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DESCRIPTIF DES TRAVAUX 

 
Les travaux de modernisation de ces chantiers se déroulent : 
 

• À Gissey-sous-Flavigny de septembre 2020 à mai 2022. 
 

• À Mâlain d’avril 2021 à avril 2022. 
 

• À Verrey-sous-Salmaise de 2020 à février 2023. 
 

Les travaux consistent à : 

 

• Désamianter les sous-stations, 

• Démolir les anciennes installations, 

• Rénover les bâtiments actuels, 

• Renouveler les équipements haute tension et basse tension, 

• Renouveler les portiques caténaires, 

• Remplacer les bacs de rétention des transformateurs, 

• Remplacer des clôtures. 

 

Le rôle d’une sous-station électrique :  

 

Une sous-station alimente en énergie électrique une section de ligne du réseau ferré. En général, 

une ligne comporte plusieurs sous-stations, qui permettent de faire circuler les trains en captant 

l'énergie électrique entre une ligne de contact et les rails de roulement. Elles sont raccordées à 

un réseau électrique alternatif à haute tension. Leur fonction est d'abaisser cette tension à une 

valeur utilisable par les trains. 



  

Pour la réalisation de ces travaux, les entreprises mobilisées sont notamment : Graglia 
BTP (52), Jobard (21), Auxois Elec (21), Magnin (71), 101 Souci (39), GC BAT (71), ETM Guinot 

(71), Scobe (21), Gibicar (21), Sorreba (21), Bergeot Tainturier SAS (21), Pennequin (21), Innov 
Construction (21), Serrurerie Olivier (21), Access Security (21). 
 

 

Dépose et évacuation des équipements électriques 

Travaux de terrassement 



  

 

 

DES TRAVAUX EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT  
 
Dans le cadre de ces travaux, les enjeux environnementaux ont été intégrés à la réflexion du 

chantier afin de limiter l’impact sur les milieux naturels. 
 

Les mesures ont consisté à :  
 

• Réaliser un diagnostics amiante, plomb et pollution des sols lors des phases études, 

• Assurer le passage d’un écologue en amont des travaux et particulièrement avant le 

débroussaillage, 

• Mettre en place un bac provisoire de rétention sous les transformateurs déplacés en cas 

de fuite d’huile. 

Remplacement du portique caténaire Nouveaux disjoncteurs 

Travaux électriques dans le bâtiment 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHIFFRES CLÉS DES TRAVAUX 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 sous-stations 

MODERNISÉES 

10,2 M 

 FINANCÉS PAR SNCF RESEAU 

3 portiques caténaires  

 
RENOUVELÉS 

15 entreprises 

 MOBILISÉES 

1 poste électrique 
  

MODERNISÉ 

  

Bac de rétention 



  

 

 

 

À propos de SNCF Réseau 

Pour répondre aux besoins croissants de mobilité et accompagner l’ouverture du marché 
voyageur, SNCF Réseau développe l’offre ferroviaire sur les 30 000 kilomètres de ligne dont il 
assure l’entretien, la modernisation et la sécurité. Partenaire des pouvoirs publics et des 
territoires, garant d’un accès neutre et équitable à l’infrastructure, SNCF Réseau se met au 
service des entreprises de transport et des autorités organisatrices qui constituent ses principaux 
clients. SNCF Réseau compte 53 000 collaborateurs pour un chiffre d’affaires 2019 de 6,5 
milliards d’euros. 

http://www.sncf-reseau.com  
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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 

http://www.sncf-reseau.com/
mailto:valerie.lepinay@reseau.sncf.fr

