
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 Luçon ;

— Marans et La Rochelle. 

Les travaux de génie-civil (terrassements, ouvrages 
d’art, voie ferrée) laissent peu à peu la place aux 
travaux de signalisation.

Anciennes voies 
• Dépose du ballast usagé : soit  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) :  93% sur 105 km 

—  Voie ferrée posée de Nesmy à La Rochelle

• Pose des nouveaux aiguillages :  12 sur 13 

•  Poursuite des travaux confortatifs : 

—  Relevage :  76% sur 105 km 

—  Libération des contraintes du rail :  47% sur 105 km 

—  Nivellement complémentaire :  57% sur 105 km 

• Création de la piste de maintenance latérale à la voie ferrée

GARE DE LUÇON
•   Réalisation du passage souterrain et remblaiement :  

  travaux terminés 

•  Mise en place de la station de relevage des eaux  
pluviales :  travaux terminés 

•  Réfection de l’abri voyageurs existant :  
 travaux terminés 

• Pose du parement en pierre sur les rampes 

•  Pose des équipements sur les quais : candélabres,  
abri voyageurs 

L’AVANCEMENT DU CHANTIER AU 6 NOVEMBRE 2020

SIGNALISATION
•    Pose des équipements de sécurité aux passages à niveau :  

  23 sur 62 

•   Pose d’artère-câble et enfouissement des câbles de 
signalisation en fibre optique le long de la voie ferrée :  
 72 km sur 103 km 

•   Pose des équipements de signalisation sur la voie ferrée 
dans les zones de gare à La Roche-sur-Yon, Luçon, Marans 
et La Rochelle

•   Poursuite du câblage des équipements de signalisation 
dans les guérites de signalisation à La Roche-sur-Yon. 
Travaux terminés à Luçon, Marans et La Rochelle.

•   Paramétrage informatique et essai des postes de 
signalisation : La Roche-sur-Yon, Luçon, Marans, La 
Rochelle

•   Vérification des installations de sécurité aux passages à 
niveau :  8 sur 62 

PASSAGES À NIVEAU
•   Renouvellement de voie et platelage :  57 sur 62 

• Suppression de passages à niveau :  6 sur 7 

•  Voirie définitive achevée :  37 sur 62 

•   Fermetures temporaires de passages à niveau pour 
renouvellement : plusieurs phases de travaux par passage 
à niveau jusqu’en janvier 2021 (cf. planning sur site)

•  Pose de clôtures aux passages à niveau

OUVRAGES D’ART & EN TERRE
•  Maintenance sur le viaduc métallique du Curé  

(Andilly) – levage du tablier par vérins hydrauliques  
pour remplacement des appuis :  travaux terminés 

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

•  Remplacement de petits ouvrages sous voie :  20 sur 20 

•   Confortement d’ouvrages en terre (déblais, remblais) :  
 6 sur 7 

•  Petits travaux d’entretien sur ouvrages d’art :  20%   

# Consulter les dates de fermeture 
des passages à niveau

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

CHLOÉ RIVERA  
Chargée d’environnement 
SNCF Réseau

« En matière d’environnement, 
le chantier de modernisation 
La Roche-sur-Yon – La Rochelle, 

s’est attaché dans un premier temps à préserver la 
biodiversité. 

À cet égard, un diagnostic faune flore a été réalisé en 
amont des travaux, sur toute la ligne, afin de déterminer 
les sensibilités environnementales du site. En effet, 
nous sommes dans un espace naturel extrêmement 
sensible, avec le parc naturel du Marais poitevin et des 
zones Natura 2000. Ainsi, nous avons réalisé une notice 
de respect de l’environnement, qui a été fournie aux 
entreprises et qui s’impose à elles. Celle-ci indique 
notamment l’interdiction de débroussailler en période de 
nidification. Elle impose également une méthodologie en 
matière de restauration des ouvrages d’art, ou encore, 
prend en compte les deux sites Seveso qui se situent à 
proximité du chantier. 

Concernant les matériaux de réemploi de la voie. 
C’est un des axes principaux de SNCF en matière 
d’éco-conception. En effet, le chantier s’est attaché 
à réemployer au maximum les matériaux de la voie 

directement sur site ou via des filières de réemploi.  
Les traverses béton ont pour la plupart été concassées 
ou réutilisées pour des voies de service.  
Environ 1 km de voie entre Luçon et Marans a été 
construit avec des traverses béton de réemploi.  
Environ 2 000 tonnes de vieilles matières ferreuses 
ont également été revalorisées. 11 000 tonnes de 
vieilles traverses bois ont été éliminées via des filières 
spécialisées. Une des action phare du chantier a consisté 
à réutiliser 80 000 tonnes de ballast, qui a été criblé et 
directement remis en voie. 

Enfin sur le volet de l’insertion sociale, sur ce chantier 
ce sont plus de 500 personnes qui vivent à temps 
plein à vivre à proximité immédiate des communes. 
48 000 heures d’insertion sociale doivent être réalisés par 
les entreprises, ce qui équivaut à peu près à 30 emplois à 
temps plein.

En conclusion, on peut dire que ce chantier de 
modernisation La Roche-sur-Yon – La Rochelle a vraiment 
intégré les problématiques environnementales et l’éco-
conception attendues par SNCF Réseau. »
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