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En matière de travaux ferroviaires, 2019 
s’annonce comme une année exceptionnelle. 
Qu’il s’agisse de la modernisation du réseau 
structurant ou du renouvellement des lignes de 
desserte fine du territoire, près de 500 millions 
d’€ seront investis. Un montant en très forte 
augmentation puisqu’il s’élevait à 250 millions 
d’€ en 2017.
Si l’on considère les projets cofinancés par les 
partenaires dont le Conseil régional et l’Etat 
dans le cadre du Contrat de Plan Etat Région 
2015-2020, les investissements ont atteint 
cette année 136 millions d’€. Le chantier de 
renouvellement de la voie entre Libourne et 
Bergerac (62 km), mobilise à lui seul 83 millions 
d’€. Aux côtés de la Région (42%), de l’Etat 
(33%) et de SNCF Réseau (17%), 16 collectivités 
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2019, UNE ANNÉE RECORD

locales ont contribué à son financement pour 
assurer la pérennité d’une ligne qui accueille 
chaque jour 3 000 voyageurs.
Les lignes structurantes de notre région 
bénéficient elles aussi d’un effort sans précédent, 
avec 290 millions d’€ d’investissements sur fonds 
propres SNCF Réseau, soit un doublement par 
rapport aux années précédentes.
En avril dernier, la région Nouvelle-Aquitaine 
a annoncé un plan de développement des 
infrastructures ferroviaires afin de remettre à 
niveau les lignes de desserte fine du territoire, 
sur lesquelles les temps de parcours s’allongent 
du fait de la vétusté des composants de la voie 
(rails, traverses, plateforme). Sur un programme 
estimé à 1,2 milliard d’€, le Conseil régional 
s’est engagé à apporter 532 millions. 

FIN DES TRAVAUX ET REPRISE DES CIRCULATIONS 
FRET ENTRE NIORT ET PARTHENAY

Après la réalisation de travaux d’urgence en 2018, la remise en état de la 
voie indispensable à la poursuite des circulations de trains fret sur la ligne 

Niort-Parthenay vient de s’achever. Ce chantier d’un montant de 8,5 millions d’€ a été rendu possible 
grâce à la mobilisation de l’Etat (35%), de la Région Nouvelle-Aquitaine (49,2%), de SNCF Réseau 
(14,2%), et des deux entreprises utilisatrices : Kléber Moreau (300 000 tonnes de granulat transportées 
chaque année avec une moyenne d’un aller-retour par jour ouvré) et Amaltis (15 à 18 000 tonnes 
d’engrais transportées chaque année). Une opération essentielle pour le maintien sur site de ces 
entreprises et la pérennisation d’une centaine d’emplois au total. Les travaux dirigés par l’agence 
projet et l’Infrapôle Poitou-Charentes ont duré 5 mois.

N°1 _ JUIN 2019DIRECTION TERRITORIALE NOUVELLE-AQUITAINE, PARTENAIRE DE VOS MOBILITÉS 

RÉSEAUNEWS

 J’ai le plaisir de vous présenter  
 le premier numéro de la lettre 
d’information mensuelle de SNCF Réseau en 
Nouvelle-Aquitaine. Son objectif est de mieux 
vous informer sur nos réalisations, et sur les 
moyens déployés pour améliorer la perfor-
mance du réseau et la qualité de service.

Dans notre région, le renouvellement du ré-
seau structurant (les lignes les plus circulées), 
reste une priorité, fixée depuis 2017 par l’Etat à 
SNCF Réseau. Pour autant, 2019 est une année 
record en termes de travaux, sur l’ensemble du 
réseau de Nouvelle-Aquitaine. 

Parallèlement, la perspective d’un Réseau 
Express Régional Métropolitain  porté par la 
Région et Bordeaux Métropole nous mobili-
sera dans les mois et les années à venir. 

La qualité des lignes de desserte fine du ter-
ritoire pour le transport des voyageurs ou des 
marchandises qui représentent plus de la moi-
tié du réseau ferroviaire, constitue un autre en-
jeu majeur. En effet, la baisse de performance 
d’une ligne même très peu fréquentée, est res-
sentie comme un recul du service public et une 
entrave à l’attractivité et au développement 
durable des territoires.
 
Le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine 
vient justement d’annoncer un grand plan de 
développement de cette partie du réseau. 

SNCF Réseau Nouvelle Aquitaine est engagé, 
aux côtés de ses partenaires et de ses clients, 
pour relever ces défis et se mobiliser pour 
contribuer au développement équilibré et au 
dynamisme  de cette grande et belle région.
Bonne lecture à toutes et à tous !

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

ÉDITORIAL
MIEUX VOUS INFORMER



UNE «SUITE RAPIDE», À QUOI ÇA SERT ? 
Véritable usine roulante, une suite rapide est composée d’une succession d’engins 
qui interviennent de façon simultanée pour renouveler l’ensemble des composants 

d’une voie ferrée : les rails, les traverses et le ballast. Cette technique permet de remettre à 
neuf près d’1 km de voie par jour contre 200 m si l’on utilise des moyens classiques. Il existe 
trois trains usine de ce type en France. L’un d’eux achève sa mission sur les travaux de 
modernisation entre Libourne et Bergerac avant de descendre plus au sud sur le chantier entre 
Morcenx et Dax.
Pour en savoir plus : https://www.sncf-reseau.com/fr/entreprise/newsroom/sujet/suite-
rapide-quoi-ca-sert 

Quels sont les enjeux de la mobilité en 
Nouvelle-Aquitaine à l’horizon 2030 
Il est essentiel que les Néo-Aquitains 
puissent se déplacer « sans coutures  », 
c’est-à-dire sans rupture entre les 
différents moyens de transport et entre les 
territoires (départements, agglomérations, 
communes).  
Pour y parvenir, les opérateurs doivent 
adapter leur offre de transport, mieux 
informer les voyageurs et simplifier les 
outils de réservation et de paiement.

Quels sont pour vous les trois chantiers 
prioritaires ?

- Favoriser la coordination des opérateurs 
de transport : c’est le rôle de Nouvelle-
Aquitaine Mobilités, un syndicat mixte qui 
regroupe toutes les autorités organisatrices 
de mobilité. 

- Optimiser les offres de transport pour 
qu’elles soient les plus cadencées et les 
plus pertinentes possibles, qu’il s’agisse 
de tram, bus, vélo ou train. 

- Faire du réseau ferré le réseau structurant 
de ces mobilités, en facilitant le rabattement 
vers les gares et l’interopérabilité entre 
les différents modes de transport à 
disposition.

Qu’attendez-vous de SNCF Réseau ?
On attend une mobilisation sans précédent. 
La Région affiche un engagement très fort 
en faveur du ferroviaire, avec 532 millions 
d’€ mis sur la table. Il faut entretenir et 
moderniser le réseau existant, mais aussi 
développer de nouveaux réseaux. Je 
pense notamment au sud de Bordeaux 
en direction de l’Espagne, avec le Grand 
Projet ferroviaire du Sud-Ouest.
De la transparence également : la Région 
s’acquitte chaque année de 60 millions d’€ 
de péages, on souhaite savoir à quoi est 
utilisé cet argent.
Enfin, on attend que des efforts soient faits 
en matière d’innovation pour moderniser 
les sytèmes de signalisation, par exemple : 
il faut investir pour préparer l’avenir.

RER MÉTROPOLITAIN : SNCF RÉSEAU SE MOBILISE AUX CÔTÉS 
DE LA RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE ET DE BORDEAUX 
MÉTROPOLE

En décembre 2018, la Région Nouvelle-Aquitaine et Bordeaux Métropole ont signé une 
feuille de route commune pour la réalisation d’un Réseau Express Régional métropolitain. 
Ce projet consiste à améliorer l’offre ferroviaire au sein de la métropole bordelaise, d’une 
part en développant des dessertes cadencées à la demi-heure en heures de pointe y compris 
en journée, avec une amplitude élargie en soirée, et d’autre part de réduire les temps de 
parcours. Aujourd’hui, la majorité des trains régionaux (TER) ont pour terminus la gare 
centrale de Bordeaux Saint-Jean, avec des correspondances qui dissuadent de nombreux 
usagers. Un des objectifs serait donc de créer plus de lignes traversantes ou diamétralisées 
afin, par exemple, de relier Libourne à Cestas, sans changer de train à Bordeaux. 

Les grandes étapes d’ici 2028

      • Dès fin 2020, mise en place des premières dessertes TER directes entre Libourne et 
Cestas (diamétralisation est-ouest) 
      • Réouverture de 2 haltes supplémentaires sur la voie de ceinture (Le Bouscat en 2021     
et Talence Médoquine en 2023) 
      • A plus long terme, extension de la diamétralisation de l’offre, avec une liaison nord-
sud Saint-Mariens/Langon

Lors du Colloque « Réseaux et territoires » qui s’est tenu le 28 mai à Bordeaux, Patrick 
Jeantet, PDG de SNCF Réseau s’est félicité de l’engagement de la Région et de la Métropole 
pour ce projet qui constitue, comme l’a souligné Patrick Bobet, président de Bordeaux 
Métropole, une réponse à l’urgence politique, sociale et climatique actuelle. Par ailleurs, 
Patrick Jeantet a annoncé la nomination prochaine d’un chef de projet qui animera un 
plateau technique commun avec des représentants de la Région, de la Métropole, de SNCF 
Mobilités et de SNCF Réseau.

INTERVIEW

RENAUD LAGRAVE
VICE PRÉSIDENT DE LA RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE EN CHARGE DES 
TRANSPORTS, DES INFRASTRUCTURES, ET DES MOBILITÉS

LE CLIENT AU CŒUR DE NOS PRÉOCCUPATIONS 
La parole à Jean Ghedira
Directeur général Clients & Services 
«SNCF Réseau a créé une direction générale Clients et Services pour 
positionner la relation clients et les services d’infrastructure au cœur de son 
projet d’entreprise. Avec tous les clients du réseau, entreprises de transport, 
chargeurs, autorités organisatrices, candidats autorisés, opérateurs de transport combiné, 
industriels, ports, clients actuels et futurs, nous pensons que de la qualité de notre relation 
dépendent demain la performance de nos business plan et l’accroissement de la compétitivité 
du mode ferroviaire».
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LES TRAVAUX EN IMAGES

11 JUIN 2019 
Cérémonie de reprise des circulations sur la 
ligne fret Niort-Parthenay

MODERNISATION DE LA LIGNE 
ENTRE LIBOURNE ET BERGERAC

WEEK-END DE L’ASCENSION : 3 
OPÉRATIONS  « COUP DE POING»

18 MAI - 29 SEPTEMBRE 2019
Troisième étape pour l’exposition 
« L’archéologie à grande vitesse, 50 sites 
fouillés entre Tours et Bordeaux ».  Après le 
Musée d’Aquitaine à Bordeaux et le Musée 
du Grand Pressigny en Indre-et-Loire, le 
musée d’Angoulême lui ouvre ses portes. 

24 JUIN 2019 
Début des travaux de modernisation entre 
Morcenx et Dax. Chantier réalisé au moyen 
d’une suite rapide (juin-décembre 2019).

RÉGULARITÉ : DES CHIFFRES 
ENCOURAGEANTS 
Après une année 2018 mitigée (84,6%), les 
performances à fin avril 2019 sont meilleures 
avec 89,4% des trains arrivant avec un retard 
inférieur à 6 mn. 
Pour Bordeaux, la moyenne des 4 premiers 
mois est de 84% avec 25 journées au-dessus 
de 90% (seulement 71,3% et 1 seule journée 
à plus de 90% sur la même période en 2018).
La performance de SNCF Réseau s’améliore 
également avec une part dans l’irrégularité 
des TER qui est de 1,8% en cumul à fin avril, 
contre 2,9% en 2018.
Des progrès dus à un hiver clément et sur-
tout aux efforts déployés par toutes les 
équipes de SNCF Réseau et SNCF Mobilités 
en Nouvelle-Aquitaine.

Remplacement des tabliers métalliques du pont ferroviaire 
du Médoc au Bouscat (Ligne Bordeaux-Le Verdon). 

Suppression du passage à niveau n°62 à Saint-Macaire : 
réalisation d’un passage inférieur sous la voie ferrée

15 JUIN 2019
Fin des travaux de renouvellement de la voie au moyen 
de la « suite rapide ».
Début des travaux hors suite : renouvellement de la voie 
dans les gares, réfection des passages à niveau, finitions.

Mise en service des Installations Permanentes de Contre-Sens 
entre La Souterraine et Le Palais  : poste de commande à 
distance de Saint-Sulpice-Laurière

29 MAI 2019 
INAUGURATION DE LA PASSERELLE 
D’ANGOULEME

6 JUIN 2019 

JOURNÉE NATIONALE DE 
PRÉVENTION ROUTIÈRE AUX 
PASSAGES À NIVEAU
La sécurité des usagers de la route et du système 
ferroviaire est un véritable enjeu de sécurité publique. 
Les passages à niveau constituent un carrefour 
potentiellement source de risques. C’est pourquoi 
l’Etat, SNCF Réseau et ses partenaires s’associent, 
depuis plus de 10 ans, pour mener sur le terrain des 
actions de prévention, afin de sensibiliser le grand 
public au respect du code de la route lors de la 
traversée aux passages à niveau.
Les équipes de SNCF Réseau accompagnées de la 
Police Municipale et Nationale, de la Gendarmerie, de 
la Prévention Routière et de la Croix Rouge sont allées 
à la rencontre des usagers de la route pour leur 
rappeler les règles qui peuvent sauver des vies.

PÔLE CLIENTS ET SERVICES
Directrice Clients et Services : Bénédicte Mazières 
17 rue Cabanac
33081 Bordeaux Cedex
05 24 73 68 99

Bordeaux (33)

Limoges (87)

Train de coupe : remplacement des rails et des traverses

Dégarnisseuse : remplacement du ballast

Travaux en gare de Bergerac
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