseur sonore 
de sécurité qui assure la protection 
des agents. Celles-ci sont toutefois 
limitées dans le temps, du fait de 
l’avancement linéaire du chantier.

R É S E A U

LES IMPACTS  
DU CHANTIER

RENOUVELLEMENT DE LA VOIE FERRÉE
Janvier-Mai 2019

Pendant les travaux,  
limitation de la vitesse des  
train sur les zones traitées.

Les circulations ferroviaires 
commerciales sont interrompues 
durant les périodes de travaux  
(de jour ou de nuit).
Un plan de transport adapté,  
conçu en collaboration avec la 
Région des Pays de la Loire, est mis  
en place par SNCF (substitution  
par autocars).

depliant_A5_INFOS_TRAVAUX_VOYAGEURS&RIVERAINS-v5.indd   1-2 11/10/2018   14:25



LA ROCHE-
SUR-YON

NANTES

PHASE 2

VOIE 1
(vers La Roche

-sur-Yon)

VOIE 2
(vers Nantes)

PHASE 1

LES SABLES-D’OLONNE

La Haie-Fouassière
Vertou

Nantes
-Blottereau

Nantes
-État

Saint-Sébastien Frêne-Rond

Saint-Sébastien Pas Enchantés

Le Pallet

Gorges

CLISSON

Montaigu-Vendée

L’Herbergement-
les-Brouzils

Belleville
-Vendée

SAINT-NAZAIRE

REMPLACEMENT DES VOIES AVEC UN TRAIN-USINE

2
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31. LA SUBSTITUTION
Les attaches des rails sont retirées pour pouvoir écarter 
les anciens rails de la voie. Les vieilles traverses en bois 
sont retirées et remplacées par des traverses en béton. 

sur les traverses et soudés entre eux. 

3. LE RELEVAGE
Du ballast est déversé pour stabiliser la voie 
et la positionner à la bonne hauteur. Cette remise 
à niveau de la voie permet des ajustements précis. 

2. LE DÉGARNISSAGE
L’engin soulève la voie et extrait l’ancien ballast. Les éléments 
récupérables sont redésposés sous la voie, tandis que le ballast 
non récupérable est chargé dans des wagons situés à l’avant 
de la machine.

4. LA LIBÉRATION 
ET LE NIVELLEMENT COMPLÉMENTAIRE
Le rail est amené à une température comprise entre 20 et 32°C. 
Il s’agit de préparer le rail aux efforts de dilation et de traction 
qu’il subit en permanence lors des variations de température. 
Des ajustements de la voie sont effectués : remise à niveau 
et ajout du ballast. 

DANS LE CADRE DE LA MODERNISATION DU RÉSEAU FERRÉ NATIONAL, 
SNCF RÉSEAU RENOUVELLE LES PRINCIPAUX CONSTITUANTS  
DE LA VOIE FERRÉE ENTRE NANTES ET LA ROCHE-SUR-YON,  
DE JANVIER À MAI 2019, EN DEUX PHASES DISTINCTES.

LES OBJECTIFS
•  Garantir le niveau de  

performance de l’infrastructure 
• Maintenir le niveau de sécurité
• Assurer le confort pour  
les voyageurs (suppression  
des secousses et du « tac tac »)
• Optimiser la régularité  
(diminution du nombre d’incidents)

LE REMPLACEMENT 
DES VOIES AVEC  
UN TRAIN-USINE  

(cf.infographie ci-dessous)

Le remplacement des principaux 
constituants de la voie ferrée  
(rails, traverses, ballast)  est réalisé  
au moyen du train-usine appelé 
« suite rapide », permettant de 
traiter jusqu’à 950 mètres par 
séquence de travaux.

PHASE 1

DU 7 JANVIER AU 29 MARS  
CLISSON <> LA ROCHE-SUR-YON 
Travaux de jour :  
de 8h30 à 17h
5 jours par semaine : 
du lundi au vendredi

PHASE 2

DU 1ER AVRIL AU 25 MAI  
CLISSON <> NANTES 
Travaux de nuit :  
de 21h30 à 6h30
5 nuits par semaine :  
du lundi soir au samedi matin

Renouvellement
de la voie ferrée

Base travaux

Halte et gare

Ligne ferroviaire

Poste de
commandement

SNCF Réseau : maîtrise d’ouvrage, maîtrise 
d’œuvre, logistique et sécurité du chantier 
Transalp Renouvellement : entreprise 
réalisant les travaux en « suite rapide »

PLUS DE 

500  
PERSONNES MOBILISÉES  
AU QUOTIDIEN

86  km
• 120 000 tonnes de ballast
• 172 km de rails
• 136 000 traverses béton

88
INVESTIS PAR SNCF RÉSEAU

millions
d’€
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