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L’ACTUALITÉ DE LA DIRECTION TERRITORIALE NOUVELLE-AQUITAINE

RÉSEAU NEWS
RETOUR EN IMAGES SUR LES QUATRE OPERATIONS COUP DE POING (OCP) AU 
COURS DES PONTS DU MOIS DE NOVEMBRE, EN RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE

1 et 2 : mise en place du nouveau pont ferroviaire de la Bidouze sur la commune de Guiche

Quatre OCP se sont déroulées avec succès durant ce 1er week-end
du mois de novembre en Nouvelle-Aquitaine. Retour sur ces
quatre chantiers

• Sur la commune de Guiche, le pont ferroviaire de la Bidouze
(datant de 1862) a été remplacé. Les travaux se sont déroulés en
deux temps : du vendredi 1er au dimanche 3 puis du samedi 9 au
lundi 11 novembre. Le lançage du nouvel ouvrage avait déjà été
réalisé au mois d’août 2019. Le ripage de l’ancien tablier et la
mise en place du nouveau à sa position définitive ont été
effectués durant le week-end du 11 novembre.

• Sur la commune de Billère, un ouvrage hydraulique a été
substitué avec la mise en œuvre d’enrochements présentant un
enjeu particulier d’un point de vue environnemental. Le chantier
a débuté dans la nuit du vendredi 8 et s’est achevée le lundi 11
novembre.
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CHIFFRES CLÉS

• 71h de travaux sur le pont 
ferroviaire de La Bidouze

• 36h d’opération à Billère

• 56h d’opération à 
Montmoreau

• 2 ponts ferroviaires 
rénovés

• 3 départements 
concernés  
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3 / 4 / 5 : images de l’opération « coup de poing »  sur la commune de Billère.

• Sur la commune de La Jonchère, le pont ferroviaire datant de
1895 a été rénové. Avec le temps et l’eau provenant des
précipitations, la chape des ponts se désagrège et ne remplit plus
son rôle d’étanchéité. Grâce à l’intervention des équipes, ce pont
revêt désormais une nouvelle couche de surface .

• Enfin sur la commune de Montmoreau, le remplacement
d’appareil de voie s’est poursuivi ce week-end, avec une
opération coup de poing de 56 heures. C’est la dernière OCP de
ce projet, débuté au mois d’août 2019, qui consiste au
remplacement de 2000 mètres de voie et de 3500 tonnes de
ballast.

Trois départements au total ont été concernés par ces différents
chantiers : deux opérations en Sud-Aquitaine, une en Charente et
une en Haute-Vienne. Malgré des conditions météorologiques
exécrables sur l’ensemble de la région, les équipes ont su rester
motivées et mener à bien ces opérations.

1 23

4

5

CHIFFRES CLÉS

• 71h de travaux sur le pont 
ferroviaire de La Bidouze

• 36h d’opération à Billère

• 56h d’opération à 
Montmoreau

• 2 ponts ferroviaires 
rénovés

• 3 départements 
concernés  


