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MODERNISATION DE  LA LIGNE
BEAUVAIS - ABANCOURT - LE TRÉPORTnu
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Que symbolise l’opération de modernisation de la ligne 
Beauvais-Abancourt-Le Tréport pour la Région 
Hauts-de-France ? 
Les travaux de modernisation actuellement en cours sont la 
concrétisation formelle de l’engagement de la Région 
Hauts-de-France de maintenir un service de qualité pour répondre 
aux besoins des usagers et d’équilibre des territoires. L’état de la 
voie et de ces équipements ne permettait plus la circulation 
sécurisée des trains et le confort optimal des usagers. C’est 
pourquoi la Région a fait inscrire cette opération au Contrat de 
Plan Etat-Région 2015-2020 en s’engageant à investir plus de 
50,2M€. Cette ligne, ainsi que celles dites de desserte fine du 
territoire, sont primordiales à la bonne irrigation de notre région et 
au désenclavement des populations. Cette opération symbolise

En quoi cette opération re�ète la vision de la Région Hauts-de-France en matière de 
transport ferroviaire ? 
La Région entend faire du réseau régional de transport (TER et interurbain) l’épine dorsale de 
la mobilité en Hauts-de-France, le système régional de transport étant organisé autour du 
TER. Elle affirme, au travers du SRADDET, sa volonté de maintenir les lignes de desserte fine 
du territoire et de veiller à une articulation efficace entre le réseau ferroviaire et les autres 
réseaux de transports. La priorité est d’assurer aux voyageurs une bonne qualité de services 
et d’informations (« Assis, Avertis et À l’heure »), d’expérimenter et d’innover pour décarboner 
le transport ferroviaire en recherchant des alternatives à la traction diesel (hydrogène, 
hybride…),  de déployer des solutions pour résorber les ruptures de charges et de participer 
à l’attractivité et à l’accessibilité du territoire régional, y compris les sites touristiques.

La modernisation de la ligne Beauvais - Abancourt - Le Tréport : un facteur de 
développement touristique et économique pour le sud des Hauts-de-France? 
La ligne Beauvais-Le Tréport va participer au développement économique et touristique du 
territoire grâce à son accès au littoral. La Région mettra en place, dès l’été 2020, des trains 
directs Paris-Le Tréport en plus de l’offre existante entre Beauvais et Le Tréport. Cet accès 
direct au littoral sera un atout pour l’attractivité des territoires traversés et de la région. De 
plus, l’ensemble des liaisons ferroviaires Le Tréport-Beauvais sera en correspondance avec les 
trains Beauvais-Paris, facilitant ainsi les déplacements quotidiens vers et depuis Paris. 

3 QUESTIONS À FRANCK DHERSIN
Vice-président de la région Hauts-de-France en charge des transports et des infrastructures de transport. 

également le lancement d’un vaste programme de travaux sur les prochaines années pour 
sauvegarder le transport ferroviaire de notre région.
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UN FINANCEMENT TRIPARTITE
Le montant total de la réalisation de cette opération s’élève à 70,7 millions d’euros, engagés au titre du 
Contrat de Plan Etat-Régions 2015-2020.

Région Hauts-de-France 
Région Normandie 
SNCF Réseau 5,8 M€

14,7 M€ 

50,2 M€

Le Tréport-Mers
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LE RENOUVELLEMENT DE LA VOIE FERRÉE ÉTAPE PAR ÉTAPE

Coupe schématique d’une voie ferrée. 

Rénover la voie ferrée, mais pourquoi? 

REMPLACER LES TRAVERSES ET LES RAILS
PAR DES COMPOSANTS NEUFS ET MODERNES
La voie ferrée est tronçonnée en plusieurs panneaux puis retirée. Les rails 
neufs, déchargés préalablement sur le côté de la voie, sont 
progressivement mis en place à l’aide de pelleteuses adaptées à la voie 
ferrée, fixés sur les traverses à l’aide de tirefonneuses puis soudés entre 
eux. Ils forment alors un rail continu sur plusieurs kilomètres.

RÉPARTIR LES CONTRAINTES DU RAIL
La libération des rails a lieu quelques jours après l’opération de mise à 
niveau de la voie. L’objectif est de s’assurer que le rail supportera les 
variations de température. L’opération vise à homogénéiser les contraintes 
à l’intérieur de ce dernier. La méthode mise en place est adaptée selon la 
température réelle. Après cette étape de libération, une mise à niveau 
complémentaire est réalisée. 

CHANGER LE BALLAST 
ET METTRE LA VOIE FERRÉE À NIVEAU
Le ballast est le lit de cailloux qui soutient la voie ferrée. L’ancien ballast est 
retiré. Un train dépose ensuite le ballast neuf dans la voie ferrée. Un train 
de travaux spécifique appelé «bourreuse» effectue alors une première 
mise à niveau de la voie ferrée. Une grande précision est exigée ensuite 
afin de respecter la géométrie de la voie (nivellement, dévers dans les 
courbes). Le relevage s’effectue en une ou deux phases supplémentaires, 
rehaussant chacune la voie de 80 mm maximum.
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4 OBJECTIFS

OFFRIR UNE 
MEILLEURE 
QUALITÉ DE 

SERVICE POUR 
LES TRAJETS DU 
QUOTIDIEN ET 

EN GARE

GARANTIR UN 
MEILLEUR 

CONFORT DES 
CIRCULATIONS 
FERROVIAIRES

REPRENDRE LA 
CIRCULATION 
DES TRAINS

RETROUVER LA 
PERFORMANCE
INITIALE DE LA 

LIGNE :
VITESSE DE 
100KM/H

Ballast
Rail

Traverse

Atta
che

Sous-c
ouche

1. Rail posé sur les traverses mono-bloc neuves 
en béton.
2. Double voie rénovée à Milly-sur-Thérain.
3. Le train spéci�ique appelé «bourreuse» mettant 
la voie ferrée à niveau. 



LE DÉTAIL DES OPÉRATIONS 
AUX PASSAGES À NIVEAU

122 passages à niveau ponctuent le linéaire de la voie ferrée entre 
Beauvais, Abancourt et Le Tréport. Un passage à niveau est un 
croisement entre la route et la voie ferrée. Il est composé de rails, de 
traverses et de ballast, constituant la voie ferrée, mais également d’un 
platelage. Le platelage est la plateforme permettant de faire la jonction 
entre la route et la voie ferrée. Cette plateforme permet aux 
automobilistes de franchir facilement le carrefour. Les passages à niveau 
refaits à neuf et les nouveaux platelages en caoutchouc assurent ainsi un 
meilleur confort pour les circulations routières. Au total, en juin 2019, ce 
sont déjà 49 passages à niveau qui ont été traités le long de la ligne.

Première fermeture 
physique du 

passage à niveau 
avec pose de 
barrières et 
indications 

signalétiques. 

1

Mise en place de la 
déviation routière.

2

Remplacement des 
composants de la voie 

ferrée et de la 
plateforme du 

passage à niveau.

3

Réalisation des 
aménagements 

routiers : 
sous-couches, 

revêtements routiers, 
trottoirs...

4

Réouverture du 
passage à niveau

5

Fermeture du passage 
à niveau pour les 

opérations de 
�initions sur la voie 

ferrée

6

Le passage à niveau n°74 de 
St-Omer-en-Chaussée.
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JUIN
2018

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT DE LA VOIE FERRÉE ET DES PETITS OUVRAGES

TRAVAUX SUR LES QUAIS

FINITIONS

TRAVAUX SUR LES INSTALLATIONS DE SIGNALISATION ET LES TÉLÉCOMMUNICATIONS

Juillet

Mai Août Novembre

JANVIER
2019

DÉCEMBRE
2019

LES OPÉRATIONS AVANCENT

LE CHANTIER AUJOURD’HUI

LA RÉNOVATION DES PASSAGES À NIVEAU EN 6 ÉTAPES CLÉS

Pierre Diot, Pilote d’opérations du chantier de modernisation de la ligne Beauvais - Abancourt - Le Tréport | SNCF Réseau. 

L’opération de  
modernisation de la ligne 
est visible et avance bien. 
La rénovation des quais des 
gares d’Aumale, 
Blangy-sur -Bresle, Longroy, 
Eu et Le Tréport est 
terminée. Il ne reste plus 
qu’à y installer le mobilier 
urbain. 

Les travaux de 
renouvellement de la voie 
ferrée s’achèveront en 
aôut 2019. Viendront 
ensuite les opérations de 
rénovation  des

En juin 2019, 
80 km de voies 
ferrées ont déjà 
été renouvelés.

installations électriques et 
de signalisation, aux 
passages à niveau 
notamment. Ces travaux 
nécessiteront de nouveau 
la fermeture de passages à 
niveau en fonction des 
besoins du chantier,  mais 
sur de courtes périodes.



Directrice de la publication : Sandrine GODFROID | Directrice Territoriale SNCF Réseau Hauts-de-France
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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 

VISITE EN GARE DE 
SAINT-OMER-EN-CHAUSSÉE

LES ACTEURS DE L’OPÉRATION 
DE MODERNISATION

À Saint-Omer-en-Chaussée, le 2 avril 2019, 
les cofinanceurs de l’opération de 
modernisation ont pu faire un point sur 
l’avancement du chantier. En gare, le rail a 
été déposé après avoir été tronçonné, les 
nouveaux rails posés grâce à une pelleteuse 
sur les nouvelles traverses en béton bi-bloc. 
C’est alors le moment de les fixer sur les 
traverses, exercice auquel ont pu se prêter 
Jean-François Bloc, Franck Dhersin et 
Sandrine Godfroid. 

Cette visite a également été l’occasion pour 
les cofinanceurs de rencontrer les membres 
du Comité de Sauvegarde et de 
Développement des lignes du Tréport. 
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De haut en bas et de gauche à droite : 
Franck Dhersin, Vice-Président de la région 
Hauts-de-France en charge des transports et des 
infrastructures de transport, Jean-François Bloc, 
Conseiller Régional de Normandie et 
Sandrine Godfroid, Directrice Territoriale SNCF 
Réseau Hauts-de-France. 

QUI FAIT 
QUOI ? 

Assure la Maîtrise 
d’Ouvrage de l’opération 
de modernisation de la 

ligne. 
Finance les travaux à 
hauteur de 5,8 M€.

Assure la Maîtrise 
d’Ouvrage déléguée de 

l’opération de 
modernisation pour le 

compte de SNCF Réseau.

Entreprise assurant la 
mise en sécurité du 

chantier. 

Finance l’opération à 
hauteur de 50,2 M€ au 
titre du Contrat de Plan 
Etat-Région 2015-2020.

Entreprise titulaire du 
marché de réalisation des 
travaux de voies ferrées 

entre Beauvais et 
Abancourt.

   Entreprise titulaire du 
marché de réalisation des 
travaux de voies ferrées 
entre Abancourt et Le 

Tréport. 

Finance l’opération à 
hauteur de 14,7 M€ au 
titre du Contrat de Plan 
Etat-Région 2015-2020.


