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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MODERNISATION DU RÉSEAU EN HAUTS-DE-FRANCE

RENOUVELLEMENT DES AIGUILLAGES
EN GARE DE COMPIEGNE DURANT 4 WEEK-ENDS
LE CHANTIER
• 9 aiguillages
remplacés
• 1100m de voies
ferrées
modernisés

Depuis mi-août 2019, SNCF
Réseau prépare l’opération de
modernisation des voies ferrées
en gare de Compiègne.
Au total ce sont 9 aiguillages et
1100m de voies ferrées qui
seront renouvelés lors de 4
week-ends successifs, à partir
du 6 septembre 2019.

LA MODERNISATION DES AIGUILLAGES ET DE LA VOIE FERRÉE
En gare de Compiègne, les composants de la voie ferrée sont fortement sollicités. Ils s’usent du
fait de la circulation répétée et quotidienne des trains. Ce chantier est nécessaire pour garantir la
sécurité et le confort des voyageurs sur le réseau. Avec cette opération, SNCF Réseau maintient
le niveau de performance et de service de l’infrastructure.

LE PROGRAMME DE L’OPÉRATION
Le chantier est organisé en différentes phases :
Du 6 septembre au 7 octobre 2019 : travaux de modernisation des voies ferrées de part et
d’autre des aiguillages renouvelés, sur 1100m au total. Ces travaux sont réalisés de nuit en
semaine, sans impact sur les circulations ferroviaires.
Durant 4 week-ends de 32h de travaux en continu (du vendredi à 23h au lundi à 04h30) :
remplacement complet des 9 aiguillages du :
6 au 9 septembre,
13 au 16 septembre,
27 au 30 septembre,
4 au 7 octobre.
Du 7 au 25 octobre 2019 : travaux de finition n’ayant pas d’impact sur la circulation des trains.
Pour mener à bien ce chantier, le passage à niveau n°36 situé rue de la Verrerie à Margny-lèsCompiègne sera fermé à la circulation routière entre le 13 et 25 septembre.
Des déviations sont mises en place : pour la sécurité de tous et le bon déroulement du chantier
SNCF Réseau invite les automobilistes et les riverains à respecter les déviations routières.
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Le montant total de cette opération s’élève à
6,1 millions d’euros entièrement financés sur
fonds propres par SNCF Réseau.

PERSONNES
TRAVAILLENT
SUR LE
CHANTIER
(SNCF ET
ENTREPRISES
EXTÉRIEURES)

L’INFORMATION VOYAGEURS
Pour permettre la réalisation de ces opérations, la circulation des trains est interrompue en
gare de Compiègne durant les 4 week-ends de chantier.
Une substitution routière est mise en place sur la ligne Paris <> Compiègne <> St Quentin
entre Compiègne et Creil et entre Compiègne et Saint-Quentin ainsi que sur la ligne Amiens
<> Compiègne entre Compiègne et Montdidier.
Retrouvez l’information
• En gare
• Sur l’appli SNCF
• Sur le site TER Hauts-de-France (fiche horaires, recherche horaire en temps réél)
• Auprès de Contact TER au 0 805 50 60 70 (du lundi au vendredi de 7hà 20h, appel gratuit)
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SNCF Réseau et ses partenaires engagent 600 millions d’euros en Hauts-de-France en
2019 pour la maintenance, le renouvellement et le développement du réseau
régional. L’investissement en fonds propres de SNCF Réseau en Hauts-de-France est
en progression de 54% depuis 3 ans.
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