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Depuis le 24 juin, le chantier de modernisation 
de la voie ferrée entre Morcenx et Dax bat son 
plein avec près de 400 personnes mobilisées. 
Les travaux qui consistent à remplacer rails, 
traverses et ballast sur les 39 km qui séparent les 
deux gares visent à garantir la sécurité de la ligne 
à sa vitesse de circulation de 160 km/h, ainsi qu’à 
améliorer la régularité des trains et le confort 
des voyageurs. Le chantier se déroulera en deux 
temps. De juin à décembre, une suite rapide, 
également appelée train usine, interviendra 
chaque nuit : une succession d’engins travaillant 
simultanément pour renouveler l’infrastructure, 
et rendre chaque matin à la circulation une 
portion de voie toute neuve. Un défi quotidien 
à relever pour les équipes, afin que le train de 
5h49 soit fidèle au rendez-vous. 
Dans un second temps, de janvier à juin 2020, 
des travaux dits « hors suite » (réalisés par des 
moyens classiques) et des travaux connexes 
(curage des fossés, finitions) seront réalisés. 
Ce chantier, d’un montant de 83 millions d’€ 
financé en totalité par SNCF Réseau, fait suite à 
une autre grosse opération : la mise en service 

LIGNE BORDEAUX-IRUN : LA SECTION 
MORCENX-DAX FAIT PEAU NEUVE

d’Installations Permanentes de Contre-Sens 
(IPCS). Deux ans de travaux et 52 millions d’€ 
(cofinancement Europe, Etat, Région pour 
16% chacun et SNCF Réseau pour 52%) ont 
été nécessaires pour installer ce dispositif 
technique, qui facilite aujourd’hui la réalisation 
du chantier de modernisation. Cet équipement 
permet en effet aux trains de passer d’une voie 
à l’autre, et donc de circuler dans les deux sens 
sur chaque voie. Les bénéfices sont nombreux : 
lorsqu’un train est immobilisé sur la voie (panne, 
chute d’arbres, travaux…), les IPCS permettent 
aux trains suivants de « contourner » l’obstacle, 
et donc au trafic de revenir plus rapidement à 
une situation normale. Un enjeu de taille sur 
un axe qui constitue un maillon essentiel du 
corridor atlantique, reliant la péninsule ibérique, 
la France et le nord de l’Europe.  

LE THALYS ARRIVE À BORDEAUX, BRUXELLES SE 
RAPPROCHE DE LA CAPITALE GIRONDINE !

Samedi 29 juin, le 1er Thalys Soleil Bordeaux-Bruxelles est entré en gare de 
Bordeaux Saint-Jean. Il circulera tous les samedis jusqu’au 31 août et permettra 

de relier la métropole girondine et la capitale belge en seulement 4 heures, à raison d’un aller-retour 
hebdomadaire sans arrêt.
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La régénération de la ligne Li-
bourne-Bergerac se poursuit. 

Le chantier, inauguré en janvier dernier 
par Elisabeth Borne, Ministre en charge 
des transports et Alain Rousset, Président 
de Région, sera terminé comme prévu, en 
septembre prochain. Les travaux de régé-
nération de la voie entre Morcenx et Dax 
ont démarré fin juin. Ils se poursuivront 
tout l’été, jusqu’en fin d’année. A partir du 
22 juillet et pendant deux mois, la ligne 
entre Limoges et Fromental sera renou-
velée. 

Ne serait-ce que sur ces trois opérations, 
des moyens matériels lourds ainsi que 
plusieurs centaines d’agents de la SNCF 
et de salariés d’entreprises privées seront 
mobilisés tout au long de l’été. 

Régularité des trains : elle est en retrait 
depuis le début des fortes chaleurs. Mal-
gré tous nos efforts, la qualité de notre 
production reste donc dépendante des 
conditions météorologiques. Pour la 
simple et bonne raison que nous sommes 
une usine à ciel ouvert. 

Notre objectif est d’agir avec vigueur 
pour la qualité du réseau partout en Nou-
velle-Aquitaine, d’augmenter la qualité de 
service, en vue d’améliorer la satisfaction 
des clients voyageurs et fret. C’est tout le 
sens de notre action et du travail engagé 
depuis quelques mois avec le Conseil ré-
gional, sur lequel nous aurons l’occasion 
de revenir. 

Bon courage à ceux qui, comme les tra-
vaux, ne prennent pas de vacances, et très 
bel été à tous !

Jean-Luc Gary - Directeur territorial
SNCF Réseau Nouvelle-Aquitaine

ÉDITORIAL

TRAVAUX : PAS DE PAUSE ESTIVALE

EN SAVOIR PLUS 
Du lancement des travaux jusqu’à la mise en 
service, retrouvez toutes les étapes du chantier 
des IPCS Morcenx-Dax dans une vidéo : https://
www.sncf-reseau.com/fr/reseau/nouvelle-aqui-
taine/installations-permanentes-contre-sens-ipcs-
entre-morcenx-et-dax/avancement-et-documents



LE PLAN « FORTES CHALEURS », C’EST QUOI ? 

Les épisodes de très fortes chaleurs ont des conséquences importantes sur 
l’infrastructure ferroviaire. Le rail, composé d’acier, est sensible aux variations : lorsque 

la température extérieure est de 37°, la température du rail peut monter jusqu’à 55° ; il se dilate 
provoquant des risques de déformation de la voie. Quant au fil de contact qui transmet le 
courant électrique au train, il se détend et peut alors être arraché au passage du pantographe. 
Selon les prévisions météorologiques, le réseau fait l’objet d’une surveillance particulière. 
Lorsque certains seuils d’alerte sont atteints (45° pour la température du rail par exemple), des 
mesures de sécurité sont prises comme la limitation de la vitesse des trains.
 
Pour en savoir plus : https://www.sncf.com/fr/groupe/newsroom/plan-canicule-fortes-chaleurs

Comment qualifiez-vous la relation 
client que vous entretenez avec SNCF 
Réseau ?
Les relations ont longtemps été 
douloureuses. Nous n’étions en contact 
direct avec SNCF Réseau que pour faire 
remonter notre mécontentement lorsque 
les sillons proposés ne nous convenaient 
pas. Depuis mi 2018, un changement de 
cap s’est opéré. SNCF Réseau se met 
enfin à l’écoute et au service du client 
pour formuler des réponses adaptées. 
La proximité qui s’instaure petit à 
petit permet, grâce à une meilleure 
compréhension réciproque, d’obtenir des 
réponses plus rapides.

Quelles sont vos attentes vis-à-vis de 
vos interlocuteurs ?
J’attends une plus grande réactivité 
et davantage de souplesse dans la 
commande des sillons. Nous demander 
de faire des pré-réservations 18 mois à 
l’avance est impossible. Notre « temps » 
est beaucoup plus court ; SNCF Réseau 
doit s’adapter aux contraintes du marché. 
L’accès aux sillons de dernière minute  
améliore la situation, mais il y a encore 
trop de rigidité dans le système. De notre 
côté, nous devons faire l’effort de prendre 
en compte certaines exigences de SNCF 
Réseau comme la sécurité, qui expliquent 
les délais qu’on nous impose.

Comment SNCF Réseau peut-elle vous 
accompagner dans vos projets de 
développement ? 
D’ici 5 ans, nous projetons d’accroître de 
20% la part du ferroviaire dans le transport 
de nos marchandises : sans SNCF Réseau 
nous n’y arriverons pas. En fonction de nos 
besoins, nous attendons de l’entreprise 
ferroviaire qu’elle soit force de proposition 
et que son offre soit compétitive par 
rapport au transport routier. Nous devons 
développer un vrai partenariat. Pour nos 
clients réguliers, la planification peut se 
faire longtemps à l’avance. Mais un quart 
de notre volume d’activité repose sur des 
contrats ponctuels qui nécessitent une 
meilleure adaptabilité de SNCF Réseau.

5 JUIN 2019 : POSE DE LA PREMIERE PIERRE DE LA VILLA 
SHAMENGO EN PARTENARIAT AVEC SNCF RÉSEAU

Fondée en 2011, Shamengo fédère une communauté de 10 000 membres dans le monde, 
pionniers de l’innovation verte, sociale et digitale. L’association, dont SNCF Réseau est 
partenaire depuis 2017, développe un concept de maison-école-laboratoire, outil 
pédagogique ludique qui doit permettre de tester en grandeur nature des solutions 
innovantes dans les domaines de l’éco-construction, de l’habitat, de l’énergie, de l’eau, de 
la gestion des déchets, de l’alimentation, de la maison connectée…
 
La première de ces Villas Shamengo verra le jour à Bordeaux à l’été 2020 et servira de 
prototype au développement d’autres lieux de ce type dans le monde. Faisant la part belle 
aux matériaux naturels et recyclés (béton végétal, bois, carton de construction), elle 
accueillera une serre bioclimatique abritant une ferme urbaine. La Villa fonctionnera selon 
les principes de l’économie circulaire, grâce au recyclage des déchets alimentaires issus de 
sa propre production et d’un circuit court d’approvisionnement, la collecte des eaux de 
pluie, la gestion intelligente des eaux usées, et la revalorisation de certains déchets, comme 
le verre ou le carton, en objets fonctionnels et design.

SNCF Réseau accompagne la construction de ce laboratoire d’expérimentation afin 
notamment de sensibiliser ses collaborateurs à la culture de l’innovation et à la recherche 
permanente de solutions dans le respect de la biodiversité et de la préservation de la 
planète.

INTERVIEW

JÉRÔME HENRY
DIRECTEUR DES CARRIERES KLEBER MOREAU

CLAUSE D’INSERTION SOCIALE : 
SNCF RÉSEAU S’ENGAGE

SNCF Réseau a signé le 19 juin, une convention de partenariat avec 
le PLIE* du Libournais et la Maison de l’emploi/PLIE Sud Périgord 
afin de fixer les règles de mise en œuvre de la clause d’insertion 
sociale dans les marchés liés aux travaux de modernisation de la 
voie ferrée Libourne-Bergerac. Cet engagement témoigne de la 

volonté du maître d’ouvrage de promouvoir l’égalité des chances et la lutte contre l’exclusion, 
en favorisant l’emploi et l’insertion professionnelle dans le cadre de ses marchés de presta-
tion. Cela se traduit par l’incorporation dans les pièces de marché, d’articles obligeant les 
entreprises attributaires à réserver un certain nombre d’heures de travail à des personnes en 
recherche d’emploi, jeunes ou sans expérience professionnelle, bénéficiaires du RSA ou de 
l’allocation spécifique de solidarité. Ainsi, sur plusieurs mois, des milliers d’heures de travail 
vont bénéficier à des personnes en insertion professionnelle.
* Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi
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LES TRAVAUX EN IMAGES

JUILLET 2019
Fin des travaux de confortement du remblai de Jatxou 
(64), sur la ligne Bayonne-Saint-Jean-Pied-de-Port

DIVAGATION DES ANIMAUX 
SUR LES VOIES : SNCF 
RÉSEAU SENSIBILISE LES 
ÉLEVEURS

A l’occasion du 18ème championnat du 
monde de tonte de moutons qui se tiendra du 
1er au 7 juillet au Dorat (87), SNCF Réseau 
mène auprès des éleveurs une campagne de 
sensibilisation aux enjeux de la divagation des 
animaux dans les emprises ferroviaires. 
Au cours des 5 dernières années en Nouvelle-
Aquitaine, SNCF Réseau a dénombré 438 
incidents suite à la présence de bétail sur ou 
aux abords des lignes ferroviaires. En cumulé, 
cela représente 517 heures de retard, soit 
environ 21 jours, subi par les usagers, et près 
de 1 500 trains impactés. 
L’objectif est de rappeler aux éleveurs 
riverains d’une voie ferrée leurs obligations 
(mise en place d’une clôture comme prévu 
par le code rural, entretien et vérification du 
bon état de ces installations), mais également 
les bons gestes à adopter (vigilance absolue 
lors de la traversée des passages à niveau par 
les animaux, contrôle de la bonne fermeture 
des enclos après passage). 

PÔLE CLIENTS ET SERVICES
Directrice Clients et Services : Bénédicte Mazières 
17 rue Cabanac
33081 Bordeaux Cedex
05 24 73 68 99N
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3 JUILLET 2019
Visite du chantier de renouvellement de la voie entre 
Morcenx et Dax, réalisé au moyen d’une «suite rapide, en 
présence de Renaud Lagrave, Vice-Président Transports 
de la Région Nouvelle-Aquitaine

24 JUIN 2019
Mise en service des Installations Permanentes de Contre-
Sens (IPCS) entre Morcenx et Dax (40) - Train d’essais

5 JUILLET 2019
Reprise des circulations ferroviaires entre Brive et 
Saint-Denis-près-Martel. Le chantier de 
modernisation a permis de renouveler 28 km de 
voies et de conforter différents ouvrages (ponts et 
tunnels). 13,5 millions d’euros cofinancés par l’Etat 
(33,3%), les régions Occitanie et Nouvelle-
Aquitaine (33,3%) et SNCF Réseau (33,3%).

12 JUILLET 2019
Fin des travaux de renouvellement de 13 km de 
voie entre Saint-Benoît et Vivonne (86), sur la ligne 
classique Paris-Bordeaux. 20 millions d’euros 
financés à 100% par SNCF Réseau

22 JUILLET 2019 
Démarrage des travaux de mordernisation de la 
ligne POLT entre Limoges et Fromental, réalisés au 
moyen d’une suite rapide. 51,3 millions d’euros 
financés à 100% par SNCF Réseau.

15 SEPTEMBRE 2019 
Opération de sensibilisation aux risques 
ferroviaires, conduite dans le cadre du Vélotour.

2 AU 30 SEPTEMBRE 2019
Concertation préalable du public dans le cadre de 
la création d’une nouvelle halte ferroviaire sur la 
commune du Bouscat (ligne Bordeaux - Le 
Verdon).

INTERVIEW
THERESE BOUSSARD
DIRECTRICE DE LA ZONE DE PRODUCTION ATLANTIQUE CHEZ 
SNCF RÉSEAU

UNE HALTE MULTIMODALE 
À TALENCE

Quelles sont les missions de la Zone de 
Production Atlantique (ZPA) ?
La ZPA couvre un territoire qui va de 
Rennes à Toulouse, en passant par 
Nantes, Limoges, Tours, Poitiers et Bor-
deaux. Elle réunit 10 000 collaborateurs. 
Son rôle est de coordonner l’ensemble 
des forces de production qui permettent 
d’assurer un bon niveau de service sur le 
réseau ferroviaire ; c’est-à-dire garantir 
la sécurité avant tout, mais également la 
régularité des circulations, la ponctua-
lité des trains et le confort des voyageurs. 

Tout cela repose sur une infrastructure de 
qualité. Nous sommes donc responsables 
de la maintenance des installations, des 
travaux d’amélioration du réseau, de la 
production des sillons et de l’organisation 
des circulations. Nos interventions s’ins-
crivent dans le cadre d’une commande 
stratégique qui définit l’évolution du 
réseau à l’horizon de cinq ans à dix ans.

Quels sont les enjeux pour les années à 
venir en Nouvelle-Aquitaine ?
La construction des deux dernières lignes 
à grande vitesse (Tours-Bordeaux et Le 
Mans-Rennes) a mobilisé des ressources, 
ce qui a conduit à décaler un certain 
nombre d’opérations de renouvellement 
de nos infrastructures en Nouvelle-Aqui-
taine. Il faut aujourd’hui assurer un pro-
gramme de travaux très important. La ligne 
POLT (Paris-Orléans-Limoges-Toulouse) va 
par exemple bénéficier d’investissements 
conséquents dans les dix à quinze ans à 
venir. L’ambition affichée par la Région 
Nouvelle-Aquitaine, qui s’est engagée 
sur un programme pluriannuel en faveur 
du ferroviaire à hauteur de 532 millions 
d’euros, contribue également à alimenter 
un portefeuille travaux déjà bien garni. 

Le défi de la ZPA est de parvenir à gérer 
les travaux programmés sur le réseau 
structurant, tout en conservant une 
marge de 20% des ressources en per-
sonnel pour répondre rapidement et 
avec souplesse à nos partenaires qui 
souhaitent conduire des opérations sur 
les lignes de desserte fine du territoire.

En 2023, la gare de Talence-Médoquine 
retrouvera des passagers ! Depuis 70 ans, 
les trains de voyageurs ne marquaient plus 
l’arrêt. Aujourd’hui, les études d’exploita-
tion financées par Bordeaux Métropole 
et la Région Nouvelle-Aquitaine, sous la 
maîtrise d’ouvrage de SNCF Réseau, sont 
lancées. Ce nouveau pôle d’échanges 
multimodal devrait permettre à terme une 
connexion avec les Vcub, les transports en 
commun et les autres moyens de mobilité. 
Dès sa mise en service, la gare verra s’ar-
rêter deux trains dans chaque sens toutes 
les heures, puis quatre à partir de 2025.


