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 À moins de 60 jours de la fin de 
l’année, il reste beaucoup à faire 
sur le réseau ferré néo-aquitain, 

mais un premier bilan de l'année 2021 peut 
déjà être dressé. Les travaux ont été nombreux : 
• réouverture de la ligne Angoulême-Beillant, 
le 12 juillet après 6 mois de travaux ;
• réouverture de la ligne Périgueux-Agen le 1er 
septembre après 7 mois de fermeture à la suite 
de l’éboulement de la falaise dans la tranchée 
des Ondes à Monsempron (47) ;
• fin du chantier de renouvellement de 35 km de 
voie entre Limoges et Salon-la-Tour le 29 août ;
• inauguration le 31 juillet de la ligne La Rochelle-
La Roche-sur-Yon après 19 mois de travaux.

Un chantier très important a débuté le 20 
septembre : il concerne le renouvellement de 
55 km de voie entre Talence et Biganos (Ligne 
Bordeaux-Hendaye), réalisé à l’aide d’une suite 
rapide (train usine). Les chiffres parlent d'eux-
mêmes : 91 000 traverses remplacées, 100 000 
tonnes de ballast, 500 personnes mobilisées 
par SNCF Réseau et les  entreprises externes. 
En 2021, ce sont 375 millions d'euros qui auront 
été investis sur le réseau ferré en Nouvelle-
Aquitaine, les deux tiers financés par SNCF 
Réseau, un tiers cofinancé principalement par 
la Région Nouvelle-Aquitaine et l’État.

La Région vient d’approuver la convention 
de financement de la 1ère phase de travaux 
de régénération entre Niort et Saintes et la 
poursuite des études sur Poitiers-Limoges. Le 
chantier Niort-Saintes débutera fin 2023 et se 
poursuivra tout au long de 2024. Les travaux sur 
Poitiers-Limoges démarreront dans la foulée. 

Enfin, les études relatives à toutes les lignes qui 
nécessitent un sérieux coup de jeune pour conti-
nuer à être circulées dans de bonnes conditions 
ont été ou seront engagées en 2022, conformé-
ment au plan rail décidé par la Région et acté 
avec l’État lors de la signature en avril dernier 
d'un protocole qui prévoit un investissement 
de près de 1,5 milliard d’euros, d’ici 2032.

L’avenir se prépare bien aujourd’hui !

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

Une première tranche de travaux mise en 
service en 2017 avait permis de rehausser le 
quai 6 et de mettre en place un ascenseur. 
Depuis le mois d'avril 2021, les travaux de 
mise en accessibilité de la gare Bordeaux 
Saint-Jean ont repris ; ils devraient s'achever 
fin 2022. Avec 4 souterrains et 7 quais 
à adapter, le chantier est de taille et les 
bénéfices pour les voyageurs très attendus. 

La création de nouveaux ascenseurs et 
escaliers, la rénovation des escaliers d’accès 
aux quais et le rehaussement de certains 
d’entre eux permettront de simplifier l’accès 
aux différents niveaux de la gare, de faciliter 
les montées et les descentes de train, 
d’améliorer le confort pour les voyageurs, de 
fluidifier les cheminements et de garantir à 
chacun l’autonomie dans ses déplacements. 

Pour que la gare puisse continuer à être 
exploitée avec le moins de désagréments 
possibles pour les voyageurs, les travaux sont 
réalisés principalement de nuit : de 22h à 6h 
du dimanche soir au vendredi matin.
 
Des perturbations sont néanmoins 
inévitables. Certains trains doivent être 
déplacés par rapport à leur quai de 

stationnement habituel. D’autres voient 
leurs circulations ou leurs horaires modifiés 
pour s’adapter aux contraintes de chantier. 
C’est le cas notamment des destinations 
diamétralisées, qui permettent depuis fin 
2020 de rallier Libourne à Arcachon sans 
changer de train en gare de Bordeaux. À 
certaines périodes, les liaisons continueront 
d’être assurées mais un changement de train 
sera nécessaire. 

Lors de sa conception, ce chantier a 
bénéficié d’une réflexion visant à promouvoir 
des solutions innovantes et durables. Le 
rehaussement des quais par exemple met en 
œuvre un nouveau système utilisé en gare 
de Cambo-les-Bains (64). Il s’agit de caissons 
modulaires en matériaux composites, 
légers et très résistants, qui sont assemblés 
comme le plancher d'une terrasse. Cette 
technologie, moins gourmande en énergie 
et en ressources naturelles que le béton, 
présente de nombreux avantages : une 
maintenance facilitée avec la possibilité 
de remplacer des  lattes lorsque la surface 
est endommagée, mais également moins 
de mouvements de matériaux pendant les 
travaux et une mise en œuvre plus rapide, 
limitant ainsi la gêne pour les voyageurs. 

En 2023, l’ensemble des quais de la gare Bordeaux Saint-Jean sera accessible aux 
personnes à mobilité réduite. Un vaste chantier, complexe à mettre en œuvre dans une 
gare qui voit passer chaque année 18 millions de voyageurs. Un défi pour les équipes 
chargées de planifier et de réaliser les travaux, mais également pour celles qui assurent 
au quotidien l’accueil et l’orientation des voyageurs. 

ÉDITORIAL
L'AVENIR SE PRÉPARE AUJOURD'HUI



Quelles sont les adaptations nécessaires 
pour continuer d'offrir un service de 
qualité aux voyageurs en période de 
travaux ?
L'objectif est d'avoir le moins d'ajustements 
de dernière minute à effectuer grâce à 
une bonne anticipation. Les modifications 
rendues indispensables pour conduire le 
chantier sont planifiées 2 ans à l'avance par la 
cellule travaux de SNCF Réseau, qu'il s'agisse 
de changement d'horaires et plus rarement, 
de suppression de trains, ou d'adaptation 
du graphique d'occupation des voies, qui 
détermine sur quel quai le train est accueilli. 

Cette réflexion intègre différentes contraintes 
afin de limiter la gêne occasionnée. Pendant 
les vacances scolaires par exemple, on essaie 
de maintenir disponibles un maximum de 
voies pour offrir la plus grande capacité 
possible. Et lorsqu'au dernier moment, il 
faut réaffecter des trains, on veille à faciliter 
le parcours des clients : des trains utilisés en 
correspondance sont ainsi placés, dans la 
mesure du possible, sur des voies contigües 
pour éviter des flux de clients importants à 
travers la gare. 

Quelles sont les missions prioritaires de 
SNCF Gares & Connexions ?
Notre rôle est avant tout de sécuriser 
le chantier en cours, de l'isoler des 
cheminements de voyageurs. Nous nous 
assurons que les règles d'évacuation de la 
gare sont bien respectées, que le matériel 
de chantier stocké sur les quais n'entrave pas 
les déplacements ou le stationnement des 
personnes et qu'aucun produit dangereux 
n'est présent. En cas d'aléa, nous mettons 
rapidement en place une signalétique 
temporaire afin de guider les clients. 

Nous essayons également de maintenir 
un certain confort et une qualité d'accueil. 
Lorsqu'il faut ajouter des annonces au micro 
à la suite d'un changement d'horaires, 
nous cherchons le bon compromis entre la 
nécessité d'informer et notre engagement 
à limiter le niveau sonore et à préserver une 
ambiance sereine. Enfin, lorsque les travaux 
se déroulent de nuit, nous réalisons tous 
les matins une tournée d'inspection afin de 
s'assurer que les voyageurs sont accueillis 
dans les meilleures conditions.

Olivier Lacombe
Dirigeant de l'Unité Gare de Bordeaux Saint-
Jean - SNCF Gares & Connexions

Vendredi 22 octobre 2021, Jean Castex, 
Premier ministre et Luc Lallemand, 
Président directeur général de SNCF 
Réseau en déplacement au Boulou (66), 
ont signé 4 conventions de financement 
en faveur du fret ferroviaire, pour un 
montant de près de 50 millions d’euros. 

Ces conventions s’inscrivent dans le plan 
d’investissement pour le fret ferroviaire, 
annoncé en juillet 2020 dans le cadre de 
France Relance. Elles sont destinées à :

• accélérer la régénération des voies de 
service, sur l’ensemble du territoire national ;

• répondre de manière plus réactive aux 
besoins des entreprises ferroviaires grâce, 
notamment, au développement d’un service 

digital d’automatisation de la commande de 
sillons de dernière minute ;

• développer l’infrastructure du terminal 
ferroviaire du Boulou vers la ligne 
internationale Perpignan-Figueras ;

• augmenter la capacité électrique du 
principal axe français, entre Dijon et Lyon 
pour accueillir plus de trains longs et lourds.

Fruit d’un travail collaboratif étroit mené 
pendant 18 mois entre l’État, SNCF Réseau 
et l’Alliance 4F, ce plan d’investissements 
va contribuer à rendre le fret ferroviaire plus 
attractif. 
L’objectif est de doubler d’ici à 2030 la part 
du mode ferroviaire dans le transport de 
marchandises en France.

PLAN D'INVESTISSMENTS POUR LE FRET FERROVIAIRE : L'ÉTAT 
ET SNCF RÉSEAU SIGNENT 4 CONVENTIONS

Le 7 octobre, un train de fret Euro Cargo Rail 
a déraillé au niveau de Laluque sur la ligne 
Bordeaux-Hendaye, causant d’importants 
dégâts sur la voie 1. Une limitation des 
circulations ferroviaires à la voie 2 entre 
Morcenx et Dax a dû être mise en place.
Les équipes de SNCF Réseau ont 
immédiatement pris en charge le 
dégagement du train de fret. Elles sont 
ensuite intervenues chaque nuit pour assurer 
le renouvellement complet de la voie (rail, 
traverses et ballast) sur près de 800 mètres, 
et vérifier la caténaire et les installations de 
signalisation. 
Les circulations ferroviaires ont pu reprendre 
sur les deux voies à partir du vendredi 29 
octobre, dans un premier temps à vitesse 
limitée, puis à vitesse normale à partir du 10 
novembre.

R É TA B L I S S E M E N T  D E S 
CIRCULATIONS À LALUQUE 

Construit il y a plus de 170 ans, le viaduc 
d’Arveyres, situé sur la ligne Bordeaux-Paris 
Austerlitz, fait l’objet depuis l’année dernière 
d’un important chantier de réfection. D’une 
longueur totale de 1 200 m, l’ouvrage 
sera entièrement rénové lors de plusieurs 
« opérations coup de poing » programmées 
jusqu’en 2023 : réfection de l’étanchéité, 
renouvellement complet de la voie et 
remplacement des garde-corps.
Les prochaines interventions se déroulent au 
cours des 4 week-ends de novembre 2021. 
Pendant 72 heures en continu, les circulations 
ferroviaires sont totalement interrompues 
entre Bordeaux et Libourne. Un important 
dispositif de cars de substitution est mis en 
place et 300 volontaires de l’information 
SNCF sont mobilisés pour renseigner et 
orienter les voyageurs.

RÉNOVATION DU VIADUC DES 
100 ARCHES À ARVEYRES 



Parmi les projets primés, deux concernent 
l’axe d'intervention de la Fondation « Agir 
pour  l ’env i ronnement  sur  les 
territoires » :

• « Environnement jeunesse : vers un 
quartier écoresponsable et citoyen » - 
Limoges ;
• « Water family - du flocon à la vague » : 
actions de sensibilisation à la protection de 
l’eau, de la santé et de la planète – Biarritz.

Les cinq autres projets concernent l’axe 
« Trouver sa voie professionnelle et 
citoyenne » :

• Atelier vélos : création d’un atelier de 
réparation sédentaire et d’un atelier 
itinérant en Val de Saintonge 
• Integr’ à dom : création d’un camion 
d ’ é p i c e r i e  m o b i l e  d ’ i n s e r t i o n 
professionnelle - Brive-la-Gaillarde

• ImpulseR Gironde : accompagnement 
vers l’emploi de personnes réfugiées - 
Gironde
• Les ateliers de l’avenir : organisation 
d’ateliers ludiques pour permettre la 
découverte du monde professionnel - 
Bordeaux
• Les Messagers#2 : formation individuelle 
et collective en vue de participer à un 
concours d’éloquence - Lormont

LA FONDATION SNCF AU SOUTIEN DES JEUNES EN DIFFICULTÉ

Le 6 octobre dernier s’est tenu le Comité Territorial Nouvelle-Aquitaine SNCF, qui 
avait pour mission d’étudier plusieurs projets associatifs dans le cadre du dispositif 
« Mécénat Territorial 2021 » de la Fondation SNCF.

Sept projets ont été retenus. Le montant global des subventions attribuées est de 
80 000 €, avec des dotations allant de 9 000 à 15 000 €. Le soutien à ces différents 
projets apportera un bénéfice direct à près de 1 300 jeunes néo-aquitains en 
difficulté.

SNCF RÉSEAU S’ENGAGE POUR 
LA FÉMINISATION DE SES 
ÉQUIPES 

Le chantier de renouvellement de la voie 
ferrée entre la gare de La Rochelle et le 
port autonome de La Pallice se déroule 
en plein centre-ville, avec les problèmes 
qui découlent de cette localisation : accès 
peu nombreux aux emprises ferroviaires, 
stationnement difficile aux abords des voies, 
congestion routière qui entraîne des temps 
de longs trajets. 

Dans ce contexte, les collaborateurs de SNCF 
Réseau ont adopté des vélos électriques, 
pour se rendre sur les lieux de travaux. La 
présence de pistes cyclables adaptées et 
sécurisées dans l’ensemble du centre-ville de 
La Rochelle ainsi que la volonté de la ville de 
développer ce mode de déplacement doux 
a convaincu les agents de se lancer. 

Cette initiative présente de nombreux 
avantages :  vertueuse d’un point de vue 
environnemental (moins d’émission de gaz 
à effet de serre), elle contribue également à 
l’amélioration des conditions et de la qualité 
de vie au travail. Finis les embouteillages : 
un trajet en début ou fin de journée qui 
pouvait prendre jusqu’au 35 minutes, ne 
demande plus qu’une dizaine de minutes 
; les relations avec les riverains, qui ne 
sont plus confrontés à des stationnements 
gênants devant chez eux, se sont améliorées 
et l’exercice quotidien contribue à la bonne 
forme physique des collaborateurs de SNCF 
Réseau.  

CHANTIER LA ROCHELLE LA 
PALLICE : SNCF RÉSEAU SE 
DÉPLACE EN VÉLO ÉLECTRIQUE

L’enlèvement de l’ancien tablier et la mise 
en place du nouvel ouvrage ont été réalisés 
lors d’une opération « coup de poing » de 
72 heures, du 5 au 8 novembre.

Chiffres clés 
Partie métallique du tablier du pont : 55 
tonnes
Dalle en béton du tablier du pont : 145 
tonnes
Montant total de l’opération : 3,4 millions 
d’euros financés à 100% par SNCF Réseau

REMPLACEMENT DU TABLIER 
DU PONT FERROVIAIRE 
GRASSET À LA ROCHELLE

Aujourd’hui, chez SNCF Réseau, les femmes 
ne représentent que 15 % de l’effectif total. 
Dans le cadre de son projet stratégique, 
l’entreprise s’est fixée comme objectif 
d’augmenter de 0,5 point par an le taux de 
femmes dans l’ensemble de ses équipes, 
pour atteindre 16,5 % en 2023 et 18 % en 
2026. Chez les cadres, l’entreprise vise une 
progression de 1 point par an, pour atteindre 
23 % en 2023 et 26 % en 2026. 
Pour tenir ces objectifs et faire évoluer les 
mentalités, plusieurs outils ont été mis à la 
disposition des managers. Le dernier en 
date, OptiMixte, est un outil d'autodiagnostic 
qui permet à chaque établissement d’évaluer 
sa situation concrète en matière d’accueil 
des femmes à leur arrivée, puis lors de leur 
intégration dans les équipes. 
À partir de cet état des lieux de la mixité, 
chaque entité pourra bâtir un plan d’action 

adapté en matière de recrutement, de 
lutte contre le sexisme, d’amélioration de 
l’environnement de travail, de garantie 
d’égalité dans les parcours professionnels 
et d’équilibre entre vie professionnelle et vie 
personnelle.  

UN FORMULAIRE EN LIGNE 
POUR ACCÉDER AUX DONNÉES 
DE SNCF RÉSEAU  

Une nouvelle étape vers la gestion 
optimisée de l'accès aux données de SNCF 
Réseau vient d’être franchie : les clients et 
partenaires peuvent désormais envoyer leur 
demande de données directement via un 
formulaire en ligne. Industriels, institutions, 
entreprises ferroviaires, riverains, journalistes 
peuvent exprimer leurs besoins, qui sont 
étudiés pour répondre au mieux dans le 
cadre des réglementations applicables. 
Les données qui peuvent être partagées 
sont nombreuses  : données Responsabilité 
Sociétale de l’Entreprise, programmation 
des opérations de maintenance, projets de 
modernisation, descriptifs des infrastructures 
ferroviaires, etc.
Une fois produites, les données sont remises 
dans un espace personnalisé et sécurisé, 
appelé "data room". Pour accéder au 
formulaire : 
https://www.sncf-reseau.com/fr/contact/
demande-donnees-sncf-reseau



DIRECTION TERRITORIALE NOUVELLE-AQUITAINE
Directeur : Jean-Luc Gary
17 rue Cabanac
33081 Bordeaux Cedex
05 24 73 68 54
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17 rue Cabanac
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CHANTIER VU DU CIEL : CRÉATION DE LA VOIE N°4 EN GARE DE NIVERSAC

Début septembre 2021, SNCF Réseau a 
démarré les travaux principaux de création 
d’une nouvelle voie en gare de Niversac. 
L’objectif est de permettre à la Région 
Nouvelle-Aquitaine de renforcer l’offre de 
service TER autour de Périgueux sans rupture 
de charge dans cette gare, grâce à la mise 
en œuvre de navettes entre Mussidan et 
Niversac. Pour cela, il est nécessaire de créer 
une voie en impasse le long de la voie 2.

La mise en place de cette future voie 4 
engendre des travaux sur les voies ferrées 
(pose de nouveaux aiguillages), sur les 
installations de signalisation, mais également 
la construction d’un quai de voyageurs 
desservant la voie 2 et la future voie 4, ainsi 
que la création d’un réseau hydraulique 
d’assainissement de la plateforme. 
Deux opérations « coup de poing » se sont 
déroulées au cours du mois d’octobre. Deux 
autres sont planifiées en mars et juin 2022. 
Le montant des travaux s’élève à 7 millions 
d’euros, financés à parts égales par la Région 
Nouvelle-Aquitaine et l’agglomération du 
Grand Périgueux. 

CRÉATION D’UNE VOIE DE 
RETOURNEMENT EN GARE DE 
NIVERSAC

Depuis la fin août 2021, SNCF Réseau 
a entrepris d’importants travaux de 
modernisation du viaduc de Lusignan. Cet 
ouvrage d’art, d’une longueur de 433 mètres 
qui a été achevé en 1856, permet à la ligne 
ferroviaire Poitiers-La Rochelle de franchir la 
vallée de la Vonne, située au sud de Poitiers. 

Le chantier concerne la reprise de l’étanchéité 
de la plateforme ferroviaire sur les deux 
voies, soit une surface à traiter de 1 350 m². 
En parallèle, la voie ferrée qui supporte un 
trafic ferroviaire de TGV, TER et trains de 
marchandises, bénéficie d’un renouvellement 
complet de ses composants (rails, traverses 
et ballast) sur 200 mètres linéaires. 

Les interventions se déroulent de nuit du 
dimanche soir au jeudi matin de 22h00 à 
6h00, du 29 août au 22 novembre 2021. 4 
opérations « coup de poing » nécessitant 
l’interruption totale des circulations ont été  
programmées chaque week-end du mois 
d’octobre.  
Le montant des travaux s’élève à 2,5 millions 
d’euros, financés à 100% par SNCF Réseau.

TRAVAUX DE MODERNISATION 
DE LA VOIE FERRÉE SUR LE 
VIADUC DE LUSIGNAN (86)

LE GROUPE SNCF PUBLIE SON 
RAPPORT  RSE  2020 -2021 
NOUVELLE-AQUITAINE

Le Rapport Responsabilité Sociétale de 
l'Entreprise SNCF Nouvelle-Aquitaine 2020-
2021 vient de paraître. La stratégie RSE du 
groupe à l'horizon 2030 est construite autour 
de 6 axes majeurs : 
• développer la part du ferroviaire et des 
mobilités durables ;
• réduire l'empreinte environnementale de 
ses activités ;
• améliorer la résilience de ses activités au 
changement climatique ;
• agir pour la cohésion sociale et l'économie 
écologique et solidaire dans les territoires ;
• faire des salariés de SNCF les principaux 
acteurs et bénéficiaires de la transition 
écologique et sociale ;
• développer une éthique irréprochable et 
une gouvernance ouverte.

Ce document présente de nombreuses 
illustrations de l'engagement quotidien au 
sein de SNCF pour rendre concrète chacune 
des orientations stratégiques de l'entreprise 
et contribuer ainsi à la réussite d'une politique 
de développement durable ambitieuse. 


