
Malgré une surveillance et une 
maintenance régulière, une réduction 
de vitesse a dû être mise en place en 
décembre 2016, puis les circulations 
ont été interdites à plusieurs 
reprises, la dernière date du 
printemps 2018, pour des raisons 
de sécurité.

Dans le cadre de la démarche 
pour la relance du Fret Ferro-
viaire, initiée par le ministre des 
transports en 2014 et grâce aux 
cofinancements de l’Etat, de la 
Région Nouvelle-Aquitaine, de la 
communauté urbaine du Grand Poi-
tiers, de l’entreprise Terrena et de 
SNCF Réseau, cette opération de re-
nouvellement de la voie se déroule de 
septembre à décembre 2018.
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Malgré toutes les mesures prises par SNCF Réseau pour en atténuer les effets, ces travaux 
sont générateurs de perturbations. Nous vous remercions de votre compréhension 
pour la gêne occasionnée.
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MODERNISATION DE LA LIGNE 
FRET ENTRE MIGNALOUX  
ET JARDRES (86)

INFO TRAVAUXINFO TRAVAUX

Retrouvez l’actualité de SNCF Réseau en Nouvelle-Aquitaine sur www.sncf-reseau.fr/nouvelle-aquitaine

DIRECTION TERRITORIALE NOUVELLE-AQUITAINE - Immeuble Le Spinnaker - 17 rue Cabanac - CS 61926 
33081 Bordeaux cedex - Tél. : +33 (0)5 24 73 68 54 - www.sncf-reseau.fr

Sur internet : 
ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine                                                      

Sur mobile : 
Avec l’application SNCF à télécharger 
gratuitement (recherche d’itinéraires, 
alertes en temps réel, achat...)

Par téléphone :  

Pour les abonnés :
Par e-mail ou par SMS, une alerte 
automatique avec le service TER Flash 
Trafic dès qu’un train est supprimé ou 
qu’il a plus de 20 minutes de retard. Sur 
inscription à renouveler chaque année.

Sur twitter :  
@groupesncf

Du 1er octobre au 16 novembre 2018, les travaux génèrent des perturbations sur les 
circulations des trains de voyageurs entre Poitiers et Le Dorat. Un service de substitution 
par autocars est mis en place. Il est conseillé de consulter régulièrement les fiches horaires.

Pour tout renseignement sur les horaires
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CYAN MAGENTA JAUNE

Construite dans les années 1880, cette ligne fret a pour mission de 
desservir le site industriel de l’entreprise TERRENA, principalement pour 
le transport de céréales et d’engrais. Elle s’étend sur près de 12 kilomètres 
de voie unique non électrifiée. Les trains sont autorisés à y circuler à  
30 km/h. 
Chaque année, plus de 70 000 tonnes de marchandises transitent sur 
cette ligne principalement à destination des ports de la façade atlantique.
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MONTANT ET FINANCEMENT DE L’OPÉRATION
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Réseau ferré

Zone de travaux

Gare de voyageurs
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PERTURBATIONS DES TER
ENTRE POITIERS ET LE DORAT

RENOUVELLEMENT DE LA VOIE FERRÉE 
DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2018



14 000 tonnes 
de ballast

renouvelées

350 panneaux  
de voie 

remplacés  

2 200 traverses 
remplacées  
sur les voies 

80 personnes/jour
sur le chantier 

CHIFFRES CLÉS
DU CHANTIER

SNCF Réseau procède au remplacement du rail, des traverses et du ballast sur près de 
6 kilomètres de voie et uniquement au remplacement de traverses et de ballast sur les  
6 autres kilomètres restants.

La modernisation de cette section de voie permet de :
•  reprendre les circulations des trains à 30 km/h, qui correspond à la vitesse nominale de 

la ligne,
•  assurer un service de qualité à l’entreprise TERRENA implantée sur cette ligne. 

Cette opération contribue à préserver l’activité économique avec un impact écologique moindre.

Le transport poids lourd émet 13 fois plus de CO2 que le train. Il consomme 5 fois plus 
d’énergie. Un train complet de céréales équivaut à 45 camions, ce qui permet de :
• réduire le nombre de véhicules sur les routes,
• fluidifier l’activité des silos,
• réduire le risque d’accidents routiers.
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Modernisation de la ligne fret entre Mignaloux et Jardres (86)

RENOUVELER LA VOIE

UNE TECHNIQUE INNOVANTE

LES DATES À RETENIR

INFO TRAVAUX

Le ballast est retiré par 
un engin de terrassement 
sur une couche d’environ 20 cm. 
Il est trié, réinséré puis mis 
à niveau une première fois.

Le ballast est retiré par 
un engin de terrassement 
sur une couche d’environ 20 cm. 
Il est trié, réinséré puis mis 
à niveau une première fois.

10 septembre au 1er octobre :  
Travaux préparatoires (aménagements autour de la gare de Mignaloux  
et réception des matériaux, relevés topographiques)

1er octobre au 16 novembre : Travaux 
principaux réalisés avec le train usine type 
PUSCAL de l’entreprise ETF

16 novembre au 15 décembre : Travaux de 
finition (renouvellement de traverses, nivellement 
complémentaire, nettoyage du chantier)

Janvier 2019 : Date prévue de 
reprise des circulations Fret sur la ligne 

LES CONSÉQUENCES  
DU CHANTIER

Afin de ne pas déstabiliser la plateforme lors de ces travaux, SNCF Réseau propose une 
solution innovante : l’utilisation d’un train usine. 
Nommé Puscal, ce train effectue toutes les opérations inhérentes à la modernisation d’une 
voie ferrée. Grâce à une succession d’engins assemblés, il permet :
• de retirer et évacuer les anciens matériaux,
•  d’approvisionner et poser les nouveaux matériaux,
• d’ égaliser et compacter la sous-couche et le ballast.

•  Les passages à niveau situés sur l’ensemble de la ligne sont fermés 
ponctuellement au fur et à mesure de l’avancement du chantier. 
Des déviations routières sont mises en place en concertation avec le 
gestionnaire de voirie. 

•  Le chantier est approvisionné par la route. Des circulations de camions 
sont à prévoir pendant la durée des travaux. La base travaux est 
implantée à Mignaloux.

•  Le chargement/déchargement du train usine est programmé de nuit 
en gare de Mignaloux entre le 1er octobre et le 16 novembre 2018.

Pendant la durée du chantier, des trains travaux sont amenés à circuler 
sur la voie. SNCF Réseau appelle à la vigilance :
•  des automobilistes et des cyclistes afin de bien respecter la 

signalisation des passages à niveau,
•  des riverains afin de ne pas cheminer dans les emprises ferroviaires et 

de traverser les voies aux seuls endroits prévus à cet effet.

INFO SÉCURITÉ


