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150 ans après sa création, la ligne Nantes – Bordeaux rouvre le 31 juillet 
après des travaux de grande ampleur entre La Roche-sur-Yon et La 
Rochelle. 

Après 19 mois de travaux, la première phase de modernisation de la ligne La Roche-sur-Yon 
- La Rochelle, débutée en janvier 2020, s’est achevée le 18 juillet pour laisser place aux 
formations des conducteurs de trains, jusqu’à la réouverture du service commercial le 31 
juillet, à la vitesse de 110 à 130km/h.  

Une amélioration de la performance de la ligne 

En termes de service aux voyageurs, l’opération permet de réduire à 4h07 le temps de 
parcours des trains entre Nantes et Bordeaux (4h13 dans le sens Nantes>Bordeaux), soit un 
gain de 41 minutes par rapport à la situation antérieure. Cette amélioration constitue une 
première étape de progrès dans la perspective de la modernisation de l’infrastructure au 
sud de La Rochelle. Pour les voyageurs à mobilité réduite, la modernisation de la gare de 
Luçon permet désormais l’accessibilité  aux quais par la création d’un souterrain  

A la remise en service, la ligne sera parcourue quotidiennement par 3 allers-retours 
Intercités entre Nantes et Bordeaux, 1 aller-retour TER et plusieurs trains de fret. Sa capacité 
technique permettra de répondre largement aux besoins futurs d’accroissement du trafic 
ferroviaire. Les travaux menés ont également permis d’anticiper la modernisation de la 
seconde voie. 



 

Un projet innovant avec une signalisation entièrement informatisée à fibre optique 

Outre les travaux de renouvellement de la voie, cette opération a également vu le 
déploiement d’une signalisation ferroviaire informatique et de compteurs d’essieux 
innovants développés par la société Thalès, communiquant entre eux par la fibre optique, 
qui permettent de densifier le flux des trains sur une même voie et d’optimiser ainsi l’usage 
de l’infrastructure.  

Un chantier social et environnemental exemplaire 

Plus de 1 600 personnes sont intervenues sur le chantier entre 2020 et 2021, avec un pic de 
présence à 700 personnes en simultané à l’été 2020. Ce sont près de 30 entreprises qui ont 
participé à ces travaux dans le planning prévu.  

Le chantier s'est déroulé en concertation et en partenariat avec tous les acteurs locaux. 
SNCF Réseau a intégré les principes de développement durable dans son chantier réalisé 
au plus fort de la crise sanitaire.  

En termes d’insertion professionnelle, l’objectif de 45 500 heures d’insertion pour des 
personnes éloignées de l’emploi a été dépassé. 62 500 heures de travail ont été 
comptabilisées, ayant permis à 107 personnes de travailler sur le chantier, soit l’équivalent 
de 40 équivalents temps plein.  

L’empreinte environnementale du chantier a pu être réduite par diverses actions : réalisation 
d’un bilan carbone, éco-conception et réemploi de certains composants (rails et traverses 
béton de réemploi dans les voies de service, réutilisation de 90 000 tonnes de ballast 
existant par criblage, soit 25% du total, traitement dans des filières spécialisées des 
traverses bois, réutilisation des traverses béton usagées par concassage pour servir de 
granulat au BTP, mise en merlon sur place de 20 000 m3 de terres). 

 

Place maintenant aux voyageurs des trains TER et Intercités et aux clients du fret 
ferroviaire à partir du 31 juillet. C’est près de 1,7 million de voyageurs qui empruntent 
cette ligne chaque année. Les partenaires et co-financeurs du projet et la SNCF leur 
souhaitent de bons voyages. 

 
Le chantier, d’un montant de 155,5 millions d’euros (études et travaux), a été financé dans 
le cadre des contrats de plan État-Région des Pays de la Loire et de Nouvelle-Aquitaine. 
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