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MODERNISATION DE  LA LIGNE
BEAUVAIS - ABANCOURT - LE TRÉPORTnu
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Lors des travaux préparatoires, le rail 
neuf est déposé le long de la voie 
ferrée.

Inscrite aux Contrats de Plan État-Régions 2015-2020 des Hauts-de-France et 
de Normandie pour un montant total de 70,7 millions d’euros, l’opération de 
modernisation de la ligne Beauvais-Abancourt-Le Tréport est engagée 
depuis juin 2018. Mise en service dans les années 1870 et longue de 104 km, 
la ligne Beauvais-Abancourt-Le Tréport est un véritable trait d’union entre le 
sud des Hauts-de-France et la Normandie. L’objectif est clair pour cette 
opération majeure : reprendre les circulations ferroviaires à l’issue des 
travaux, en décembre 2019.

Après plusieurs mois consacrés à la préparation du chantier, les travaux 
principaux de renouvellement de la ligne Beauvais-Abancourt-Le Tréport 
battent leur plein depuis janvier 2019. Deux entreprises principales ont été 
mandatées par SNCF Réseau pour la réalisation de l’ensemble du chantier : 
Colas et Eiffage. Le programme des travaux est dense et vise, en ce premier 
trimestre de l’année 2019,  à remplacer le rail, le ballast et les traverses des 
sections Beauvais<>Milly-sur-Thérain et Abancourt<>Le Tréport, au départ 
d’Abancourt. D’autres opérations sont menées en parallèle. Ainsi les 
entreprises travaillent également à la rénovation des quais des gares 
d’Aumale, Blangy-sur-Bresle, Longroy, Eu et du Tréport, au remplacement 
des installations de signalisation de la ligne et à la réfection de l’étanchéité 
des ouvrages hydrauliques sous la voie ferrée.
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L’OPÉRATION EN 7 CHIFFRES CLÉS
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Renouvellement de rails, ballast et traverses.
Rénovation des plateformes des passages à niveau.

Rénovation des quais des gares d’Aumale, Blangy-sur-Bresle, Longroy, Eu et duTréport.

Remplacement des installations de signalisation aux passages à niveau.
Rénovation des installations électriques et remplacement de câbles.

Aménagement des 
bases travaux.
Acheminement 
des matériaux 
neufs sur les 
zones de 
chantier (rails, 
ballast et 
traverses).
Mise en sécurité 
du chantier.

Substitution des petits ouvrages hydrauliques sous la voie permettant l’écoulement des eaux.

LE CALENDRIER GLOBAL 
DE L’OPÉRATION
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La réalisation de ce chantier de modernisation 
de la ligne Beauvais-Abancourt-Le Tréport 
s’élève à 70,7 millions d’euros, répartis ainsi : 

Région Hauts-de-France  | 50,2 millions d’euros, 
Région Normandie |14,7 millions d’euros 
SNCF Réseau | 5,8 millions d’euros.

Répartis sur l’ensemble de la ligne, au total ce sont 122 passages à niveau 
qui sont concernés par une ou plusieurs périodes de fermeture à la 
circulation routière et piétonne, en fonction de l’avancement du chantier. La 
fermeture des passages à niveau est nécessaire à la fois à la bonne 
réalisation des travaux de rénovation et à la circulation des engins de 
chantier sur la voie ferrée en toute sécurité.

Les dates de fermeture des passages à niveau sont élaborées en étroite 
collaboration avec les gestionnaires de voiries (les communes ou les 
départements en fonction de la route concernée). Ce sont ces 
gestionnaires de voirie qui prennent les arrêtés nécessaires à la fermeture 
des passages à niveau. Les arrêtés mentionnant la période de fermeture 
sont affichés sur les passages à niveau concernés. 

Pendant la durée du chantier, des engins de travaux circulent sur la 
voie ferrée et les passages à niveau sont fermés à la circulation 
routière et piétonne. Que l’on soit piéton ou automobiliste, il est 
strictement interdit de cheminer le long de la voie ferrée ou de la 
traverser en dehors d’un passage à niveau ouvert. Des déviations 
routières sont mises en place. Pour la sécurité de tous et le bon 
déroulement du chantier, il est important que celles-ci soient 
respectées. 

POURQUOI FERMER LES PASSAGES À NIVEAU ?
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Pour plus d’informations sur le projet rendez-vous sur hdf.sncf-reseau.com
Pour toute question, vous pouvez écrire à communication-hdf@reseau.sncf.fr 

Une base travaux est une zone permettant le stockage des matériaux 
nécessaires aux travaux et/ou à l’installation des bureaux du personnel 
assurant le suivi des travaux. Pour mener à bien le chantier de 
modernisation de la ligne Beauvais-Abancourt-Le Tréport, SNCF Réseau a 
aménagé 4 bases travaux à Longroy, Grandvilliers, Aumale et Feuquières. 
Les entreprises pourront être amenées à en aménager d’autres en fonction 
des besoins du chantier. 

4 BASES TRAVAUX PRINCIPALES LE LONG DU CHANTIER

Les bases travaux de Longroy, Aumale et Feuquières.
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