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MODERNISATION DE LA LIGNE À GRANDE 
VITESSE PARIS-LYON ENTRE VERGIGNY ET 
SAMBOURG (89) : VISITE D’UN CHANTIER 
D’ENVERGURE

LE CHANTIER EN 2020
La modernisation de la Ligne à Grande 
Vitesse Paris-Lyon consiste à renouveler 
totalement le ballast et les traverses sur 
40 kilomètres de voie ferrée entre Ver-
gigny et Sambourg (89). Ces travaux 
sont réalisés grâce à un train usine de 
750 mètres de long, pour un montant de 
69 millions d’euros fi nancés par SNCF 
Réseau.

KM DE VOIE
MODERNISÉE

40
LES BÉNÉFICES

• Renforcer la sécurité

• Rendre le réseau ferré plus 
fi able et plus performant

• Améliorer le confort des 
voyageurs

69
MILLIONS
fi nancés par
SNCF RÉSEAU

€ 80 000
TONNES
de ballast 
dégarni

350
AGENTS MOBILISÉS
SUR LE CHANTIER
(SNCF et entreprises extérieures)

SNCF Réseau, gestionnaire du réseau ferré national, a organisé une visite chantier le lundi 24 août 
2020 en présence de Henri PREVOST, Préfet de l’Yonne, Michel NEUGNOT, 1er Vice-Président 
du Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté, et de Jérôme GRAND, Directeur territorial SNCF 
Réseau Bourgogne-Franche-Comté, afi n de présenter les travaux de modernisation de la Ligne à 
Grande Vitesse (LGV) Paris-Lyon, première Ligne à Grande Vitesse française inaugurée en 1981.
La LGV Paris-Lyon est la LGV la plus circulée d’Europe avec un tiers du trafi c TGV national et 
compte, les jours de fort trafi c, jusqu’à 300 TGV par jour. Elle permet aussi des liaisons transeuropéennes 
importantes avec l’Espagne, l’Italie et le Nord de l’Europe.

DES TRAVAUX SPECTACULAIRES SUR L’AXE 
FERROVIAIRE FRANÇAIS LE PLUS CIRCULÉ
La modernisation de la voie sur la LGV Paris-Lyon, qui débute cette année et s’achèvera en 
2023, représente un investissement de plus de 300 M€ fi nancés par SNCF Réseau sur environ 
80 km de ligne. 
En 2020, les travaux se concentrent entre Vergigny et Sambourg (89) avec le remplacement du 
ballast et des traverses sur 40 kilomètres par un train usine de 750 mètres de long. Ils constituent la 
première phase de renouvellement de la voie qui se poursuivra en 2021 entre Châtel-Gérard (89) et 
Dompierre-en-Morvans (21), et en 2022 entre Sambourg et Châtel-Gérard (89). 
Au total, 40 kilomètres de voie seront renouvelées en 2020 sur cette zone, soit 
64 000 traverses remplacées et 80 000 tonnes de ballast dégarni, 350 agents 
mobilisés sur ce chantier d’envergure. 



Les travaux sont réalisés à l’aide d’un train usine, long de 750 mètres et pouvant peser jusqu’à 
2 500 tonnes. Ce train est composé d’une succession d’engins permettant de renouveler les 
composants de la voie. Alors que l’utilisation de moyens classiques ne permet de renouveler que 
200 mètres de voie par jour, sur ce chantier, ce sont 505 mètres de voie qui seront remplacés en 
moyenne chaque nuit, et jusqu’à 700 mètres certaines nuits grâce à ce train spectaculaire. Cette 
méthode industrielle permet de réduire la durée des travaux tout en préservant la performance 
et la régularité de la ligne en journée pour les voyageurs.

Les différentes étapes de renouvellement de voie avec le train usine :

LE TRAIN DE TRAVAUX, VÉRITABLE USINE SUR RAILS

1. Le dégarnissage
L’engin soulève la voie et extrait l’ancien ballast (cailloux). 
Les éléments récupérables sont redéposés sous la voie, 
tandis que le ballast non récupérable est chargé 
dans des wagons situés à l’avant de la machine.

2. La substitution
Les attaches des rails sont retirées pour pouvoir écarter 
les anciens rails de la voie. Les vieilles traverses en bois 
sont retirées et remplacées par des traverses en béton. 
Les longs rails neufs sont progressivement mis en place, 
�xés sur les traverses et soudés entre eux.

4. La libération et 
le nivellement supplémentaire
Le rail est amené à une température comprise entre 
20 et 32°C. Il s’agit de préparer le rail aux e�orts de dilatation 
et de traction qu’il subit en permanence lors des variations 
de température. Des ajustements de la voie sont e�ectués : 
remise à niveau et ajout de ballast. 

3. Le relevage
Du ballast est déversé pour stabiliser la voie 
et la positionner à la bonne hauteur. 
Cette remise à niveau de la voie permet des 
ajustements précis.

 

3 4

21

LE REMPLACEMENT DES VOIES AVEC UN TRAIN-USINE
COMMENT ÇA MARCHE ?
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COMMENT ÇA MARCHE ?

Du ballast est déversé pour stabiliser la voie et la posi-
tionner à la bonne hauteur. Cette remise à niveau de la 
voie permet des ajustements précis de 80 mm maximum.
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LE REMPLACEMENT DES VOIES AVEC UN TRAIN-USINE
COMMENT ÇA MARCHE ?

Le rail est amené à une température comprise entre 20 et 
30°C. Il s’agit de préparer le rail aux efforts de dilatation 
et de traction qu’il subit en permanence lors des varia-
tions de température. Des ajustements de la voie sont 
effectués : remise à niveau et ajout de ballast.

L’engin soulève la voie et extrait l’ancien ballast. La partie 
récupérable est redéposée sous la voie, tandis que le 
ballast non récupérable est évacué par un train travaux 
situé sur la voie contigüe.

Les attaches des rails sont retirées pour pouvoir écarter 
les rails de la voie. Les vieilles traverses bi-blocs en béton 
sont retirées et remplacées par des traverses neuves, 
monobloc en béton. Les rails sont remis en place, fi xés 
sur les traverses, soudés et libérés.



PHOTOS DU CHANTIER

 Remplacement des traverses Dégarnissage et évacuation du ballast pollué

 Ballastage  Ballastage

 Réglage de la hauteur caténaire Libération des rails

Le train usine



Les nombreux chantiers menés par SNCF Réseau sur l’ensemble du territoire Bourgogne-Franche-
Comté font régulièrement appel aux entreprises locales, et génèrent donc indirectement des 
retombées économiques liées notamment à l’hébergement et à la restauration des personnels 
de chantier.

Ainsi, pour ce grand chantier de modernisation de la LGV Paris-Lyon entre Vergigny et Sambourg, les 
retombées pour le territoire sont :
• la mobilisation de 350 agents de SNCF Réseau et des entreprises,
• l’intervention d’entreprises locales sur toute la durée du chantier,
• la fabrication des nouvelles traverses à l’usine de STRADAL à Migennes.

Par ailleurs, le ‘quartier général’ des travaux sur la LGV s’est installé à Montbard, dans l’ancien Hôtel 
des Impôts loué à la commune, et rénové à cet effet en 2019. Son emplacement offre de nombreux 
avantages à la vingtaine d’agents qui y travaillent, parmi lesquels la proximité immédiate des chantiers 
et des bases travaux de Les Laumes-Alésia et de St-Florentin Vergigny.

Ce chantier représente un investissement global de 69 millions d’euros, soit l’équivalent de 345 
emplois directs et 290 emplois indirects sur une année*.

* Source : calcul CGDD sur la base des données économiques INSEE Esane 2016 portant les secteurs d’activités  « 
travaux publics ».

UN CHANTIER SYNONYME DE RETOMBÉES 
SOCIO-ÉCONOMIQUES POSITIVES

CHIFFRES CLÉS DU CHANTIER

64 000
TRAVERSES
RENOUVELÉES

KM DE VOIE 
RENOUVELÉE (BALLAST 
ET TRAVERSES)

40
TONNES DE BALLAST 
DÉGARNI

80 000

350
AGENTS MOBILISÉS
SUR LE CHANTIER
(SNCF ET ENTREPRISES EXTÉRIEURES)

69
MILLIONS 
FINANCÉS 
PAR SNCF RÉSEAU

€
MÈTRES DE VOIE RENOUVELÉE 
PAR JOUR EN MOYENNE

505



À propos de SNCF Réseau

Pour répondre aux besoins croissants de mobilité et accompagner l’ouverture du marché voyageur, SNCF Réseau 
développe 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 se met 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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SNCF Réseau
Valérie LEPINAY - 06 88 13 59 52 - valerie.lepinay@reseau.sncf.fr 

Le chantier de modernisation de la voie sur la LGV Paris-
Lyon est la première étape vers « un réseau haute 
performance » pour le développement du trafic sur 
cet axe le plus circulé de France. 
L’objectif de ce vaste programme d’investissements est 
en effet de repenser le système ferroviaire français :

SNCF Réseau a signé des contrats majeurs avec ces différents industriels pour assurer la 
modernisation de l’ensemble de la signalisation de cette ligne y compris le déploiement du 
système ERTMS Niveau 2 (European Rail Traffic Management System) qui équipera la Ligne à 
Grande Vitesse Paris-Lyon. Les objectifs de cette modernisation sont :

DES PARTENARIATS AVEC DES ACTEURS MAJEURS DE L’INDUSTRIE 
FRANÇAISE DONT ALSTOM/SETEC, VINCI, HITACHI RAIL STS 
FRANCE, EIFFAGE/SYSTRA/SAFERAIL, ATOS POUR DÉVELOPPER LA 
PERFORMANCE SUR LA LGV PARIS-LYON

• en augmentant le nombre de circulations et la 
régularité sur les axes les plus empruntés (plus de 
trains, et plus souvent) ;
• en fiabilisant le système d’exploitation du réseau (des trains mieux orchestrés, donc mieux 
coordonnés) ;

Il s’agit de moderniser les installations de signalisation, de réduire l’espacement entre les 
trains, et d’accroître si besoin la capacité de l’infrastructure.

• d’améliorer la régularité du trafic,
• d’augmenter la capacité de circulation, y compris aux heures de pointe, en passant en 2025 de 
13 à 14 trains par heure, puis en 2030 à 16 trains par heure,
• d’adapter la ligne aux standards européens en rendant cette ligne interopérable,
• de faciliter l’arrivée de nouveaux opérateurs ferroviaires dans le cadre de l’ouverture du 
marché national de transport de voyageurs.

Au total, ce projet représente un investissement global de près de 700 millions d’euros, dont  
125 millions d’euros financés par l’Europe.

LES TRAVAUX DE LA LGV, PREMIÈRE ÉTAPE VERS 
LE « RÉSEAU HAUTE PERFORMANCE »


