
MODERNISATION DE  
L’ÉTOILE FERROVIAIRE  
DE SAINT-POL-SUR-TERNOISE 

La rénovation de l’étoile ferroviaire de Saint-Pol-sur-Ternoise 
a débuté en janvier 2020. De nombreux métiers sont 
mobilisés pour remplacer le ballast et les voies, rénover  
les passages à niveau et la signalisation, aménager  
les quais de gare…
Le confinement ayant imposé la suspension immédiate  
des opérations en cours sur les lignes Saint-Pol-sur-Ternoise 
– Étaples et Saint-Pol-sur-Ternoise – Béthune, la mise en 
sécurité des engins et des matériaux était le mot d’ordre. 
Afin de faciliter les déplacements de première nécessité, 
les passages à niveau ont été provisoirement ouverts  
à la circulation.
Sous les maîtrises d’œuvres de SNCF Réseau et Setec,  les 
entreprises partenaires (Eiffage-Meccoli, Colas-TSO, Wattez, 

Avenel) et leurs sous-traitants, nous avons rapidement  
préparé la reprise tout en adaptant les protocoles sanitaires  
aux particularités des chantiers ferroviaires. Les agents et 
salariés concernés ont été formés à de nouveaux modes 
opératoires respectant les protocoles de sécurité sanitaire. 
Les moyens logistiques des entreprises, comme le  
nettoyage, une nouvelle signalétique, les équipements 
individuels complètent les mesures sanitaires préconisées : 
gestes barrière et port du masque.
Le chantier avance à nouveau sur un bon rythme.
Nous restons à votre écoute pour toute question sur la 
poursuite des travaux !

L’équipe projet SNCF Réseau
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ÉDITO

LES BÉNÉFICES DU PROJET

AMÉLIORER  
le confort des voyageurs

FAVORISER  
les transports collectifs  
en proposant une 
alternative à la route 

MAINTENIR  
l’ensemble des  
dessertes et augmenter 
ainsi l’attractivité  
du territoire

ASSURER  
la pérennité de la ligne  
en toute sécurité

FINANCEMENT DU PROJET 
CETTE OPÉRATION EST FINANCÉE  
AU TITRE DU CONTRAT  
DE PLAN ÉTAT-RÉGION PAR

ÉTAT
9,99 % 

RÉGION  
HAUTS-DE-FRANCE
81,51 % 

PENDANT  
LES TRAVAUX,  
VOS DÉPLACEMENTS 
SONT ASSURÉS

La circulation des trains étant 
suspendue, un service de cars  
vous est proposé. 

Consultez les horaires sur le site  
www.ter.sncf.com/hauts-de-France.

TENEZ-VOUS INFORMÉ !

SNCF  
RÉSEAU
8,50 % 
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Fermetures de passages à niveau, itinéraires 
provisoires, déroulement des travaux… tout au long  
du chantier de rénovation de l’étoile ferroviaire  
de Saint-Pol-sur-Ternoise, l’équipe projet est à vos côtés.

•  Un feuillet d’information est déposé dans les boîtes 
aux lettres des riverains.

•  Un affichage sur site et en mairie  
vous informe des opérations en cours.

•  Les fermetures de passages à niveau sont annoncées 
en mairie.

•  Le Journal du projet vous permet de suivre  
chaque étape du chantier.

Nous répondons à toutes vos questions par mail : etoiledesaintpol@sncf.fr.
Suivez l’actualité et les chantiers du réseau régional : www.sncf-reseau.com/fr/reseau/hauts-de-france



UNE ERREUR S’ÉTANT GLISSÉE DANS LE PRÉCÉDENT 
NUMÉRO DE NOTRE JOURNAL DU PROJET, M. JEAN-
MARIE DELORY, D’ACHICOURT PRÈS D’ARRAS, NOUS 
APPORTE DE PRÉCIEUSES INFORMATIONS SUR LES 
ORIGINES DE L’ÉTOILE FERROVIAIRE DE SAINT-POL- 
SUR-TERNOISE.

L’étoile ferroviaire de Saint-Pol-sur-Ternoise ne remonte 
pas aux années 1950, mais bel et bien au Second 
Empire (1852-1870). Et elle comptait deux branches  
de plus ! L’essor du chemin de fer français ayant suivi  
le rythme imposé par la révolution industrielle,  
un réseau très dense s’est constitué autour du petit 
dépôt de Saint-Pol.

Trois lignes dont l’écartement des voies était de 1m  
au lieu des 1,435 m du système anglais, ont fermé dans 
les années 1950 :
-  La ligne Frévent-Lens, qui passait par Aubigny-en-Artois.

- La ligne Anvin - Calais.

-  La ligne Aire-sur-la-Lys – Berck, qui passait par 
Montreuil-sur-Mer.

L’étoile perdit deux branches à partir de 1964,  
avec la fermeture progressive de la ligne  
Saint-Pol-sur-Ternoise –  Bully-Grenay. 
Le dernier service de la ligne Saint-Pol-sur-Ternoise – 
Frevent/Abbeville eut lieu en 1977.

UNE ÉTOILE  
À 5 BRANCHES

LE TEMPS  
DES VOIES MÉTRIQUES 

Tout a commencé avec la création de la Compagnie  
du Chemin de Fer d’Arras à Étaples en 1864. Rapidement, 
deux embranchements permirent aux trains de s’élancer 
en direction de Béthune et Frévent. Absorbée par la 
Compagnie des Chemins de Fer du Nord et prolongée vers 
Abbeville à partir de Frévent, la ligne était très appréciée des 
Lillois qui pouvaient rejoindre Mers-Les-Bains et Le Tréport.

En 1875, le Département du Pas de Calais accorda une 
concession pour assurer la jonction entre Saint-Pol-sur-
Ternoise, Brias et Bully-Grenay via Bruay-en-Artois. Ce fut 
le début de l’évacuation du charbon par chemin de fer, les 
habitants de Saint Pol-sur-Ternoise prenant le train pour aller 
travailler dans le bassin minier. L’évacuation du charbon des 
mines de l’ouest du bassin minier s’est d’abord et avant tout 
réalisée par l’Est et le Sud :

•  via les embranchements dont disposaient les compagnies 
minières sur la ligne n°301 000, dite ligne des Houillères, 
mise en service en 1860 pour sa section Lens – Ostricourt

 (devenue ligne n°284 000 du réseau ferré national), en 1861 
de Lens à Hazebrouck et en 1862 d’Arras à Lens (La section 
Nord Hazebrouck – Dunkerque de la 301 000 ayant été mise 
en service dès septembre 1848).

•  Via les rivages, des bassins à quai munis de faisceaux 
ferroviaires (wagons à trémie/bascule), dont disposaient 
les compagnies minières sur ce qui allait devenir le canal à 
GG Dunkerque – Escaut.

1875 – 1879 : 5 ANNÉES QUI 
ONT TOUT CHANGÉ

REPRISE DES 
TRAVAUX : OÙ EN 
SOMMES-NOUS ?
LES OPÉRATIONS ONT REPRIS À PARTIR DU 4 MAI SUR 
LES LIGNES SAINT-POL-SUR-TERNOISE – BÉTHUNE ET 
SAINT-POL-SUR-TERNOISE – ÉTAPLES. DES TRAVAUX 
DE NUIT ET DES FERMETURES DE PASSAGES À NIVEAU, 
DONT LES MODALITÉS ONT ÉTÉ COMMUNIQUÉES 
AUX MAIRIES ET RIVERAINS, ONT ÉTÉ DÉCIDÉS. 
COMPLÉTÉE D’UN RENFORCEMENT DES ÉQUIPES, 
CETTE MESURE VISE À LIMITER LE RETARD CAUSÉ 
PAR LA PANDÉMIE.

TOUS MOBILISÉS  
POUR LA SECURITE SANITAIRE

« Après avoir réalisé les travaux d’ouvrages d’art,  
nous étions concentrés sur la rénovation des quais en 
gare lorsque le confinement a été annoncé. L’Organisme 
Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux 
Publics (OPPBTP) a publié un guide précisant l’application 
des protocoles sanitaires sur les chantiers. La prise des 
repas, le partage de l’espace dans les bases de vie, 
l’hébergement et l’acheminement des personnes sur site 
ont été entièrement repensés. Certaines interventions  
comme la pose de bordures de quai ne permettant pas 
toujours la distanciation, chacun veille à porter tous les 
équipements de protection. »

DES TRAINS 
ET DES BATEAUX…

En 1878, le ministre des travaux publics 
Charles de Freycinet lança un grand 
plan ferroviaire. Il s’agissait de desservir 
l’ensemble des sous-préfectures de 
France et un maximum de chefs-lieux de 
canton. Achevé peu avant la Première 
Guerre Mondiale, le programme 
comprenait 8700 km de voies ferrées 
d’intérêt local ainsi que la mise au gabarit 
des canaux et écluses. On parle encore 
aujourd’hui de « péniches Freycinet ».

2 QUESTIONS À 
OLIVIER BERTHELOT,  
DIRECTEUR  
OPÉRATIONNEL  
EIFFAGE RAIL

QUELLES ONT ÉTÉ  
LES CONSÉQUENCES  
DU CONFINEMENT  
SUR LA MARCHE DU CHANTIER ?
Avec un passage à niveau tous les 
kilomètres sur la ligne Saint-Pol-
sur-Ternoise – Étaples, les enjeux 
sont à la fois stratégiques et tech-
niques. À la fin du chantier, 60 km 
de voie, 120 000 tonnes de ballast 
et 92 000 traverses auront été  
remplacés. Le train travaux TCM 60 
venait d’arriver lorsque qu’il a fallu 
tout arrêter. Grâce à la mobilisation 
commune des équipes de SNCF 
Réseau et Eiffage Rail, l’impact  

du confinement a pu être réduit  
au minimum. La veille du 14 juillet, 
la pose de la voie sur le tronçon 
Saint-Pol-sur-Ternoise – Montreuil-
sur-Mer était presque achevée.
 
COMMENT L’ENTREPRISE  
A-T-ELLE GÉRÉ CETTE PÉRIODE ?
Une fois les chantiers mis en  
sécurité, le chômage partiel a été 
organisé. Eiffage Rail a anticipé 
la possibilité d’une longue crise 
sanitaire. Nous nous sommes rapi-
dement mis en ordre de bataille : 
prise de température systématique, 
désignation d’un référent COVID, 
aménagement des circulations et 
mise à disposition des équipements 
en différents points du chantier 
ont permis de relancer l’activité en 
toute sécurité.
Les 250 ingénieurs et compagnons 
travaillant sur le chantier de l’étoile 
ont pu revenir la première semaine 
de mai. En amont, nous avons 

réévalué notre documentation de 
gestion des risques. Les équipes 
ont été renforcées et certains 
postes allongés. SNCF Réseau s’est  
engagé dans la même dynamique. 
Nous ressortons de cette période 
plus soudés et volontaires.
Objectif : la reprise des circulations à 
l’issue des travaux, selon le planning 
fixé.

« Notre équipe  
s’est adaptée  
au protocole »
Vincent Breviere,  
Directeur d’exploitation  
de l’entreprise Denis Wattez
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TCM60, UN TRAIN TRÈS SPÉCIAL
Depuis 1945, l’entreprise suisse Matisa est spécialiste  
des machines de construction ferroviaire. Le train TCM60 
assure la pose et l’alignement des traverses et des rails  
sur le ballast sur un linéaire de 1000 mètres par jour.  
Pas moins de 12 personnes participent à son fonctionnement 
et aux opérations de contrôle et de maintenance.
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