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TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES APPAREILS 
DE VOIE ENTRE LANGRES ET SAINT-JULIEN-
LES-VILLAS
SNCF Réseau mène un important programme de renouvellement et de modernisation 
des infrastructures dans le but de maintenir et de développer le niveau de performance 
des lignes ferroviaires françaises. En Grand Est, 600 M  sont investis par SNCF Réseau en 
2021 pour moderniser les infrastructures.

Dans le cadre de ce programme, un chantier de remplacement des appareils de voie entre 
Langres et Saint-Julien-les-Villas est actuellement en cours. Ce chantier, d’un montant de 
5,7 M , est financé à 100% par SNCF Réseau.  Les travaux se déroulent du lundi 8 mars 
jusqu’au vendredi 28 mai 2021.  

Le chantier se déroule sur trois sites : 

Travaux de remplacement de voie et de ballast voie 2 bis à Langres (Ligne 
Troyes-Chaumont) qui ont eu lieu du lundi 8 au vendredi 26 mars dernier en 
journée. Il s’agit de l’une des voies les plus circulées de la gare pour le trafic TER 
avec 23 TER/jour et 8 trains FRET/jour. 

Ces travaux ont consisté à : 
+ Renouveler 471 mètres de voie sur la voie 2 bis 
située en gare de Langres avec le remplacement de 
820 traverses béton et 1 000 tonnes de ballast 
remplacé 
+ Remplacer des bois de l’aiguillage situé à 
l’extrémité de la gare côté Chaumont 
+ Les opérations de stabilisation de la voie et de 
finitions 



Renouvellement d’un appareil de voie à Langres-Jorquenay, un triage situé à 3 
km de la gare de Langres en direction de Chaumont depuis le lundi 29 mars 
jusqu’au vendredi 16 avril 2021 de 09h35 à 16h35. Le trafic de la ligne compte 23 
TER/j et 6 trains FRET/J. 
Les travaux concernent : 

+ Le renouvellement d’un appareil de vie à Jorquenay et 
renouvellement de 76 mètres de voie de part et d’autre de 
l’appareil 

+ Une opération coup de poing de 36 heures, dédiée à la 
dépose et à la repose de l’appareil de voie programmée du 
samedi 3 avril à partir de 2h00 du matin jusqu’au dimanche 4 
avril à 14h00. Cette opération a été prévue afin de perturber 
le moins possible le trafic voyageurs. 
Opérations de stabilisation de la voie et de finitions 
Près de 50 agents mobilisés sur le terrain pour cette seule 
opération. 

+ Au total : 140 traverses béton remplacées et 200 tonnes de 
ballast. 

Travaux de simplification des appareils de voie St Julien Les Villas, du lundi 19 avril au 
vendredi 28 mai de 08h30 à 16h00 : 

+ Opération coup de poing de 36 heures dédiée à la dépose de 3 appareils 
puis à la pose de voie courante est prévue du samedi 1er mai à partir de 2h30 
du matin jusqu’au dimanche 2 mai 14h30 
+ Opération de stabilisation de la voie et de finitions 
+ Essais et mise en service de la partie signalisation 

20 personnes en moyenne sont mobilisées sur les 3 chantiers : 5 agents SNCF et 15 
agents de l’entreprise Fornoni qui réalise les travaux



Pourquoi moderniser la voie ? 

Tous les 30 ans en moyenne, il est nécessaire de remplacer l’ensemble des éléments qui 
constituent la voie ferrée (rails, traverses et ballast). Leur usure est provoquée par le 
roulement des trains et la fréquence des passages.

Ces travaux sont indispensables pour : 
Maintenir un très bon niveau de performance du réseau ferré 
Améliorer le confort de l’usager 
Garantir une régularité maximale 

À propos du plan de relance ferroviaire

Le plan de soutien du secteur ferroviaire décidé par l’État de 4,7 milliards d’euros 
principalement au bénéfice du réseau ferroviaire a été présenté par le Gouvernement 
le 3 septembre 2020. Le réseau ferré bénéficie de 4,1 milliards d'euros. Ce montant 
sera mis à profit pour assurer la régénération et la modernisation du réseau ferroviaire 
afin d’augmenter la part modale du train. De plus, ce plan permettra à SNCF Réseau 
d’investir, aux côtés des Régions, dans les lignes de desserte fine du territoire pour 
augmenter l’offre dans les secteurs moins denses et mieux les relier aux zones 
urbaines. Il permettra aussi d'optimiser le réseau ferroviaire en répondant encore 
davantage aux besoins de la société, aussi bien en matière de préservation de 
l’environnement (recours aux techniques alternatives au glyphosate) qu’en termes de 
qualité d’accueil dans les gares (notamment pour l’accès des personnes à mobilité 
réduite), en collaboration avec notre filiale Gares & Connexions, tout en satisfaisant 
une exigence absolue de sécurité. La modernisation et la régénération du réseau 
ferroviaire viseront enfin à développer le transport de marchandises afin de desservir 
au plus près les entreprises, les plateformes logistiques et les ports dans les meilleures 
conditions
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