
 
 
 
 
 
 

 

SNCF RÉSEAU DIRECTION TERRITORIALE HAUTS-DE-FRANCE 
 LILLE, LE 10 OCTOBRE 2018 

SÉCURITÉ / SUPPRESSION DU PASSAGE À NIVEAU DE VERTON 

NOUVEAU PLANNING GLOBAL DE 
L’OPERATION 
Engagé en octobre 2017, le chantier de construction de l’ouvrage permettant la suppression du 
passage à niveau situé sur la commune de Verton fait face à un aléa. Ce dernier sera achevé à la fin du 
mois de mars 2019. 
 
LES AMÉNAGEMENTS PRÉVUS 
 
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. 
 
SNCF Réseau est maître d’ouvrage de la construction du pont-rail et des parois d’accès de 
part et d’autre du pont. Le Conseil Départemental du Pas-de-Calais réalisera ensuite les 
travaux de voirie permettant de créer la route et la piste cyclable passant sous l’ouvrage 
 
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.  
 
L’ALLONGEMENT DE LA DURÉE DU CHANTIER 
 
Une entreprise mandatée par SNCF Réseau a réalisé la pose de 650 pieux en béton servant à 
la construction des parois de soutènement des trémies d’accès au pont-rail. Les contrôles 
réalisés en juin 2018 ont décelé la non-conformité de la verticalité d’une cinquantaine de ces 
pieux qui engageaient le gabarit de la future voirie. 
 
Dès juillet 2018, SNCF Réseau a mis en demeure l’entreprise de réaliser les travaux de reprise 
nécessaires. Ces derniers sont en cours de réalisation et s’achèveront dans le courant du mois 
d’octobre 2018. 
 
Ils garantiront la stabilité de la structure des parois de l’ouvrage et assureront le 
dimensionnement de la future voirie conformément aux demandes initiales.  
 
La poursuite du chantier étant conditionnée à la fin de ces travaux de reprise, la durée de 
l’opération est ainsi allongée. La fin des travaux sous maîtrise d’ouvrage de SNCF Réseau est 
désormais prévue à fin mars 2019. 
 
La mise en service de la nouvelle voirie sera, de ce fait, reportée à fin mai 2019, une fois les 
travaux réalisés sous maîtrise d’ouvrage du Département du Pas-de-Calais achevés. 
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L’IMPACT SUR LES CIRCULATIONS ROUTIÈRES  
 
Les déviations routières mises en place depuis le début du chantier sont maintenues jusqu’à 
la mise en service de la nouvelle voirie.  
 
Pour la sécurité de tous, les riverains et automobilistes sont invités à respecter les déviations 
mises en place. 
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