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Pourquoi un contrat de perfor-
mance sur la qualité de service ? 

Tout simplement parce que si l’on doit aux 
usagers du train de voyager en toute sécurité, 
on leur doit également la meilleure régularité 
possible. Attirer du monde vers le ferroviaire, 
faire revenir ceux qui préfèrent la voiture, 
implique aussi que nos trains continuent à 
rouler en sécurité et soient à l’heure. 

Ce contrat entre la Région Nouvelle-Aqui-
taine et SNCF Réseau est le 3ème du genre 
après ceux signés avec les régions Provence 
Alpes Côte d'Azur et Normandie. 

Luc Lallemand a souhaité marquer de sa 
présence cette signature officielle, aux côtés 
d’Alain Rousset, pour saluer l’engagement de 
la Région en faveur du ferroviaire et la remercier 
de la qualité des échanges qui ont conduit 
à l’élaboration de ce contrat, permettant 
ainsi de trouver un accord gagnant-gagnant. 
Pour l’assurer également de la volonté de 
SNCF Réseau de poursuivre cette relation 
de confiance avec la Région au service de 
la modernisation du réseau ferroviaire sur 
tout le territoire régional.

Au cours des 8 premiers mois de l’année, la 
régularité est en progression de près d’un 
point par rapport à 2020 à la même époque. 
Elle a même retrouvé les niveaux records 
de 2019 ! 

Ce résultat traduit également l’engagement 
de l’ensemble du groupe SNCF au service 
de ses clients.

Cette signature nous engage réciproquement, 
et nous oblige nous, SNCF Réseau, à faire 
encore mieux ! 

Jean-Luc Gary - Directeur territorial
SNCF Réseau Nouvelle-Aquitaine

En Nouvelle-Aquitaine, l’action de la Région 
en faveur du ferroviaire s’est déjà traduit 
par des engagements forts. En 2019, la 
collectivité a adopté un Plan Directeur 
d’Investissement Ferroviaire (PDI Fer), afin de 
régénérer les lignes de desserte fine de son 
territoire. En avril 2021, ce plan a donné lieu 
à la signature d’un protocole d’accord avec 
l’État dont le montant s’élève à 1,5 milliard 
d’euros sur 10 ans, dont 62% financés par la 
Région et 38% par l’État. 

De son côté, SNCF Réseau investit chaque 
année en moyenne 475 millions pour réaliser 
des travaux de régénération, d’entretien 
et de développement sur le réseau néo-
aquitain.

Pour accompagner cet effort massif, et 
dans la perspective d’améliorer la qualité 
de service proposé aux voyageurs du TER, 
la Région et SNCF Réseau ont décidé de 
mettre en œuvre un mécanisme spécifique 
visant à maîtriser et à diminuer les causes 
d’irrégularité qui sont imputables au 

gestionnaire d’infrastructure comme les 
restitutions tardives des voies à la circulation 
des trains lors de travaux ou l’adaptation des 
horaires en cas de ralentissements survenant 
sur le réseau. L’ambition pour SNCF Réseau 
est de contribuer à l’objectif de régularité 
de 95% fixé par la Région pour ses TER à 
l’horizon 2024.  

Pour être incitatif et valoriser le résultat 
atteint, le dispositif mis en place prévoit 
un système de bonus/malus plafonné à 
500 000  € par an (250 000 en 2021). Les 
montants ainsi collectés seront intégralement 
réinvestis dans les infrastructures au profit 
de l’amélioration de la fiabilité du réseau, 
sur les lignes régionales les plus circulées et 
pour lesquelles la fréquentation est la plus 
significative. 

Ce contrat, effectif depuis le 1er janvier, 
donne lieu à un suivi régulier et fera l'objet 
d'un bilan en fin d'année. Après évaluation 
de son efficacité, il pourrait être renouvelé 
pour la période 2025-2028.

Luc Lallemand, Président directeur général de SNCF Réseau et Alain Rousset, président 
de la Région Nouvelle-Aquitaine ont signé le 15 septembre, un contrat de performance 
portant sur la période 2021-2024. L’objectif est d’améliorer durablement la qualité 
de service pour les voyageurs du TER. Cet engagement réciproque s’accompagne 
d’objectifs ambitieux qui concourent à la fiabilité des horaires. 

ÉDITORIALÉDITORIAL
QUAND LA QUALITÉ DE SERVICE VA, 
TOUT VA !



Contrat de performance 

Ce contrat de performance est le 
renouvellement de notre ambition 
commune pour arriver à ce qui fait le 
succès du train : sa régularité et sa fiabilité
Avec un avantage : on rentre en ville avec le 
train sans embouteillages. Cela permet de 
faire du train du quotidien la pièce maîtresse 
des mobilités de demain, plus écologiques 
et plus durables.

Cette signature de contrat de performance 
avec SNCF Réseau est pour nous stratégique. 
Depuis 15-20 ans la Région a investi 1,4 
milliard d’€ pour la modernisation des voies, 
en majorité pour les lignes de desserte fine 
du territoire. La prévisibilité de l’engagement 
des régions, comme celle pluriannuelle de 
l’engagement de l’État est nécessaire pour 
que SNCF Réseau puisse mobiliser sur les 
différents chantiers ses moyens d’ingénierie 
et de travaux.  

Alain Rousset
Président de la Région Nouvelle-Aquitaine 

Luc Lallemand
Président directeur général de SNCF Réseau 

C’est un superbe contrat dans la 
mesure où il crée vraiment une situation 
gagnant-gagnant. Ce qui est particu-
lièrement constructif en Nouvelle-Aquitaine, 
c’est que dans l’hypothèse où SNCF Réseau 
ne remplirait pas ses objectifs de ponctualité, 
les montants versés à la Région seront 
réinvestis pour moderniser le réseau. Les 
résultats de ponctualité sont aujourd’hui 
plutôt bons, ce qui résulte d’un véritable 
engagement des équipes de toutes les 
composantes de la SNCF. 

Une des caractéristiques de ce contrat de 
performance, c’est notre volonté de travailler 
comme si nous étions dans une tour de verre. 
Nous n’avons rien à cacher. La Région sera 
associée à la stratégie d’achats des projets 
cofinancés. Cela traduit notre authentique 
volonté d’agir en toute transparence et de 
partager les enjeux qui sont les nôtres.

PRÉVENTION DES RISQUES AUX 
PASSAGES À NIVEAU : SNCF 
RÉSEAU PARTENAIRE  DU 
VÉLOTOUR

Dimanche 12 septembre 2021, la 3ème 
édition bordelaise du Vélotour s’est élancée 
du Parc des Sports Saint Michel à Bordeaux. 
Cet événement a permis à près de 4 000 
participants, de découvrir Bordeaux de 
façon unique à travers un parcours cyclo-
ludique de 15 km. Partenaire de l’opération, 
SNCF Réseau était présent au village de 
départ pour accueillir le grand public sur 
son stand et le sensibiliser aux risques 
liés au franchissement des passages à 
niveau. L’objectif est d’interpeler sur les 
comportements dangereux et de rappeler 
l’importance de respecter le code de la 
route : en faisant de la pédagogie à l’aide 
d’une maquette de passage à niveau  ; 
en soumettant les participants à une 
expérience immersive pour les confronter 
aux conséquences des conduites à risque ; 
et par le biais de témoignages réels, afin de 
marquer les esprits. Dans 98% des cas, les 
accidents aux passages à niveau sont liés 
à des comportements inadaptés ou à des 
erreurs humaines.

Le service Santé Sécurité au Travail de la MSA 
Gironde et ses partenaires relancent leurs 
actions sur la prévention du risque routier 
pendant les vendanges. Réactualisée en 
2019 et testée dans le Saint-Emilionnais, cette 
campagne s’étendra en 2021 à l’ensemble de 
la Gironde. Elle s’articulera autour d’actions 
de communication et d’information, et sera 
complétée par des journées techniques 
afin de sensibiliser les professionnels de la 
viticulture et les usagers de la route. SNCF 
Réseau est partenaire de cette opération afin 
de rappeler aux ressortissants agricoles les 
bons comportements à adopter aux abords 
des voies ferrées et lors du franchissement 
des passages à niveau.

CAMPAGNE DE PRÉVENTION 
DU RISQUE ROUTIER PENDANT 
LES VENDANGES

Train spécial créé dans le cadre de l’Année 
européenne du rail, Le Connecting Europe 
Express s’est lancé depuis la gare de 
Lisbonne, le vendredi 2 septembre pour un 
voyage à travers l’Europe. Au cours d’un 
périple de 36 jours, il reliera plus de 100 
villes dans 26 pays. Avant d’arriver à Paris le 
7 octobre, il marquera notamment un arrêt 
à Ljubljana, reliant ainsi symboliquement les 
présidences portugaise, slovène et française 
du Conseil de l’UE.
Tout au long du trajet, diverses manifestations 
sont prévues dans les gares où il fait étape, 
afin d’encourager les passagers européens 

à faire le choix d’une mobilité "plus durable 
et intelligente".

En provenance de Madrid, le train s’est 
arrêté à Hendaye et à Bordeaux le 4 
septembre. A son bord, un dialogue citoyen 
organisé par la Représentation en France 
de la Commission européenne, a permis 
de réunir des jeunes étudiants issus de la 
Région autour du représentant de l’Agence 
de l’Union européenne pour les chemins de 
fer, d’un représentant de la Région Nouvelle-
Aquitaine et d’un représentant du Groupe 
SNCF. 

CONNECTING EUROPE EXPRESS : UN PROJET EUROPÉEN UNIQUE 
POUR VALORISER LE TRANSPORT FERROVIAIRE



Les performances de la ligne améliorées 
150 ans après sa création, la ligne remise à 
neuf permet désormais de relier Bordeaux 
à Nantes en 4h07, soit un gain de temps de 
41 minutes par rapport à la situation 
antérieure, grâce à une augmentation de la 
vitesse de 110 à 130 km/h. De nombreuses 
autres améliorations ont été apportées : 
accessibilité des quais de la gare de Luçon 
grâce à la création d’un souterrain ; 
déploiement d’une signalisation ferroviaire 
entièrement informatisée et de compteurs 
d’essieux innovants qui communiquent 
entre eux par fibre optique (développés par 
la société Thalès) permettant d’accroître la 
capacité de la ligne et donc, d’optimiser 
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. 
En termes de solidarité, l’objectif de 45 500 
heures d’insertion pour des personnes 
éloignées de l’emploi a été dépassé. 62 
500  heures  de  t rava i l  on t  é té 
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 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).

Près de 1,7 mill ion de voyageurs 
empruntent cette ligne chaque année. 
Le chantier, d’un montant de 155,5 millions 
d’euros (études et travaux), a été financée 
dans le cadre des contrats de plan État-
Région des Pays de la Loire et de Nouvelle-
Aquitaine.

31 JUILLET 2021 : RÉOUVERTURE DE LA LIGNE BORDEAUX-NANTES 

Après 19 mois de travaux ayant nécessité l’interruption des circulations, la première 
phase de modernisation de la voie sur la section La Rochelle - La Roche-sur-Yon est 
achevée. Débuté en janvier 2020, le chantier a pris fin le 18 juillet 2021, pour laisser 
place aux formations des conducteurs de trains. La réouverture du service commercial 
a eu lieu le 31 juillet 2021. 

Passage souterrain en gare de Luçon

SNCF Réseau a réalisé des travaux de 
modernisation de l’ouvrage hydraulique 
qui surplombe le ruisseau de l’Artigue sur 
la commune de Parempuyre, sur la ligne 
Bordeaux-Le Verdon. Ce chantier consistait 
à remplacer l’ouvrage existant en pierres 
maçonnées par une structure en béton, 
constituée de 6 éléments. Afin de réaliser 
ces travaux, les circulations ferroviaires ont  
été interrompues pendant une période de 
30 heures, du samedi 18 septembre à 10h 
jusqu’au dimanche 19 septembre à 16h. Le 
montant des travaux s’élève à 612 000 €, 
financés par L’État et la Région Nouvelle-
Aquitaine. 

R E M P L A C E M E N T  D ' U N 
OUVRAGE HYDRAULIQUE À 
PAREMPUYRE (33)

Le 20 septembre, les travaux de 
modernisation de la voie ferrée entre Talence 
et Biganos (33), sur la ligne Bordeaux-Irun, 
vont entrer dans une nouvelle phase avec 
l’intervention de la suite rapide. Ce train 
usine va renouveler en totalité (rails, traverses, 
ballast) 55 km de voie. Il s’agit d’un chantier 
mécanisé mobile constitué d’une succession 
de 10 trains travaux spécialisés et de pelles 
mécaniques. Afin de limiter l’impact sur les 
circulations de cet axe structurant, l’opération 
est exclusivement conduite de nuit, du lundi 
soir au samedi matin, avec restitution des 
voies tous les matins pour permettre la 
reprise du trafic. Près de 850 m de voie sont 
ainsi remplacés chaque nuit, mobilisant près 
de 500 personnes (SNCF et entreprises). 
Le montant global des travaux s’élève à 90 
millions d’euros, financés à 100% par SNCF 
Réseau. Ils s’achèveront en février 2022. 

DÉMARRAGE DU CHANTIER DE 
MODERNISATION DE LA LIGNE 
B O R D E A U X - I R U N  E N T R E 
TALENCE ET BIGANOS

LE CHANTIER DU CAMPUS SNCF 
RÉSEAU D’HOURCADE AVANCE

Le 22 septembre 2020, la première pierre 
du Campus de formation SNCF Réseau, 
implanté à Bègles Hourcade (33) était posée. 
Un an plus tard, les travaux avancent dans 
le respect des coûts et des délais, même 
s’il a fallu composer avec la crise sanitaire. 
La livraison du volet immobilier est prévue 
le 7 janvier 2022. L’appel d’offres pour le 
volet « Facility management » est en cours, 
pour une attribution en décembre 2021. 
Il concerne la conciergerie, l’accueil, la 
restauration, l’hébergement et l’animation du 
site. Les premiers stagiaires sont attendus au 
printemps 2022. 

De juin à décembre 2021, SNCF Réseau 
réalise d’importants travaux de rénovation 
de la ligne ferroviaire entre les gares de 
La Rochelle et de La Rochelle-La Pallice : 
remplacement du tablier du pont ferroviaire 
Edmond Grasset construit en 1931 et 
renouvellement de 4 km de voie ferrée entre 
la gare de La Rochelle et le Port Atlantique 
La Rochelle. Les circulations ferroviaires 
seront interrompues du lundi 20 septembre 
au vendredi 8 octobre 2021, puis du lundi 
1er au vendredi 12 novembre 2021. A l’issue 
des travaux, la ligne retrouvera sa vitesse 
nominale de 50 km/h, contre 30 km/h 
actuellement. 
Pour toute demande d’information relative 
à cette opération, vous pouvez envoyer un 
message à sncf.reseau.nouvelle.aquitaine@
sncf.fr ou composer le 06 46 62 27 33.

RENOUVELLEMENT DE LA VOIE 
FERRÉE ENTRE LES GARES DE 
LA ROCHELLE ET LA ROCHELLE-
LA PALLICE



DIRECTION TERRITORIALE NOUVELLE-AQUITAINE
Directeur : Jean-Luc Gary
17 rue Cabanac
33081 Bordeaux Cedex
05 24 73 68 54

WWW.SNCF-RESEAU.COMPÔLE CLIENTS ET SERVICES
Directrice Clients et Services : Bénédicte Mazières 
17 rue Cabanac
33081 Bordeaux Cedex
05 24 73 68 99N
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MISE EN ACCESSIBILITÉ POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ 
RÉDUITE DE LA GARE BORDEAUX SAINT-JEAN

CONFORTEMENT DE LA TRANCHÉE DES ONDES SUR LA LIGNE AGEN-PÉRIGUEUX
Conformément à l’engagement pris par SNCF Réseau à la suite de l’éboulement de la falaise provoqué par les 

intempéries en février 2021, les circulations ferroviaires ont été rétablies le 1er septembre. 
Retour en images sur un chantier complexe. 

Ferraillage de la paroi cloutée supérieure Béton projeté sur la paroi intermédiaire Dégagement des gravats sur la voie ferrée

Sécurisation du talus en amont Terrassement et évacuation des matériaux Forage de la paroi intermédiaire 

La gare Bordeaux Saint-Jean bénéficie d’un 
vaste programme d’aménagements destiné 
à faciliter les déplacements des personnes à 
mobilité réduite. Incluse dans un programme 
global de 34,4 millions d’euros, cette 
opération se déroule en deux phases : une 
première menée de septembre 2016 à avril 
2017 qui a concerné le rehaussement et la 
création d’un ascenseur sur le quai 6 ; une 
seconde qui a débuté le 5 avril et prendra fin 
en septembre 2022. 

Les travaux conduits tout au long de l’année 
2021 et 2022 permettront : 
• l'installation des ascenseurs sur les quais 2, 
3, 4 et 5 ;
• l'aménagement et le prolongement 
jusqu’au quai 5 du souterrain existant, 
actuellement réservé au service, et qui 
deviendra accessible au public, pour les 
personnes à mobilité réduite ;
• le rehaussement des quais 4 et 5 à 55 cm 
pour supprimer la marche entre le quai et le 
marchepied du train ;
• la création d'un ascenseur de liaison entre 
le quai 7 et le souterrain sud de la gare, et 
d'un escalier fixe d’accès au quai 7 depuis le 
souterrain central ;
• la rénovation des escaliers d’accès aux 
quais : reprise des nez de marche, marquage 

de couleur des premières marches et 
éclairage des mains courantes (signalisation 
visuelle adaptée aux personnes à mobilité 
réduite). Parallèlement à ces opérations et 
pour mutualiser les périodes de travaux, un 
abri continu sera réalisé sur toute la longueur 
du quai 7. 

Afin de minimiser l’impact du chantier sur 
les cheminements et sur la gestion du trafic 
ferroviaire en gare, les travaux se déroulent 
principalement de nuit (du dimanche soir au 
vendredi matin de 22 h à 6 h).

LE TRAIN DE LA RELANCE A FAIT 
ÉTAPE À LIMOGES

Les 20 et 21 septembre 2021, le Train de 
la Relance a fait étape à Limoges, où il a 
accueilli à son bord Jean Castex et Jean-
Baptiste Djebbari. Organisé à l'initiative du 
gouvernement, ce train a pour ambition de 
faire connaître le plan France Relance, et 
de présenter les mesures mises en œuvre 
dans les territoires. Partenaire de l'opération, 
SNCF, a proposé une exposition permettant 
de découvrir le volet ferroviaire en faveur 
de la transition écologique, et de montrer 
comment le groupe contribue à l'économie 
nationale.  

En 2020 et 2021, l’enveloppe budgétaire 
de France Relance va permettre de financer 
des opérations de régénération sur 4 lignes 
de desserte fine du territoire en Nouvelle-
Aquitaine : Brive-Aurillac ; Niort-Saintes ; 
Poitiers-Limoges et Angoulême-Beillant. 


