
 
         
  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
COMMUNIQUÉ N° 6 - LILLE, LE 30 MARS 2018 

 
SÉCURITÉ / SUPPRESSION DU PASSAGE À NIVEAU DE VERTON 
80H DE TRAVAUX EN CONTINU POUR LA POSE 
DES TABLIERS DU FUTUR OUVRAGE D’ART 

 
Engagé en octobre 2017 pour une durée de 13 mois, le chantier de suppression du 
passage à niveau n°121 de Verton est entré dans une phase importante en mars 
2018. Du 30 mars au 3 avril, une opération de 80h de travaux en continu est réalisée 
pour la mise en place, par grutage, des tabliers du futur ouvrage d’art sur des appuis 
provisoires.  
 
 

L’OPÉRATION DE CE WEEK-END 

Depuis octobre 2017, le chantier suit son court avec le terrassement de la zone et la 
construction, sur site, du futur ouvrage qui prendra place sous les voies ferrées.  
 
Du vendredi 30 mars à 22h au mardi 3 avril à 6h, l’opération consiste à poser les 
deux tabliers du futur pont, sur des appuis provisoires, par grutage.  
Pour ce faire, il est nécessaire de démonter la voie ferrée et d’adapter les circulations 
ferroviaires. Chaque tablier pèse 170 tonnes.  
 
Viendront ensuite les opérations de génie civil qui consisteront notamment à creuser 
sous l’ouvrage pour aménager le passage, avant de laisser place aux travaux routiers 
réalisés par le Conseil départemental 62.  
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
LES AMÉNAGEMENTS RÉALISÉS 

Les travaux consistent à remplacer le passage à niveau par un ouvrage d’art appelé 
«pont-rail » et à créer un nouvel accès routier sous la voie ferrée, accessible à la fois aux 
modes doux (piétons, cycles, etc.) et aux véhicules routiers. Pour ce faire, il est procédé à 
3 interruptions temporaires du trafic ferroviaire en week-ends en 2018, pour permettre la 
mise en place de l’ouvrage. 
 
Le Conseil Départemental du Pas-de-Calais réalisera, à partir d’octobre 2018, les travaux 
routiers associés. 
Cette opération, d’un montant total de 12 millions d’euros - volet routier et ferroviaire - 
est cofinancée à 50% par le Conseil départemental du Pas-de-Calais, à 25% par l’État et 
à 25% par SNCF Réseau. 
 
Pour la sécurité de tous, les riverains et automobilistes sont invités à respecter les 
déviations mises en place. 
 
Retrouvez le détail de l’opération sur la page consacrée à ce projet.  
 
 

 

 
L’INFORMATION CLIENTS 

Pour mener à bien ce chantier, une adaptation des plans de transport TER et 
INTERCITÉS est mise en place.  

Des bus de substitution sont mis en place pour les clients.  

Retrouvez l’information voyageurs :  

- Sur le site internet TER Hauts-de-France, consultez les fiches horaires  
o Ligne 2 Amiens<>Calais 
o Ligne 2bis Amiens<>Abbeville 

- Sur l’application mobile SNCF 
- En gares et dans les trains,  
- Par la diffusion de SMS et notifications aux abonnés. 
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https://www.sncf-reseau.fr/fr/projets-chantiers-ferroviaires/passage-a-niveau/suppression-du-passage-a-niveau-de-verton-et
https://cdn.ter.sncf.com/medias/PDF/hauts_de_france/FH2_du_17_au_23_mars_2018_version_du_12_mars_tcm77-179019_tcm77-180091.pdf
https://cdn.ter.sncf.com/medias/PDF/hauts_de_france/FH2bis_du_17_au_23_mars_2018_version_du_8_mars_tcm77-179023_tcm77-179830.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 
LE PASSAGE À NIVEAU N°121 DE VERTON 

Situé sur la commune de Verton, au croisement de la RD 303 et de l’axe ferroviaire 
Amiens-Boulogne, le passage à niveau n°121 était quotidiennement emprunté par plus 
de 6 000 véhicules, dont des véhicules de secours à destination / au départ du Centre 
Hospitalier de l’Arrondissement de Montreuil (CHAM).  
 
Les encombrements routiers constatés ces dernières années sur le secteur, notamment 
durant la période estivale, ont conduit le Conseil Départemental du Pas-de-Calais et 
SNCF Réseau à envisager sa suppression. 
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