COMMUNIQUÉ DE PRESSE
NANTES, LE 13 MAI 2020

LIGNE NANTES - BORDEAUX
REDÉMARRAGE DU CHANTIER DE MODERNISATION DE
LA SECTION LA ROCHE-SUR-YON – LA ROCHELLE

En raison de la crise sanitaire, la majorité des chantiers du réseau ferré national a été suspendue
à compter du 17 mars.
Pendant le confinement, les agents SNCF Réseau, sous l’égide des pouvoirs publics, se sont
mobilisés pour permettre la circulation des trains essentiels à la Nation, avec une priorité aux
trains de fret et aux TGV médicalisés. En parallèle, SNCF Réseau et ses partenaires se sont
mobilisés afin de préparer la reprise des chantiers en toute sécurité. Des consignes sanitaires
pour l’ensemble des personnels ont été mises en place, en déclinaison du guide de l’organisme
professionnel de prévention du BTP (OPPBTP), avec application systématique des gestes
barrières. Les chantiers reprennent désormais de façon très progressive, au cas par cas, en
fonction de la disponibilité des équipes, mais aussi du matériel et des matières premières sur
chacun des territoires.
C’est dans ce cadre, que le chantier de modernisation entre La Roche-sur-Yon et La Rochelle
a pu redémarrer :
 Mi-avril par :
− La reprise du tri et de l’évacuation des traverses usagées en bois et concassage
des traverses béton ;
− Le réapprovisionnement en traverses neuves ;
− La pose de shelters (bâtiments modulaires techniques de télécommunications et
de signalisation) à Luçon, Marans et La Roche-sur-Yon.
 Depuis le 27 avril, par la reprise progressive des ateliers du chantier principal, avec en
particulier :
− La poursuite de la dépose de l’ancienne voie ferrée ;
− Les travaux en gare de Luçon : construction du passage souterrain et travaux de
voie ;
− Les travaux de voie en gare de La Rochelle, en interface avec l’exploitation de la
gare.

POUR EN SAVOIR PLUS SUR L’OPÉRATION

Site internet : larochesuryon-larochelle.sncf-reseau.com

Newsletter n°1 du chantier (1er mars 2020)
Carte interactive de gestion des fermeture des passages à niveau
Adresse mail de contact travaux : travauxlarochesuryonlarochelle@reseau.sncf.fr
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