
MODERNISATION DE LA LIGNE
CLISSON - CHOLET
JUILLET 2018 - DÉCEMBRE 2020

INFOS CHANTIER
Sur le site : 
www.sncf-reseau.com 
(page Modernisation de la ligne Clisson - Cholet)

Par mail : 
travauxclissoncholet@reseau.sncf.fr

HALTES : MISE EN ACCESSIBILITÉ POUR 
PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE (PMR)

- Halte de Cugand : travaux réalisés à 50 %. 
- Halte de Boussay : travaux réalisés à 90 %. 
- Gare de Cholet : travaux réalisés à 60%.

  Travaux achevés à l’ouverture de la ligne.

NOUVELLE HALTE DE TORFOU

Travaux réalisés à 100 % : 
      - Passage souterrain. 
      - Rampes d’accès pour personnes à mobilité réduite (PMR) 
      - Quais accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR)

OUVRAGES D’ART

-  Nouveau tablier métallique mis en place sur les ponts-rails de Saint-
Christophe-du-Bois et de Boussay : 100% des travaux réalisés.

L’AVANCEMENT DU CHANTIER AU 15 MARS 2019

 TRAVAUX DE VOIE ET ÉTANCHÉITÉ

- Renouvellement de la voie ferrée : 100% des travaux réalisés. 
- Travaux d’étanchéité sur les ouvrages d’art : 100% réalisés. 
- Travaux de génie civil (caniveaux et assainissement) : 100% réalisés. 
- Travaux de voies en gare de Cholet : achèvement début avril 2019.

SIGNALISATION

-  Travaux sur les passages à niveau : 100% réalisés 
(adaptation à l’augmentation de la vitesse et automatisation de 
2 passages à niveau : n° 26 et n°27)

- Bâtiment technique de Torfou : 100% des travaux réalisés.
- Mise en place de la fibre optique : 70% des travaux réalisés
- Bâtiment technique de Cholet : 50% des travaux réalisés

Les travaux de signalisation de poursuivent jusqu’en décembre 2020, en 
ligne exploitée.

DERNIÈRE LIGNE DROITE AVANT 
RÉOUVERTURE

• Passage du « train meuleur » pour décalaminage du rail neuf : réalisé

En cours :
• Campagne de mesures (géométrie de la voie) 
•  Vérifications techniques et de sécurité  (contrôle des passages à 

niveau, reconnaissance, etc)
• Appropriation de la nouvelle voie rénovée par SNCF TER

INFORMATION SÉCURITÉ

Campagne diffusée dans la presse locale (papier et web)

https://www.sncf-reseau.com/fr/reseau/bretagne-pays-de-loire/bpl-9634-prj-modernisation-ligne-clisson-cholet/presentation



