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90 MILLIONS D’EUROS INVESTIS POUR LA 
MODERNISATION DE LA SIGNALISATION SUR LA 
LIGNE PARIS-LYON

LES LAUMES, LE 30 MAI 2020

DES TRAVAUX D’ENVERGURE
Depuis 2017, des travaux ont été engagés afin de moderniser les installations électriques présentes entre 
Dijon et Paris, et plus précisément entre Blaisy-Bas (21) et Les Laumes (21) et d’informatiser les postes 
d’aiguillages de la ligne pour les rendre contrôlables directement depuis la Commande Centralisée du 
Réseau (CCR) située à Dijon. 

Les travaux menés depuis 2017 ont permis la construction et la modernisation de nombreuses installations 
du réseau ferroviaire : 

• 2 centres pour le poste d’aiguillages informatisé (PAI) et 18 centres accueillant les installations 
de signalisation

Poste d’aiguillages informatisé Centre de signalisation

• 9 portiques de signalisation repeints et 38 portiques sécurisés 

Après 4 années de travaux pour la modernisation de la 
signalisation entre Paris et Dijon et 90 millions d’euros investis 
par SNCF Réseau, ces travaux s’achèveront le week-end du 30 
mai 2020, du samedi à 5h30 au dimanche à 16h00.
Ce chantier de grande ampleur a permis le renouvellement de 
tous les équipements de signalisation sur plus de 40 kilomètres 
entre Blaisy-Bas et Montbard et prendra fin avec l’opération 
complexe de mise en service du Poste d’Aiguillages Informatisé 
situé aux Laumes.



• 104 nacelles de signaux remplacées

• 222 kilomètres de câbles déroulés et 72 kilomètres de caniveaux posés

• réfection et/ou création d’escaliers d’accès à la voie

• 19 plateformes d’accès rail-route créées pour les engins de travaux

90 millions d’euros

Coût total du projet 
financé à 100% par 
SNCF Réseau

Avant Après



En raison de la crise sanitaire que nous traversons actuellement dû au COVID-19, ce chantier a 
été mené dans le respect des gestes barrières définis par le gouvernement.  

LES BÉNÉFICES DES NOUVELLES INSTALLATIONS ET DE LA 
DIGITALISATION DE L’EXPLOITATION
Le renouvellement de tous les équipements de signalisation ferroviaire sur la ligne Paris - Dijon a pour 
objectif :

UNE MISE EN SERVICE DANS LE RESPECT DES RÈGLES SANITAIRES
La mise en service d’un Poste d’Aiguillages Informatisé (PAI) est une étape importante et complexe qui 
nécessite une préparation minutieuse en amont. En temps normal, des journées de répétitions sont 
organisées en présentiel avec les agents pour leur présenter le déroulement de l’opération et leur rôle 
à jouer pendant cette journée. 

Cependant, la crise sanitaire que nous traversons actuellement a nécessité la mise en place 
d’une procédure spécifique et adaptée pour permettre aux 350 agents mobilisés sur le projet de 
travailler en toute sécurité pour la mise en service du poste d’aiguillages informatisé des Laumes :

Répétition à distance

Mise en service

• d’améliorer la régularité des circulations ferroviaires,
 
• de veiller au bon fonctionnement des installations de signalisation en temps réel,

• d’informer plus efficacement les clients en gare.

A propos de SNCF RÉSEAU 

Pour répondre aux besoins croissants de mobilité et accompagner l’ouverture du marché voyageur, SNCF 
Réseau s’est fixé pour objectif de développer l’offre ferroviaire sur les 30 000 kilomètres de ligne dont il assure 
l’entretien, la modernisation et la sécurité. Partenaire des pouvoirs publics et des territoires, garant d’un accès 
neutre et équitable à l’infrastructure, SNCF Réseau est le pivot du système ferroviaire français, au service des 
entreprises de transport et des autorités organisatrices qui constituent ses principaux clients. SNCF Réseau 
compte 54 000 collaborateurs pour un chiffre d’affaires 2019 de 6,5 milliards d’euros.

http://www.sncf-reseau.com
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Création de groupes de travail pour organiser les opérations en intégrant les règles de 
prévention COVID-19 pour l’accueil des agents et les opérations de terrain

Création d’un «drive» à sens unique sur le site des Laumes pour une transmission sans contact 
des fiches de travail, de l’outillage spécifique et du livret d’accueil contenant toutes les 
informations nécessaires au déroulement de la mise en service : les agents descendront de 
voiture et se serviront à des stands sous la surveillance d’un agent dédié.

•

•

Présentation par vidéo du projet et du déroulement de la mise en service

Répétitions en téléconférence en petits groupes d’agents par nature de métier et d’intervention 
: 20 groupes mobilisés

•

•


