LIGNE NANTES – BORDEAUX

MODERNISATION DE LA SECTION
LA ROCHE-SUR-YON – LA ROCHELLE

#

Consulter les dates de fermeture
des passages à niveau

L’AVANCEMENT DU CHANTIER AU 1ER MARS 2020
La 1re phase de débroussaillage aux abords de la voie ferrée est achevée
avant la période de nidification. L’installation des bases travaux est réalisée.
VOIE FERRÉE

TRAVAUX DE SIGNALISATION

• Les travaux de voie sont réalisés au départ de Luçon
sur deux fronts : vers La Roche-sur-Yon et vers La Rochelle.

• Dépose des installations électriques de signalisation
en ligne et sur les passages à niveau : travaux achevés.

• Actuellement, l’activité la plus intense du chantier se
concentre entre Le Champ-Saint-Père et Les Velluire-surVendée.

• Dépose des passages à niveau : 30 passages à niveau
sur 69 (44%).

• Déchargement des rails neufs de 108m de long par train :
85 km sur 103 km (soit 82%).

• Construction du poste de signalisation de Luçon
achevée en décembre 2019.

• Soudure électrique en voie des rails neufs pour former le
long rail soudé : 1570 soudures réalisées sur 1900, (soit 82%).

• Pose d’un bâtiment technique de signalisation à
Marans : janvier 2020.

• R
 éalisation d’une piste provisoire à la place de la voie 1,
pour permettre la circulation des engins de chantier.

• Installation d’un bâtiment technique de signalisation
à La Rochelle et des guérites de signalisation à
La Roche-sur-Yon, Luçon et Marans : mars 2020.

• Dépose et enlèvement des constituants des deux voies
ferrées existantes (rails, traverses) : 77 km sur 207 km
(soit 37%).

• Dépose de 2 postes de signalisation existants sur 4.

• Dépose du ballast usagé : 20 km sur 103 km (soit 19%).
• Pose de la voie neuve à partir de mi-mars depuis Luçon.

SÉCURISATION
DES PASSAGES À NIVEAU
• Fermetures temporaires de passages à niveau pour
permettre le renouvellement de la voie.
• Plusieurs phases de travaux par passage à niveau à partir
de mars 2020, suivant les territoires (voir planning sur
site internet).

OUVRAGES D’ART & EN TERRE
 emplacement de l’ouvrage d’art du Pont de Silly
R
sur les communes de Sainte-Gemme-la-Plaine et Nalliers
et confortement du remblai attenant.

GARE DE LUÇON
 ébut des travaux de génie-civil pour la construction
D
du passage souterrain.

L’INTERVIEW
NICOLAS GUEVEL,
Pilote d’opérations
SNCF Réseau
La section entre La Roche-sur-Yon
et La Rochelle est fermée aux
circulations commerciales depuis
le 6 janvier 2020, pour 18 mois, afin de renouveler
l’ensemble de la voie ferrée ainsi que la signalisation.
La ligne a plus de 100 ans et beaucoup de ses
composants datent du début du 20e siècle. Les travaux
vont permettre de revenir à la vitesse initiale, soit un
temps de parcours d’1 heure environ entre La Rochesur-Yon et La Rochelle. La signalisation, entièrement
modernisée et informatisée avec l’utilisation de la fibre
optique, fait passer l’exploitation de la ligne dans le 21e
siècle. La gare de Luçon sera totalement reconfigurée
avec des quais accessibles aux personnes à mobilité
réduite et un passage souterrain permettant le
franchissement des voies ferrées en toute sécurité.

Nous avons vécu bien-sûr de nombreux mois de
préparation avant le début des travaux. Aujourd’hui, tous
les acteurs sont enthousiastes à l’idée de débuter ce
chantier tant attendu par les territoires. Les entreprises
sont à pied d’œuvre pour réussir ensemble un vrai défi
: réaliser des travaux de grande ampleur dans un temps
contraint. 400 personnes travaillent actuellement.
Plus de 700 personnes seront au total concernées par
l’ensemble des ateliers. Les enjeux pour SNCF Réseau,
maitre d’ouvrage, sont la coordination des chantiers,
les approvisionnements au bon moment et en toute
sécurité, la gestion des nuisances pour les riverains, avec
l’objectif de les minimiser au maximum, la concertation et
la communication vis-à-vis des territoires traversés. Cette
ligne, qui relie les deux métropoles Nantes et Bordeaux,
possède un véritable enjeu national. L’État ainsi est le
principal financeur de l’opération, avec les deux Régions
Pays de la Loire et Nouvelle Aquitaine, SNCF Réseau,
les deux Départements Charente Maritime et Vendée
et l’Agglomération de la Rochelle, pour un montant de
152 millions d’euros.

INFOS CHANTIER
— En savoir plus sur l’opération : larochesuryon-larochelle.sncf-reseau.com
— Contacter SNCF Réseau : travauxlarochesuryonlarochelle@reseau.sncf.fr

