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LA LIGNE CLAMECY - CORBIGNY SE 
MODERNISE ! 
 

 
 

 

SNCF Réseau, gestionnaire du réseau ferré national, réalise des travaux de modernisation de 

la voie entre Clamecy et Corbigny (58) pour un montant d’un million d’euros du 13 septembre 

au 29 octobre 2021. 

D’ici 2023, un investissement global de 6 millions d’euros permettra de pérenniser les lignes 

capillaires fret Nevers-Arzembouy et Cercy-Corbigny-Clamecy. Ces travaux sont financés par 

l’Etat, la Région Bourgogne-Franche-Comté, le Conseil départemental de la Nièvre, SOUFFLET 

Agriculture, AXEREAL, GRANULATS BOURGOGNE AUVERGNE, CARMAT, La Communauté 

de communes Bazois Loire Morvan, La Communauté de communes de Tannay-Brinon-

Corbigny, La Communauté de communes des Bertranges, La Communauté de communes du 

Haut Nivernais Val d’Yonne, et SNCF Réseau. 

Grâce au soutien des 12 partenaires, cette démarche gagnant-gagnant contribue à développer 
le fret, l’activité industrielle et économique du territoire et de l’emploi. 
 

 
 



 

DESCRIPTIF DES TRAVAUX  
 
Les travaux de modernisation entre Clamecy et Corbigny se déroulent du lundi 13 septembre 

au vendredi 29 octobre entrainant une interruption des circulations durant cette période.  

Ils consistent en 2021 à renouveler : 

 

- 5,5 km de rails, 

- 2 500 traverses, 

- 2 200 tonnes de ballast, 

- 2 passages à niveau. 

 

Les entreprises qui utilisent cette ligne sont Eiffage et Lafarge qui exploitent des carrières sur les 

communes de La Vauvelle et Epiry. 

Les travaux de remise en état et la maintenance de la ligne sont confiés à Sféris. 

Pour mener à bien ce chantier, 20 personnes seront mobilisées chaque jour ainsi que 8 entreprises 

dont notamment Transalys, Scie Leyfa, SNTPAM située à Étang-sur-Arroux et GC BAT localisée à 

Montchanin. 

 

 

CHIFFRES CLÉS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INFORMATIONS SUR LES CIRCULATIONS TER 

Ces travaux de modernisation entraineront une interruption des circulations ferroviaires entre 
Clamecy et Corbigny du lundi 13 septembre à 8h au vendredi 29 octobre 2021 à 18h. 

 

Un service de substitution par autocar sera mis en place durant cette période entre les 2 villes. 
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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. 

 

À propos de SNCF Réseau 
 
Pour répondre aux besoins croissants de mobilité et développer le mode ferroviaire au service de 
la transition écologique, SNCF Réseau développe l’offre de service pour le fret et le marché 
voyageurs sur les 28 000 kilomètres de ligne dont il assure l’entretien, la modernisation et la 
sécurité. Gestionnaire du réseau, il commercialise et garantit l’accès neutre et équitable à 
l’infrastructure. Partenaire des pouvoirs publics, des territoires et des entreprises ferroviaires, SNCF 
Réseau a pour priorité absolue la satisfaction de ses clients. L’entreprise compte 53 000 
collaborateurs pour un chiffre d’affaires de près de 5,9 milliards d’euros en 2020.  
www.sncf-reseau.com  

 

 

A propos de SNCF Voyageurs  

SNCF Voyageurs est la société du groupe SNCF consacrée au transport ferroviaire de voyageurs. 
Elle propose des solutions de mobilité partagée et de porte à porte afin de répondre aux besoins 
des voyageurs en termes d’offre, de coût, de qualité de service et de respect de l’environnement. 
Elle opère aussi bien pour la mobilité du quotidien que pour les longues distances, en France et en 
Europe, avec : Transilien en Ile-de-France ; TER dans les régions ; et Voyages (TGV INOUI, 
OUIGO, Intercités, Eurostar, Thalys, TGV Lyria, …). Son agence en ligne OUI.sncf est aujourd’hui 
le premier site marchand français. SNCF Voyageurs transporte chaque jour environ 5 millions de 
voyageurs. Créée depuis le 1er janvier 2020, SNCF Voyageurs est une société anonyme 100% 
publique, intégralement détenue par le groupe SNCF. 
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