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

VOIE FERRÉE
•  Les travaux de voie sont réalisés sur deux fronts au départ 

de Luçon, avançant parallèlement vers La Roche-sur-Yon et 
vers La Rochelle. Les travaux de voie les plus intenses se 
déroulent : 
— entre La Roche-sur-Yon et Nesmy ;  
— à Luçon ; 
— entre Luçon et les Velluire-sur-Vendée ; 
— entre Marans et Dompierre-sur-mer.

Anciennes voies 
• Dépose des aiguillages existants :  30 sur 30 

• Dépose du ballast usagé :  98% sur 103 km 

Nouvelle voie
•  Pose de ballast neuf en sous couche :  98% sur 105 km 

•  Pose de la voie neuve (traverses et rails) :  85% sur 105 km 

—  Voie ferrée posée de Luçon à La Rochelle ;

—  travaux de voie ferrée achevés en gare de Luçon,  
à Marans et en entrée de gare de La Rochelle ;

—  remplacement de la voie ferrée à l’entrée de la gare  
de La Roche-sur-Yon prévu fin novembre 2020.

• Pose des nouveaux aiguillages :  12 sur 13 

•  Travaux de confortement de la voie ferrée depuis Luçon  
vers La Roche-sur-Yon et La Rochelle : 

—  Relevage :  65% sur 150 km 

—  Libération des contraintes du rail :  42% sur 105 km 

—  Nivellement complémentaire :  36% sur 105 km 

Plateforme
• Création de fossés :  100% sur 18 km 

•  Création de merlons le long de la voie ferrée, pour 
revaloriser la terre excavée de la plateforme ferroviaire.

• Reprise de la plateforme ferroviaire :  100% sur 3 km

GARE DE LUÇON
•   Création des rampes et des quais

• Mise en place de la station de relevage des eaux pluviales

• Réfection de l’abri voyageurs

L’AVANCEMENT DU CHANTIER AU 9 OCTOBRE 2020

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

SIGNALISATION
•    Poursuite du câblage des équipements de signalisation 

dans les guérites de signalisation à Marans, Luçon et La 
Rochelle.

• Pose des équipements de signalisation sur la voie ferrée.

• Pose des équipements de sécurité aux passages à niveau.

•  Pose d’artère-câble le long de la voie ferrée pour  
les câbles de signalisation en fibre optique : 
 48% sur 103 km 

PASSAGES À NIVEAU
•   Renouvellement de voie et platelage :  49 sur 62 

•  Réalisation des enrobés définitifs après confortement de 
la voie ferrée :  23 sur 62 

• Suppression de passages à niveau :  5 sur 7 

•  Fermetures temporaires de passages à niveau pour 
renouvellement : plusieurs phases jusqu’en janvier 2021, 
suivant les territoires (consulter le planning).

OUVRAGES D’ART & EN TERRE
•   Confortement d’ouvrages en terre (déblais, remblais) :  

 6 sur 7 

•   Maintenance sur le viaduc de la Sèvre  
(L’Ile-d’Elle et Marans) :  terminée 

•  Maintenance sur le viaduc métallique du Curé (Andilly) : 
levage du tablier par vérins hydrauliques pour 
remplacement des appuis.

•  Maintenance sur le viaduc métallique du canal de Vix  
(L’Ile-d’Elle) : décapage et remise en peinture avec 
confinement de l’ouvrage.

•  Remplacement de petits ouvrages sous voie :  20 sur 20 

•  Réfection d’étanchéité sur ouvrages d’art sous voie :  
 17 sur 17   

LES VIDÉOS DE L’OPÉRATION

# Consulter les dates de fermeture 
des passages à niveau

LAURENT ILLOZ  
Directeur de projet - 
Adjoint COLAS RAIL

« Sur cette opération, Colas Rail  
est à la tête d’un groupement 

composé de sept entreprises. Nous avons comme 
principale mission de rénover l’ensemble de la voie 
ferrée sur 100 kilomètres. Cela implique des travaux 
purement ferroviaires — dépose de l’ancienne voie 
ferrée et pose de la nouvelle — mais aussi une part 
conséquente de travaux connexes. Colas Rail Sécurité 
Ferroviaire assure la sécurité ferroviaire et aux 
nombreux passages à niveau. Nous sommes assistés par 
notre cousin Colas qui rénove les passages à niveau et 
assure le renouvellement des chaussées aux passages 
à niveau. Vinci Construction Terrassements assure la 
partie terrassement et le confortement des ouvrages en 
terre. Bouygues TP gère la rénovation des ouvrages d’art 
et des ouvrages hydrauliques. Nous travaillons également 
avec Cognac TP, société spécialisée en assainissement,  
et enfin SITS qui réalise l’enfouissement de câbles de  
signalisation, les dévoiements provisoires du réseau  
de fibre optique en amont et les ré-enfouissements  
une fois les travaux terminés.

Le point de départ de l’opération est à Luçon.  
Le chantier est réparti sur deux fronts :  
un vers La Rochelle et un vers La Roche-sur-Yon.  
Nous avons 6 bases arrière : Luçon, Champ-Saint-Père, 
Nesmy, Velluire, Marans et Dompierre. La première 
étape du chantier de voie consiste à déposer l’ancienne 
voie, à retirer tous les rails et les traverses. Avant de 
reposer la nouvelle voie, nous en profitons pour rénover 

la plateforme et les assainissements latéraux. Colas Rail 
récupère ensuite la plateforme pour passer à l’étape 
suivante, c’est-à-dire la construction de la voie nouvelle. 
Les nouvelles traverses et le rail sont approvisionnés 
par camions. Ensuite on passe à l’étape de bourrage : 
le caillou (ballast) est déchargé puis une bourreuse 
intervient pour relever la voie et la positionner à sa 
bonne hauteur. Nous sommes sur des rendements assez 
soutenus. On a un an de délai, avec des délais partiels 
au cours desquels nous devons restituer des sections 
de voie, afin de permettre aux autres lots d’intervenir, 
notamment le lot « signalisation » qui constitue une 
partie très importante du projet. En parallèle du chantier 
de voie, les différents ouvrages d’art sont rénovés.

On dénombre 69 passages à niveau sur la section  
de ligne. Le chantier nécessite la fermeture temporaire 
de ces passages à niveau. Nous sommes en relation 
avec la maîtrise d’œuvre et le gestionnaire de ligne 
fermée pour obtenir les arrêtés de fermeture et aussi 
pour caler les plannings le plus minutieusement possible 
et permettre ainsi de limiter les impacts pour les 
communes.

Les bases travaux du chantier sont des espaces 
où le transit de matériaux est conséquent, et ce 
pendant une durée significative.  En effet, une 
logistique assez lourde est déployée, en particulier les 
rotations de camions, le recyclage et la revalorisation 
des matériaux anciens (ballast, traverses) et enfin le 
chargement des trains de ballast. Nous nous efforçons 
de faire le maximum pour de limiter les désagréments 
et maintenons le contact permanent avec la maîtrise 
d’ouvrage et les riverains ».
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