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

VOIE FERRÉE

• Réalisation de reprises ponctuelles sur la voie ferrée.

•  Aménagement et sécurisation des accès à la plateforme 
ferroviaire par pose de clôtures et de portails.

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

 7 sur 7 

PASSAGES À NIVEAU
•  Mise en œuvre de la condamnation définitive des passages  

à niveau supprimés, par pose de clôtures.

L’AVANCEMENT DU CHANTIER AU 15 MAI 2021

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

MATTHIEU  
BROSSARD  
Matthieu Brossard,  
chef de projet maîtrise d’œuvre 
SNCF Réseau

« Les enjeux de la signalisation 
sur ce grand projet de 

modernisation sont de deux types : moderniser 
un système qui avait plus de 100 ans, afin de faire 
circuler des trains en sécurité sur l’ensemble  
de la ligne, et également l’ensemble des passages  
à niveau, avec des équipements plus modernes  
et plus robustes. 

Pour ce faire, nous avons installé des postes 
d’aiguillage informatisés. Il s’agit de technologies 
qui sont plus modernes. Sur la ligne, on trouve  
le poste de Luçon, puis l’équivalent à Marans  
et également deux petits postes un à La Roche- 
sur-Yon et un autre à La Rochelle. Le poste de 
Luçon, installé dans un bâtiment neuf, est le poste 
central qui fait fonctionner l’ensemble de la ligne. 
Tous les autres postes lui sont connectés via de 
la fibre optique. L’ensemble de cette ligne est 
piloté au niveau de la Roche-sur-Yon avec une 
télécommande également connectée via de la fibre 
optique. Par ailleurs, c’est la première fois que nous 
utilisons dans l’ouest de la France, un système  

de détection de présence d’un train complètement 
informatisé, y compris les équipements positionnés 
sur la voie. Sur ce chantier, plus d’une centaine  
de personnes ont travaillé sur la partie signalisation, 
que ce soit pour les études, mais également  
en travaux, en contrôle, en vérification technique  
et finalement en essais.

Sur la partie passages à niveau, c’est également 
une centaine de personnes qui ont été mobilisées. 
La particularité sur cette opération c’est de passer 
d’une double voie à une voie unique. Il a donc fallu 
rapprocher les moteurs des passages à niveau  
pour être au plus près de la voie, afin de limiter  
à son minimum la longueur de traversée.  
Nous avons en outre modernisé leurs équipements. 
Les anciens moteurs ont été changés ainsi que  
les anciens relais. On dispose désormais  
de technologies plus modernes.  
Les 62 passages à niveau sont désormais neufs,   
ce qui permet de gagner en robustesse,  
puisqu’ils seront moins souvent en panne.  
Nous avons également mis en place de la 
télésurveillance sur les passages à niveau,  
ce qui offre la possibilité d’évaluer à distance  
l’état d’un passage à niveau lors de situation 
perturbée, et donc de gagner en sécurité  
et en robustesse sur l’ensemble de cette ligne ».

L’INTERVIEW
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SIGNALISATION
•  P ose des équipements de sécurité (barrières,  

feux, guérites) aux passages à niveau :  62 sur 62 

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

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

•   Essai des postes de signalisation : La Roche-sur-Yon, 
Luçon, Marans et La Rochelle  En cours 

   

•  L’ensemble des passages à niveau de la ligne a été renouvelé, et leurs installations 
de sécurité sont fonctionnelles. 

• Les essais du système de signalisation se poursuivent.
•  Un premier train technique a pu circuler sur l’ensemble de la ligne, sans arrêt,  

à une vitesse de 30 km/h.

•  Passage d’engins de mesure sur la voie ferrée  
et reprises ponctuelles de géométrie, si nécessaire.

• Meulage du rail par train mécanisé.

• Circulation d’une draisine de reconnaissance  
pour la formation des conducteurs et des équipes  
de maintenance.

Flyers riverains, panneaux de part et d’autre des 
passages à niveau, plan média (presse régionale 
papier et web), réseaux sociaux, sac à baguettes en 
boulangerie.

R É S E A U

LIGNE NANTES – BORDEAUXMODERNISATION DE LA SECTION  
LA ROCHE-SUR-YON – LA ROCHELLE

NE RISQUEZ PAS VOTRE VIE 
AUX PASSAGES À NIVEAU  
ET AUX ABORDS DES VOIES ÉVITEZ LES COMPORTEMENTS 

DANGEREUX

LE TRAIN REVIENTOUVREZ L’ŒIL!
À PARTIR DU 12 JUILLET 2021

INFO CHANTIER ET CONTACT : 
larochesuryon-larochelle.sncf-reseau.com
travauxlarochesuryonlarochelle@reseau.sncf.fr

AU PASSAGE À NIVEAUFEU ROUGE CLIGNOTANT
= ARRÊT ABSOLU

RESPECTEZ LE CODE  DE LA ROUTE

DES TRAINS CIRCULENT DE NOUVEAU ENTRE  

LA ROCHE-SUR-YON ET LA ROCHELLE À 130 KM/H. 

(Trains d’essais dès le 12/07 et circulations commerciales à partir du 31/072021).

 Télécharger le flyer >> 

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://youtu.be/TgXlbek8KG4
https://youtu.be/TgXlbek8KG4
https://youtu.be/jQ4LiyBs1UA
https://youtu.be/jQ4LiyBs1UA
https://youtu.be/0pfKk0cOBKw
https://youtu.be/0pfKk0cOBKw
https://youtu.be/OqKX1vIc7tE
https://youtu.be/HAJE4Y_EYzw
https://youtu.be/kNL92jvEDUk
https://www.youtube.com/watch?v=DG3qQemkOwA
https://www.youtube.com/watch?v=TgXlbek8KG4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0pfKk0cOBKw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=jQ4LiyBs1UA&feature=youtu.be
https://youtu.be/0qOXRPXG7lQ
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https://www.sncf-reseau.com/sites/default/files/2021-05/Flyer%20A5%20WEB%20BAT_0.pdf
https://www.sncf-reseau.com/sites/default/files/2021-05/Flyer%20A5%20WEB%20BAT_0.pdf
https://youtu.be/Cs9Ufa-KeKQ

