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

VOIE FERRÉE
•  Les travaux de génie-civil (terrassement, ouvrage d’art,  

voie ferrée) arrivent à leur terme et laissent progressivement 
la place aux travaux de signalisation. 

• Les travaux de voie ferrée concernent en ce moment le 
secteur de Luçon et la zone située entre Le Champ-Saint-Père 
et La Roche-sur-Yon. 

Anciennes voies 
• Dépose du ballast usagé : soit  100% sur 103 km 

Nouvelle voie
•  Pose de ballast neuf en sous couche :  100% sur 105 km 

•  Pose de la voie neuve (traverses et rail) :  100% sur 105 km 

•  Renouvellement de la voie ferrée à proximité de la gare  
de la Roche-sur-Yon :  achevé fin décembre 2020 

•  Voie ferrée intégralement posée entre La Roche-sur-Yon  
et La Rochelle.

• Pose des nouveaux aiguillages :  13 sur 13 

•  Poursuite des travaux confortatifs : 

—  Relevage :  100% sur 105 km 

—  Libération des contraintes du rail :  86% sur 105 km 

—  Nivellement complémentaire :  81% sur 105 km 

GARE DE LUÇON
•  Pose du parement en pierre sur les rampes :  travaux  

 terminés 

• Réalisation des enrobés sur les quais :  travaux terminés 

•  Pose des équipements sur les quais : candélabres,  
abri voyageur :  travaux terminés 

L’AVANCEMENT DU CHANTIER AU 11 JANVIER 2021

# 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

JEAN-FRANÇOIS  
LE VEN  

Partenaire des territoires, 
SNCF Réseau s’implique dans 
l’insertion par activité économique, 
notamment l’insertion indirecte 

spécifiée dans les clauses de ses marchés avec 
les entreprises sous-traitantes. Le chantier de 
modernisation de la ligne Nantes – Bordeaux, sur 
la section La Roche-sur-Yon – La Rochelle, a permis 
à nombre de personnes de retrouver le monde du 
travail via cette clause d’insertion RSE.  
À ce jour plus de 60 000 heures d’insertion ont été 
réalisées sur le chantier, soit 37 équivalents temps 
plein. 

Jean-François LE VEN a 53 ans. « Un âge qu’on  
vous fait bien sentir dans la recherche d’emploi ». 

Magasinier gestionnaire de stocks, il s’est retrouvé  
au chômage durant une bonne année, victime  
d’un licenciement économique. « Ça vous arrive  
plus vite qu’on le pense, il faut savoir rebondir… ». 

Pour rebondir, Jean-François a enchaîné les missions 
d’intérim dans la région de Luçon. Jusqu’à ce contrat 
pour Bouygues Énergies Services, via l’agence  
Adéquat interim de Luçon, sur le chantier SNCF Réseau 
La Roche-sur-Yon – La Rochelle, signé il y a un an,  
le 6 janvier 2020, renouvelé jusqu’à fin mai 2021. 

« Il a d’abord fallu mettre en place l’atelier, et il faudra  
le vider après la fin du chantier en mars, d’où ces deux 
mois supplémentaires. »

Son travail requiert un sens aigu de l’organisation, 
d’autant qu’il est souvent seul dans l’atelier :  
« Je réceptionne et redispatche tout le matériel de génie 
civil ou électrique, dont la signalisation, en fonction  
des demandes des sept ou huit entreprises qui 
interviennent sur le chantier. Il faut être réactif ! ». 

Visiblement, Jean-François aime sa mission, ses 
imprévus, « répondre aux demandes de dernière 
minute », conscient de son rôle ressource dans  
la bonne marche des travaux. 

« Cette mission m’a permis d’être dans la continuité  
de mon métier, sur un projet visible, dont tout le  
monde parle ici ». 

Et après ? 

« Deux mois avant la fin de mon contrat, je vais chercher 
ailleurs. Magasinier, ce n’est pas évident, il faut un 
chantier de longue durée qui nécessite un entrepôt  
à gérer. Pas évident, les grands chantiers il n’y en a pas 
tous les ans. » 

Mais Jean-François a bon espoir pour la suite :  
cette mission d’insertion a été une belle expérience, 
enrichissante, « une de plus sur un CV qui déborde »  
dit-il en souriant.

L’INTERVIEW

LES VIDÉOS DE L’OPÉRATION

LA PAROLE DES PARTENAIRES LA SÉCURITÉ DU CHANTIER

LA SÉCURITÉ LIÉE À LA CRISE SANITAIRE

LA PRISE EN COMPTE  
DE L’ENVIRONNEMENT

NOUVELLE 

VIDÉO ORGANISATION DU CHANTIER  
ET TRAVAUX DE VOIE

SIGNALISATION
•  Pose d’artère-câble et enfouissement des câbles de 

signalisation en fibre optique le long de la voie ferrée :  
 95 km sur 103 km 

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

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

•  Pose des équipements de sécurité aux passages à niveau :  
 42 sur 62 

•  Vérification des installations de sécurité aux passages  
à niveau :  16 sur 62 

   

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

• Voirie définitive achevée :  53 sur 62 

• Suppression de passages à niveau :  7 sur 7 

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

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

 6 sur 7 

•  Petits travaux d’entretien sur ouvrages d’art :  70%   

VISITE DE CHANTIER  
LE 18 DÉCEMBRE 2020  

  Le 18 décembre 2020, les partenaires de l’opération, des 
élus locaux ainsi que des médias locaux ont été conviés par 
SNCF Réseau à participer à une visite du chantier à Luçon.

https://www.sncf-reseau.com/fr/entreprise/newsroom/actualite/ligne-nantes-bordeaux-modernisation-section-roche-sur-yon-rochelle
https://www.outil-cartographique-sncf-reseau.fr/chantiers/la-rochelle-la-roche-yon/?f=n
https://www.outil-cartographique-sncf-reseau.fr/chantiers/la-rochelle-la-roche-yon/?f=n
https://www.sncf-reseau.com/fr/entreprise/newsroom/actualite/ligne-nantes-bordeaux-modernisation-section-roche-sur-yon-rochelle
mailto:travauxlarochesuryonlarochelle%40reseau.sncf.fr?subject=Adresse%20mail
https://www.youtube.com/watch?v=TgXlbek8KG4&feature=youtu.be
https://youtu.be/TgXlbek8KG4
https://www.youtube.com/watch?v=0pfKk0cOBKw&feature=youtu.be
https://youtu.be/jQ4LiyBs1UA
https://www.youtube.com/watch?v=jQ4LiyBs1UA&feature=youtu.be
https://youtu.be/0pfKk0cOBKw
https://youtu.be/kNL92jvEDUk
https://www.youtube.com/watch?v=DG3qQemkOwA

