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 5 JUIN 2020
VOIE FERRÉE
Les travaux de voie sont réalisés au départ de Luçon sur deux
fronts, vers La Roche-sur-Yon et vers La Rochelle.
Les travaux de voie se déroulent maintenant sur l’ensemble de
la ligne.
Réalisation d’une piste provisoire à la place de la voie 1, pour
permettre la circulation des engins de chantier : 92 % sur
101 km.

Anciennes voies

TRAVAUX
DE SIGNALISATION
• Protection temporaire de la fibre optique existante le long
de la voie ferrée : 100 % sur 19 km
• Pose des guérites de signalisation principales à La Rochesur-Yon (1), Marans, La Rochelle (2), et des guérites de
signalisation secondaires à Marans (3) et à Luçon (4).
• Pose de caniveau recevant les câbles de signalisation le
long de la voie : début de la pose à Luçon
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• Dépose des deux voies ferrées existantes : 99 % sur 207 km
(Désassemblage des rails et des traverses, coupe du rail en
tronçons, enlèvement des rails et des traverses).
• Dépose des aiguillages existants : 26 sur 30
• Dépose du ballast usagé : 69% sur 103 km

SÉCURISATION
DES PASSAGES À NIVEAU
• Renouvellement du platelage et pose de la nouvelle voie :
9 sur 62
• Suppression : 1 sur 7 (65, 75, 80, 92, 115, 122, 131)

Nouvelle voie
• Déchargement des rails neufs par train (barres de 108 m de
long) avant dépose des voies existantes : 100 % sur 103 km
• Soudure électrique en voie des barres de rail neuf pour
former le long rail soudé : 65 % sur 103 km
• Pose du ballast neuf en sous couche : 33 % sur 105 km
• Pose de la voie neuve (traverses et rail) : 20 % sur 105 km
• Pose d’aiguillages neufs : 6 sur 13

GARE DE LUÇON
Construction du passage souterrain de Luçon :
• Travaux de terrassement du passage souterrain et des
rampes d’accès PMR en cours.
• Pose des éléments préfabriqués des rampes.
• Coulage du béton des murs du passage souterrain.

OUVRAGES D’ART & EN TERRE
• Remplacement de l’ouvrage d’art du Pont-de-Silly sur les
communes de Sainte-Gemme-la-Plaine et Nalliers.
• Confortement des ouvrages en terre en cours : remblai
du pont de Silly, remblai de l’Ile d’Elle, remblai de ChampSaint-Père.

Plateforme
• Création et curage de fossés : 33 % sur 29 km
• Création de merlons le long de la voie ferrée, pour
revaloriser la terre excavée de la plateforme ferroviaire.

L’INTERVIEW
YANN FROMENTIN,
Coordinateur SPS
SNCF Réseau
“Ma mission sur ce chantier consiste
à définir et à faire mettre en œuvre
les mesures de prévention vis-à-vis de la protection
du personnel. Elle se décompose en deux phases.
Une première phase de conception en amont, durant
laquelle on analyse globalement le déroulement et la
méthodologie du chantier afin de proposer les mesures
de prévention adaptées. Lors de la préparation du
chantier, je réalise des inspections communes avec
les entreprises, afin d’établir l’analyse des risques, puis
de déterminer les mesures de prévention du personnel à
prendre pour y faire face. En aval, pendant la réalisation
des travaux, ma mission consiste à vérifier régulièrement
sur le terrain que toutes les mesures sont bien suivies
et à les adapter si nécessaire.
Depuis la crise sanitaire COVID-19, le chantier doit faire
face à des mesures et des circonstances exceptionnelles.
Dès le début du confinement

• Remplacement de petits ouvrages sous voie et réfection
étanchéité : 6 sur 44

le 17 mars, SNCF Réseau a suspendu toute activité,
afin de protéger la santé de tous les employés et éviter
la propagation du virus. Puis progressivement nous nous
sommes mobilisés, avec tous les acteurs du chantier,
maitrise d’ouvrage, maitrise d’œuvre et entreprises,
pour étudier les mesures de prévention complémentaire
à mettre en œuvre, conformément aux directives des
autorités administratives et sanitaires et en déclinaison
du guide de l’organisme professionnel de prévention
du BTP (OPPBTP). Elles ont donné lieu à une mise à
jour de la documentation, pour formaliser toutes les
mesures sanitaires à déployer sur le terrain. L’accent a
été porté sur la désinfection des locaux et des parties
communes, ainsi que sur le lavage des mains. L’objectif a
été également de limiter la co-activité au maximum pour
éviter la propagation du virus et la contamination des
salariés. On a revu toute l’organisation du chantier
pour espacer au maximum les tâches dans le temps
et dans l’espace, afin de respecter les gestes barrières
au quotidien, en particulier la distanciation sociale.
Dans les cas où ces mesures ne peuvent pas être
appliquées, car la tâche impose une plus grande
proximité aux agents, le port de masque et de lunettes
s’impose. Ce sont des gestes simples à appliquer. Il va
falloir pérenniser dans le temps ces nouvelles habitudes
de travail et apprendre à travailler différemment.”

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

