LIGNE NANTES - BORDEAUX
MODERNISATION DE LA SECTION
LA ROCHE-SUR-YON – LA ROCHELLE
Janvier 2020 - Mai 2021
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UN AXE IMPORTANT
CONFORTÉ DANS SON UTILISATION

La ligne ferroviaire Nantes – Bordeaux, mise en service en 1871, nécessite
d’importants travaux de modernisation sur la section comprise entre La Roche-surYon et La Rochelle, d’une longueur de 103 kilomètres.
La ligne présente une usure importante de ses constituants, qui a conduit en 2015
SNCF Réseau à abaisser sa performance, afin de garantir la sécurité des circulations.
La vitesse des trains a été réduite à 60 km/h au lieu des 110 à 130 km/h selon les
secteurs. Les temps de parcours ont donc été augmentés, passant de 1h07 à 1h48
entre La Roche-sur-Yon et La Rochelle, et de 4h18 à 4h59 entre Nantes et Bordeaux.
La desserte de la ligne comprend 4 allers-retours par jour (3 Intercités et 1 TER), ainsi
que des circulations ponctuelles de trains de Fret.
L’État et les collectivités territoriales ont fait de la rénovation de cette section une
priorité des Contrats de plan État-Région (CPER) Pays de la Loire et NouvelleAquitaine 2015-2020. Pour la modernisation de la ligne, les partenaires se sont
unanimement prononcés en faveur d’une rénovation phasée avec, en première
phase, la rénovation complète d’une des deux voies (voie 2) et de sa signalisation,
incluant la possibilité d’un croisement des trains à Luçon et à Marans.
L’État, autorité organisatrice des transports pour les trains Intercités, a décidé
l’ouverture à la concurrence de la ligne Nantes – Bordeaux en 2022.
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LES OBJECTIFS DE L’OPÉRATION
− PÉRENNISER LA LIGNE
Afin de la conforter dans son utilisation de transport du quotidien et
permettre à terme le développement du trafic
− REVENIR AU TEMPS DE PARCOURS INITIAL
Avec un objectif proche de 1 heure entre La Roche-sur-Yon et La Rochelle.
− PERMETTRE L’ACCESSIBILITÉ
Pour les personnes à mobilité réduite (PMR) en gare de Luçon.
− AMÉLIORER LA SÉCURITÉ
− ANTICIPER LA FUTURE MODERNISATION DE LA SECONDE VOIE

LE FINANCEMENT
L’opération est financée dans le cadre des Contrats de Plan État-Région Pays de la
Loire et Nouvelle-Aquitaine.
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LE CALENDRIER DES TRAVAUX

Les travaux principaux sont menés en fermeture complète de ligne du 6 janvier
2020 au 29 mai 2021.
Les travaux sont réalisés majoritairement de jour en semaine, entre 6 heures et 22
heures, du lundi au vendredi (sauf contraintes techniques).

LES PRINCIPAUX ACTEURS
En 2020, 10 à 20 ateliers seront menés en simultané, mobilisant jusqu’à 350
personnes (SNCF et entreprises) sur le chantier.

Maîtrise d’ouvrage : SNCF Réseau
Maîtrise d’uvre : SNCF Réseau et Setec
Sécurité et gestion de ligne fermée : ATIF
Entreprises :
− Groupement travaux principaux : Colas Rail, Vinci Construction
terrassement, Bouygues TP, SITS, ASP, Cognac TP, Colas centre Ouest
− Passage souterrain et quais gare de Luçon : NGE/Guintoli/Lacis
− Maîtrise de la végétation : EDC Terrassement
− Ouvrages d’art : entreprise non désignée
− Signalisation : Bouygues énergies et services/Avenel/Est signalisation
− Postes de signalisation : Thales, Vossloh Cogifer/Est Signalisation/Ineo
− Télécom : Infra-SPE
− Shelters signalisation : IPM Mondia
− Recyclage rails : Decons
− Recyclage traverses bois : SRB
Environ 40 000 heures de main d’uvre sont prévues dans les marchés pour des
emplois d’insertion.
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LA CARTE DES TRAVAUX
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LE PROGRAMME DES TRAVAUX
103 KM DE VOIE FERRÉE ENTIEREMENT RENOUVELÉE
−
−
−
−
−

237 000 tonnes de ballast
206 km de rails (103 km de voie ferrée)
165 000 traverses béton
115 km de câbles de signalisation
Reprise ponctuelle de l’assainissement de la
plateforme (16 zones pour un total de 3 km)
− Dépose des rails et traverses de la voie 1 en
anticipation de la future modernisation de la
seconde voie.

TRAVAUX D’OUVRAGES D’ART ET OUVRAGES EN TERRE
Selon les cas :
− Confortement d’ouvrages d’art et ouvrages
en terre sensibles (remblais, déblais)
− Travaux d’étanchéité
− Remplacement complet

MODERNISATION DE LA SIGNALISATION

− Remplacement du système de signalisation
mécanique par un système informatique
− Commande centralisée au poste d’aiguillage
de La Roche-sur-Yon

GARE DE LUÇON

−
−
−
−

Construction d’un passage souterrain accessible
aux personnes à mobilité réduite (PMR)
Mise aux normes PMR des quais
Optimisation des voies de service
Construction d’un local technique (poste
d’aiguillage sans personnel à demeure)
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SÉCURISATION DES PASSAGES À NIVEAU
56 passages à niveau en Vendée et 13 en Charente-Maritime
Réfection de l’ensemble des passages à niveau :
−
−
−
−

modernisation des installations (lampes à diodes, téléphones, relais,
câbles),
déplacement des moteurs (mesures conservatoires pour la future
modernisation de la seconde voie)
modification de la voirie : platelage neuf sur voie 2, enrobé en lieu et
place de la voie1
Réaménagement des clôtures

Suppression des passages à niveau n°65, n°75, n°80 et n°131 (liste non définitive)

CROISEMENT DES TRAINS
Création de zones de croisement des trains à Luçon et à Marans.

BASES TRAVAUX
Les bases travaux qui assurent la logistique et l’approvisionnement du chantier sont
installées à :
− La Roche-sur-Yon ;
− Nesmy ;
− Champ-Saint-Père ;
− Luçon ;
− Les Velluire-sur-Vendée ;
− Marans ;
− Dompierre-sur-Mer ;
− La Rochelle.
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LA SÉCURITÉ : UNE PRIORITÉ
La sécurité est une priorité pour SNCF Réseau, pour les riverains comme pour les
personnels.
Durant le chantier :
−
−
−
−

Le linéaire du chantier est très important et comprend de multiples accès
La durée de chantier est longue (18 mois) et le planning contraint
Le chantier est réalisé majoritairement en mode routier
L’activité routière aux abords des bases travaux (rotation de camions et
d’engins) ainsi que des passages à niveau est accrue durant le chantier.
− La co-activité est importante : nombreux ateliers en simultané
A la reprise du trafic voyageurs, en mai 2021 :
− La vitesse des trains sera rétablie à son niveau initial de 110 km/h à 130 km/h
selon les secteurs.
− La configuration des passages à niveau sera modifiée. Les barrières seront
rapprochées de la seule voie circulée.

LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
Un territoire sensible et protégé
La ligne traverse plusieurs zones « Natura 2000 » ainsi que le Parc Naturel Régional
du Marais Poitevin. Le territoire traversé constitue un véritable réservoir de
biodiversité.
La densité du réseau hydrographique a pour conséquence la présence sur la ligne de
nombreux ouvrages d’art.
Le territoire traversé est rural et habité, avec des enjeux agricoles forts.
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La Notice de respect de l’environnement (NRE)
Le chantier est réalisé dans le respect de l’environnement. Réseau a rédigé une NRE
annexée à l’ensemble des dossiers de consultation. Cette Notice a pour but de
préciser, d'une part, les actions que doivent mener les entreprises en charge des
travaux, afin de respecter contraintes liées à l’environnement et d'autre part, les
secteurs où ces mesures doivent s'appliquer.
L’attention des entreprises est attirée sur l’obligation de mettre en uvre les mesures
de protection adéquates afin de maitriser l’impact des travaux sur l’environnement.
En phase chantier, ces effets portent surtout sur les domaines suivants :
− altération du cadre de vie ;
− altération des habitats et de la flore, dérangement d’espèces faunistiques ;
− pollution des eaux et des sols ;
− émissions de poussières et pollution de l’air ;
− nuisances acoustiques ;
− production et gestion des déchets ;
− stockage volumineux des matières ;
− dégradation du paysage et du patrimoine.
Le recyclage des matériaux déposés (rails, traverses, ballast)
− le ballast est criblé pour être réutilisé sur la voie neuve. L’objectif est de
réutiliser 50 000 tonnes, soit 20% des besoins en ballast.
− Les vieilles traverses béton sont concassées, afin d’être réutilisées dans le
domaine routier.

− Les autres composants, en particulier les traverses bois créosotées, sont
traitées par des filières de traitement agréées spécialisées.

L’optimisation des rotations de véhicules pour réduire les circulations
Les matériaux issus de la plateforme (déblais) sont stockés sur site et réemployés,
pour créer des merlons paysagers.
Le criblage et la réutilisation d’une partie du vieux ballast contribuent à réduire les
rotations de camions.
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LES IMPACTS DU CHANTIER
LES PASSAGES A NIVEAU
Durant l’opération, les passages à niveau doivent être fermés temporairement, pour
permettre leur rénovation et assurer la sécurité du chantier.
Ces fermetures ont été étudiées et programmées en concertation étroite avec les
gestionnaires de voirie, les communes concernées et les acteurs économiques du
territoire, avec l’objectif de minimiser la durée de ces fermetures.
Des déviations routières et une signalisation adaptée sont mises en place.
Le calendrier de fermeture des passages à niveau
est consultable sur le site :
larochesuryon-larochelle.sncf-reseau.com
LES NUISANCES SONORES
Les travaux seront majoritairement réalisés entre 6 heures et 22 heures, du lundi au
vendredi. Ceux-ci engendrent des nuisances sonores, dues au fonctionnement des
engins de chantier, en particulier l’avertisseur sonore de sécurité, qui assure la
sécurité des agents.
L’INFORMATION CHANTIER
Sur le site :
larochesuryon-larochelle.sncf-reseau.com
Par mail :
mailto:travauxlarochesuryonlarochelle@reseau.sncf.fr
LES CIRCULATIONS FERROVIAIRES
La ligne est fermée aux circulations commerciales du 6 janvier 2020 au 29 mai
2021. Un plan de transport de substitution par autocars est mis en uvre par SNCF,
entre La Roche-sur-Yon et La Rochelle, et dessert la gare de Luçon. Il a été conçu en
collaboration étroite avec les autorités organisatrices des transports : l’État pour les
trains Intercités et la Région des Pays de la Loire pour les trains TER.
L’INFORMATION VOYAGEURS
− Sur internet :
paysdelaloire.ter.sncf.com
sncf.com
− Par téléphone :
0 800 210 800 (du lundi au vendredi de 7h à 20h et le samedi de 8h à 13h :
service et appel gratuits)
3635 (7/7j de 7h à 22h – service gratuit et coût d’un appel)
− Sur l’assistant SNCF (application SNCF gratuite)
− En gare auprès des agents
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LE PLAN DE TRANSPORT
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