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LES USAGES
D’UNE PLATEFORME LOGISTIQUE

UNE PLATEFORME OPÉRATIONNELLE
POUR LE FUTUR

Une base travaux ou plateforme logistique, est une zone destinée
à accueillir des trains travaux de grande longueur, comme les suites
rapides. Son rôle :

Dans les 6 années à venir, la plateforme de Puy-Imbert permettra
de réaliser d’importants chantiers de modernisation du réseau
ferroviaire :

-
permettre le stockage des wagons et des matériaux nécessaires à la
réalisation du chantier ;

DE SEPTEMBRE 2018 À JUILLET 2019

POURQUOI CES TRAVAUX ?

2019

-
offrir des espaces dédiés à l’entretien des engins de type bourreuse,
régaleuse ou encore stabilisateur dynamique.

Le Palais-sur-Vienne
ANGERS

renouvellement complet de 35 km de voie entre
La Souterraine et Limoges (voie 1)

Selon les chantiers, le nombre d’engins et les quantités de matériaux
varient. En moyenne, le site peut accueillir :

Dans les 6 années à venir, SNCF Réseau prévoit de réaliser
plusieurs chantiers importants sur l’axe Paris - Orléans - Limoges,
Toulouse (POLT).
Pour pouvoir organiser ces travaux dans des conditions optimales,
l’entreprise doit disposer d’une plateforme logistique performante.

2020

LIGNE PARISTOULOUSE

ZONES DE
PUY-IMBERT
ET VENTENAT

LE REMPLACEMENT D’UN AIGUILLAGE


renouvellement complet de 32 km de voie entre Limoges
et La Souterraine (voie 2)

2021

SNCF Réseau - Direction de la Communication et du Dialogue territorial - Mai 2019.

3 000 mètres linéaires de trains
55 000 tonnes de ballast
60 000 traverses bétons neuves
70 kilomètres de rails stockés

CRÉATION D’UNE PLATEFORME
LOGISTIQUE DE TRAVAUX
À PUY-IMBERT



renouvellement complet de 32 km de voie entre Masseret et
Limoges (voie 2)

COMMENT ÇA MARCHE ?
2022


renouvellement complet de 41 km de voie entre Limoges et
Masseret (voie 1)

Ces chiffres impressionnants montrent l’ampleur des travaux à réaliser pour
adapter un site de triage aux besoins d’une base travaux.

D’autres chantiers à venir…

C’est dans ce contexte, que SNCF Réseau a initié la
GARE DE LIMOGES
PÉRIGUEUX
réhabilitation de l’ancien site de triage de Puy-Imbert
en le transformant en un vaste espace ferroviaire
pouvant accueillir des trains usines, des wagons,
des matériaux, ainsi que les équipes mobilisées sur
les différents chantiers.
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Retrouvez l’actualité de SNCF Réseau en Nouvelle-Aquitaine sur www.sncf-reseau.com
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INFO TRAVAUX
UNE RÉHABILITATION
EN 3 ÉTAPES

 enouvellement de 4 appareils de voie et
R
remise en état de 42 autres.
Suppression de 19 appareils de voie et
remplacement de 24 autres par de la voie ferrée.
Dépose définitive d’un espace de 14 km²
de voie ferrée afin d’accueillir les zones de
stockage et de circulation routière.

La création de la base travaux nécessite de
réaliser des travaux de voie, de génie civil,
de sécurisation et de signalisation.
1

Travaux de voie

2

 emise en état de 14 km de voie ferrée
R
afin de respecter la charge nécessaire à la
circulation des trains usine.

 réation de plusieurs zones de stockage.
C
Création de pistes routières pour les
véhicules du personnel.
Création d’une rampe pour permettre
aux poids lourds un accès au site depuis la
départementale RD 250.
3

Travaux de génie civil
Après la dépose d’une partie des anciennes
voies ferrées, d’importants travaux de
terrassement sont entrepris.

Les zones réservées au stockage ont, quant à elles, été
complètement désélectrifiées.
L’ensemble de la base travaux est sécurisé et équipé
d’éclairage conformément à la réglementation,
principalement pour les cheminements piétons réservés aux
agents.
Pour le fonctionnement du chantier de suite rapide,
des bureaux, salles de réunion et vestiaires destinés
au personnel SNCF et aux entreprises mandatées sont
indispensables, afin d’être au cœur de l’activité.

Travaux complémentaires et de
signalisation
Les voies utilisées à l’approvisionnement en
matériaux ont été électrifiées et équipées de
signalisation.

IMPLANTATION DES NOUVELLES INSTALLATIONS

VENTENAT

PARIS

PUY-IMBERT
TOULOUSE

RD29

LES CHIFFRES DU CHANTIER

26 km

de rails renouvelés

Réutilisation de l’ensemble des rails déjà présents sur le site

16 000

traverses remplacées

Approvisionnement de traverses de réemploi en provenance d’un autre
chantier situé à Carcassonne

31 000

tonnes de ballast employées

Approvisionnement local à la carrière d’Ambazac (à 20 km)

3 000
heures

allouées dans le cadre d’un chantier de réinsertion professionnelle

Base de
travaux

Rampe d’accès poids
lourds créée

Voies de
service
Ligne ferroviare
Paris-Toulouse

Rampe d’accès poids
lourds existante

Ballast
usagé

Traverses
neuves

Ballast
neuf

Traverses
usagées

Stockage
matériaux
usagés

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

LE PLANNING DES TRAVAUX
2018 / 2019

Septembre 2018 à mai 2019
Aménagement
Le ballast est retiré par
de la base travaux un engin de terrassement

sur une couche d’environ 20 cm.
Il est trié, réinséré puis mis
à niveau une première fois.
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RD250

2019

Début juin 2019
Mise en service
de la base travaux

COMMENT ÇA MARCHE ?

1. Le dégarnissage

2. La substitution
1. Le dégarnissage

2. La substitution

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.

Les attaches des
rails soulève
sont retirées
pour
pouvoir
écarterballast (cailloux).
L’engin
la voie
et extrait
l’ancien
les anciens rails
la voie. Les
vieilles traverses
en bois sous la voie,
Lesde
éléments
récupérables
sont redéposés
sont retirées et
remplacées
par des
traverses
en béton.
tandis
que le ballast
non
récupérable
est chargé
Les longs railsdans
neufs
sont
progressivement
misde
en la
place,
des
wagons
situés à l’avant
machine.
fixés sur les traverses et soudés entre eux.

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,
fixés sur les traverses et soudés entre eux.

2

1

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.

corps de métiers

différents présents sur le chantier

2

1

Fin juin 2019 3
Début des approvisionnements
pour les travaux de suite rapide

11

4

4. La libération
3. Le relevage
et
Du ballast
est déversé pour stabiliser la voie
le nivellement
supplémentaire

et laàpositionner
à la bonne
hauteur.
Le rail est amené
une température
comprise
entre
Cette de
remise
à niveau
deaux
la voie
permet
des
20 et 32°C. Il s’agit
préparer
le rail
efforts
de dilation
et de tractionajustements
qu’il subit enprécis.
permanence lors des variations
de température. Des ajustements de la voie sont effectués :
remise à niveau et ajout de ballast.

3

Fin juillet 2019
Début des
4 travaux de
renouvellement de la voie entre
La Souterraine et Limoges, voie 1

4. La libération et
le nivellement supplémentaire

MONTANT ET
FINANCEMENT
DE L’OPÉRATION

14,9

millions
d’€

FINANCÉ PAR

Le rail est amené à une température comprise entre
20 et 32°C. Il s’agit de préparer le rail aux efforts de dilation
et de traction qu’il subit en permanence lors des variations
de température. Des ajustements de la voie sont effectués :
remise à niveau et ajout de ballast.
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