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

Une étape importante de la modernisation de l'étoile 
de Saint-Pol s'est ouverte cet été. Les circulations ont  
repris sur les lignes Saint-Pol - Béthune et Saint Pol - Etaples 
au printemps dernier, au terme de plus d'un an de travaux. 
Depuis août, sont désormais engagés les travaux sur 
Saint-Pol - Arras. Au global, à l'issue de ces travaux,  
ce sont 130 kilomètres de l'étoile ferroviaire de Saint-Pol 
qui auront été modernisés. 

Pour les partenaires du projet, Région Hauts-de-France, 
État et SNCF Réseau, l'enjeu est de permettre au 
ferroviaire de retrouver son rôle de premier plan dans 
l'attractivité du territoire.  
Objectif : faire circuler des trains à 140km/h, desservir 
l'ensemble des gares et haltes, offrir un meilleur 
confort aux voyageurs.  

Pour cela, nous renouvelons entièrement les 
composants des voies ferrées, ainsi que plusieurs 
passages à niveau et ouvrages d'art. 

Tout au long des travaux, nous - Région Hauts-de-France, 
État et SNCF Réseau - nous engageons à vous tenir 
informés et à faciliter vos déplacements.  
Ce journal vous présente le programme des travaux  
et son calendrier. 

Bonne lecture !

Nathalie Darmendrail, 
Directrice territoriale SNCF Réseau Hauts-de-France
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ÉDITO 

LES BÉNÉFICES DU PROJET

GARANTIR  
la pérennité et  
la sécurité de la ligne 

ASSURER  
des trajets confortables 
à 140 km/h

FAVORISER 
l’attractivité du territoire

PROPOSER  
une alternative 
écologique efficace à 
la route pour les trajets 
quotidiens

COÛT DES TRAVAUX SAINT-POL - ARRAS : 
19,9M D’€ 
L’OPÉRATION SAINT-POL - ARRAS EST FINANCÉE 
AU TITRE DES TRAVAUX DE L’ÉTOILE DE  
SAINT-POL, INSCRITS AU CONTRAT DE PLAN 
ÉTAT-RÉGION ET AU PLAN DE RELANCE. 

ÉTAT
20% 

RÉGION  
HAUTS-DE-FRANCE
71,5%

TENEZ-VOUS INFORMÉS !
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 travaux
est déposé dans les boîtes aux lettres
des riverains.

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

•  Informations sur les fermetures
des passages à niveau
disponibles en mairie

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

Nous répondons à vos toutes vos 
questions par mail :
etoiledesaintpol@sncf.fr
Suivez l’actualité du chantier  en 
scannant le QR Code ci-dessous:

SNCF 
RÉSEAU
8,5% 
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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 de la Région de Hauts-de-France: https://www.hautsdefrance.fr/

Photo SNCF Réseau - chantier sur la branche Arras



LE PROGRAMME DES TRAVAUX LES CHIFFRES  
CLÉS

Le renouvellement de la ligne Saint-Pol-sur-Ternoise – Arras  
porte principalement sur les voies et les ouvrages 
ferroviaires. Sont notamment prévus :

•  le remplacement des traverses en bois par des 
traverses en béton ;

•  le contrôle et le remplacement des attaches  
de rails ;

•  le remplacement du ballast ;

•  la rénovation d’ouvrages hydrauliques  
et le confortement de talus ;

•  la rénovation de passages à niveau.

L’opération consiste à apporter 
du nouveau ballast en 
remplacement du ballast usagé, 
ce qui permet de maintenir 
la voie en place. On procède 
ensuite au bourrage, opération 
visant à régler la géométrie 
(positionnement des voies à la 
hauteur voulue et dans le bon 
axe). Cette phase s’effectuera à 
l’aide d’une « bourreuse ».

La phase d’essais sera 
précédée d’un réglage final, 
avec ajout ponctuel de ballast 
pour parfaire le nivellement de 
la voie.

La base-travaux permettant  
la coordination quotidienne  
des interventions et le repos des équipes, 
ainsi que la base-travaux principale,  
sont installées à Aubigny-en-Artois. 

En différents points de la ligne,  
6 bases travaux complémentaires 
faciliteront la logistique des opérations. 
Elles permettront l’accès au chantier,  
le stockage des matériaux  
et l’approvisionnement des trains  
de travaux. 

Elles sont situées sur les communes 
d’Arras, Maroeuil, Mont-Saint-Éloi,  
Savy-Berlette, Ligny-Saint-Flochel  
et Saint-Pol-sur-Ternoise.

Pour permettre le passage de trains de travaux et la rénovation des passages  
à niveau, ces derniers devront être fermés à la circulation routière et piétonne. 

Afin de limiter les déviations occasionnées, les fermetures et ouvertures se 
feront à l'avancement du chantier.  
Les dates de fermetures et les dispositifs de contournement sont affichés  
aux abords des sites concernés. Afin de ne pas entraver le bon déroulement des 
opérations, il est impératif que chacun respecte la signalisation temporaire.

PASSAGES À NIVEAU : SOYONS ATTENTIFS

UNE DÉMARCHE 
ENVIRONNEMENTALE

Le remplacement des traverses 
en bois par des éléments en 
béton sera réalisé par des 
engins pouvant circuler à la 
fois sur rail et sur route. Cette 
première étape comprend 
le contrôle des attaches de 
rails et la pose d’un modèle 
standardisé.

Un train de travaux - ou 
« dégarnisseuse » - soulèvera 
la voie avant de retirer l’ancien 
ballast. Une fois le ballast criblé 
et trié, le matériau sain sera 
récupéré.

BALLASTAGE ET  
BOURRAGE DE LA VOIE

SUBSTITUTION DES 
TRAVERSES

DÉGARNISSAGE

NIVELLEMENT 
COMPLÉMENTAIRE
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LE PLANNING DES TRAVAUX SAINT-POL - ARRAS
Septembre 2021

•  Préparation du relevage, 
approvisionnement des traverses

•  Réglage et maintenance 
des voies

•  Remplacement des traverses
•  Reprise des ouvrages d’art
•  Confortement des ouvrages en terre

•  Visites techniques, essais, 
levées des réserves

•  Intervention du train-usine
• Dégarnissage

•  Mise en service de la ligne 
Saint-Pol – Arras et reprise des 
circulations commerciales

Août - Novembre 2021
Décembre 2021 - 
Janvier 2022 Septembre 2022Mai - Août 2022Janvier - Avril 2022

26 000 
TRAVERSES NEUVES 
EN BÉTON

36 000 
TONNES DE BALLAST 
NEUF

100 
COMPAGNONS ET 
INGÉNIEURS TRAVAUX 
MOBILISÉS

7
BASES TRAVAUX

•  La conduite des opérations de SNCF Réseau se veut 
pragmatique et responsable : seuls les composants 
d'infrastructure ne permettant pas de garantir la pérennité,  
le confort et la sécurité de la ligne sont remplacés. 

•  Les matériaux de l'ancienne voie ferrée sont réemployés.  
Le ballast usagé sera convoyé vers des sites de valorisation 
pour être réemployé dans les secteurs de la route et de la 
construction. Classées comme déchets dangereux, les traverses 
seront traitées et transformées pour alimenter des équipements 
de cogénération pour la production de chauffage urbain et 
d'électricité. 

•  Enfin, les bases travaux sont visitées tous les 2 mois par un 
office environnemental indépendant. Pendant toute la durée 
des travaux, il vérifie notamment la préservation des espèces 
et des zones de nidification, et l'application de protocoles de 
débroussaillage qui évitent la dispersion des espèces invasives. 


