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La Région Normandie, l’Etat, l’Europe et SNCF Réseau inaugurent la passerelle piétonne 
en gare de Gisors, réalisée dans le cadre du chantier de la modernisation de la ligne 
Serqueux-Gisors.  
 

 
Création d’un itinéraire fret performant alternatif à l’axe Paris-Mantes-Le Havre :  
La modernisation de la ligne Serqueux-Gisors permet de créer un nouvel itinéraire fret 
pour renforcer la desserte ferroviaire du port du Havre et ainsi accompagner la 
croissance de ses activités pour faire face à la concurrence des ports du nord de l’Europe. 
Il s’agit d’offrir de la capacité supplémentaire pour les trains de marchandises entre les 
ports normands et la région parisienne. 
 
Des bénéfices pour l’économie et l’environnement :  
Le développement économique régional et national est au cœur du projet de 
modernisation avec :  

• Le développement des filières d’excellence régionales (ports, transports, 
logistique, pôles d’activités industrialo-portuaires) au service de l’emploi, à travers 
le développement de l’activité des plateformes multimodales de l’axe seine, 

• La réduction des gaz à effet de serre : Un train de fret transporte l’équivalent de 
30 à 50 camions. Le projet de modernisation Serqueux-Gisors offre la capacité de 
retirer de la route entre 200 000 à 300 000 camions par an, ce qui contribue à une 
réduction significative des émissions de gaz à effet de serre (~2 MT/an). 

 
Redémarrage des travaux : 
La crise sanitaire a imposé à SNCF Réseau de suspendre l’ensemble des activités du 
chantier le 17 mars 2020. Pour les premières activités, le chantier a repris 5 semaines 
plus tard. Le chantier Serqueux-Gisors fut l’un des premiers chantiers nationaux 
d’investissement de SNCF Réseau à reprendre ses activités. Conformément aux 
directives nationales, SNCF Réseau et les entreprises de travaux ont défini et mis en 
œuvre les nouvelles mesures sanitaires à appliquer et réorganisé le chantier : mise à 
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disposition des équipements individuels (masques, gel, …), aménagement des bases 
vie, et nouvel ordonnancement des chantiers pour limiter l’intervention simultanée de 
plusieurs entreprises sur des périmètres réduits. 
 
Mi-mai, l’activité avait ainsi repris en totalité sur l’ensemble des secteurs du chantier : 
raccordement ferroviaire de Serqueux, ouvrages d’art de rétablissements des passages à 
niveau n°41 et 42 à Ferrières-en-Bray et n°60 à Forges-les-Eaux, travaux sur l’avenue de 
l’Europe à Gournay en Bray, rétablissement de la route départementale RD930 à 
Ferrières-en-Bray, ainsi que les opérations d’électrification et de signalisation de la ligne. 
 
Cette suspension de chantier et les nouvelles mesures sanitaires, qui impactent le 
rythme et le quotidien des travaux, ont obligé SNCF Réseau à réviser le calendrier de la 
fin du chantier. 

 
 

Raccordement ferroviaire de Serqueux - Crédit photo aktuaprod 
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Rétablissement de la RD930 à Gournay-en-Bray et Ferrières-en-Bray - Crédit photo aktuaprod 

 
L’appui de l’Etat au redémarrage du chantier :  
Du fait de la situation sanitaire liée au COVID19, de nombreux chantiers ont dû s’arrêter 
puis reprendre quelques semaines plus tard dans le cadre du déconfinement. La reprise 
de l’activité était essentielle pour éviter l’effondrement de notre économie. Cette 
reprise s’est faite dans le respect de la protection de la santé des salariés. Pour cela, le 
ministère du Travail a publié un protocole national de déconfinement pour aider et 
accompagner les entreprises à reprendre leur activité tout en assurant la protection de 
la santé de leurs salariés grâce à des règles universelles. Ce protocole précise la doctrine 
générale de protection collective que les employeurs du secteur privé doivent mettre en 
place. Des guides spécifiques par métier ont ensuite été publiés : par exemple, le guide 
de l’organisme de prévention professionnel du BTP à destination des professionnels de 
la construction pour les aider à adopter les mesures de prévention adaptées et à 
respecter les consignes sanitaires dans le contexte d’épidémie du coronavirus Covid-19. 
 
Le 7 mai 2020, la préfecture de région Normandie, préfecture de Seine-Maritime a 
également conclu un accord avec divers représentants de la maîtrise d’ouvrage et de la 
maîtrise d’œuvre du BTP pour donner des orientations aux acteurs de terrain pour les 
aider à gérer au mieux les conséquences induites par la crise sanitaire.  
 
 

 

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-de-deconfinement.pdf
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L’appui de l’Etat et de l’Europe au développement du fret 

Les réseaux ferrés français sont fort sollicités, victimes de leur succès. Le revers de la 
médaille est que certaines de nos infrastructures ferroviaires sont saturées. C’est le cas 
des infrastructures ferroviaires reliant la Normandie à l’Île-de-France. Le rail est un 
vecteur clé de développement et de captation des marchés sous réserve d’offrir le 
service, la compétitivité et la performance attendus. Pour répondre aux attentes de ces 
utilisateurs (voyageurs, armateurs...), le ferroviaire doit gagner en fiabilité et en 
flexibilité ; SNCF réseau mène à bien divers projets en ce sens, dont le projet Serqueux 
Gisors, des actions d’amélioration de l’itinéraire historique Paris-Le Havre et à terme la 
Ligne Nouvelle Paris-Normandie.  
 
Le projet Serqueux-Gisors offrira un itinéraire fret alternatif de qualité pour d’une part, 
renforcer la desserte ferroviaire du port du Havre et d’autre part, libérer une capacité de 
desserte supplémentaire sur l’itinéraire historique Paris-Rouen au bénéfice du Port de 
Rouen, tout en permettant le développement des services ferroviaires sur le Mantois 
(projet EOLE). 
 
On le sait le report modal vers le mode ferré est important pour l’amélioration de la 
qualité de l’air, la préservation des ressources de notre planète, l’amélioration de la 
sécurité et la diminution de la congestion du trafic. Inscrit au contrat de plan interrégional 
Vallée de la Seine, les participations de l’État et de la Région Normandie à ce projet sont 
de 90M€ chacun. Reconnu par l’Union Européenne comme élément structurant du 
réseau d’interconnexion Est-Ouest européen, il bénéficie également d’une subvention à 
hauteur de 71 millions d’euros (études et travaux).  
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Un outil indispensable pour la sécurité des voyageurs 
 

 
Passerelle de la gare de Gisors, crédit photo aktuaprod 

 
 

La gare de Gisors accueille les voyageurs du TER normand et de la ligne J en liaison vers 
l’Ile-de-France. Pour accéder à leurs trains les voyageurs quotidiens traversaient, jusqu’à 
cette année, les voies ferrées pour rejoindre leurs trains. Ce mode de traversée de voie 
représente un risque de sécurité pour les usagers et pour la régularité des trains. La 
création d’une passerelle piétonne équipée d’ascenseurs permet de répondre à ces 
enjeux de sécurité en offrant aux voyageurs un outil moderne et fonctionnel accessible 
à tous. 
 
Une politique de la Région pour l’aménagement des gares 
Depuis quelques années, la Région Normandie et ses partenaires mènent une politique 
ambitieuse de rénovation et de sécurisation des gares pour les usagers dans le cadre du 
schéma ADAP (schéma directeur régional l’accessibilité et de l’Agenda d’Accessibilité 
Programmée). En Normandie, après les gares de Lisieux ou Bayeux, c’est Gisors qui 
bénéficie d’une nouvelle passerelle voyageurs permettant de sécuriser l’accès aux trains 
sur les 3 quais principaux destinés à accueillir les voyageurs. La passerelle d’un montant 
de 5,17 M€ d’euros est financée par l’Europe, l’État, la Région Normandie (1,8  M € - soit 
35%), dans le cadre du projet de modernisation de la ligne Serqueux-Gisors. 
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Parallèlement aux travaux de passerelle, les quais ont également été refaits, élargis et 
réaménagés pour offrir plus de confort aux voyageurs.  
 

 
 

 

  

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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