
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

En 2021, 173 millions d’euros investis pour 
régénérer et moderniser le réseau ferré  
en Centre-Val de Loire 
   

 ORLÉANS, LE 7 JANVIER 2022 

 

En 2021, 173 millions d’euros ont été investis, hors maintenance, sur le réseau 
ferré en Centre-Val de Loire, afin d’assurer la régénération et la modernisation 
des infrastructures ferroviaires. 80 chantiers principaux ont ainsi été menés tout 
au long de l’année 2021, tout en garantissant la circulation de 141 000 trains de 
voyageurs et 25 000 trains de fret en toute sécurité.  

Cet important niveau d’investissements a été rendu possible grâce aux financements 
importants mis en uvre par SNCF Réseau, par l’État et la Région Centre-Val de 
Loire, dans le cadre du contrat de plan, du protocole sur les lignes de desserte fine 
du territoire, signés entre l’Etat et la Région, ainsi que du plan de relance du 
gouvernement. 

Ce niveau de production a été atteint grâce au fort engagement des équipes SNCF 
Réseau et des entreprises prestataires. Le programme des travaux a été mené à bien, 
malgré le contexte de crise sanitaire. Aucun chantier n’a été interrompu en 2021. 
 
Le niveau de production de 2021 intègre : 

— les programmes nationaux de renouvellement du réseau ferré, financés par 
SNCF Réseau (112 M ) 

— les projets de modernisation et de développement des infrastructures (61 M ) 
financés par l’État, la Région Centre-Val de Loire, SNCF Réseau et, en moindre 
mesure, par d’autres collectivités territoriales. 

Les marchés de travaux des projets ferroviaires intègrent des clauses d’insertion 
professionnelle permettant l’intégration sur les chantiers de personnes éloignées de 
l’emploi.  

 

Les principales réalisations en 2021 

—  Ligne Paris - Chartres – Le Mans 
 Renouvellement de voie entre Chartres et Le Mans (38 M ). 

 
—  Ligne Tours - Orléans 

 Renouvellement de voie sur le viaduc ferroviaire de Beaugency (5,4 M ) 

  



 

—  Gare de Tours 
 Renouvellement d’un aiguillage, suppression de 6 aiguillages et 

renouvellement de 1 200 mètres de voie (3,2 M ). 
 

—  Ligne Paris-Orléans – Limoges – Toulouse (POLT) 
 Remblai des « Carmes » à Saint-Cyr-en-Val (sud d’Orléans) (5M ) 

Travaux de consolidation visant à traiter le manque de stabilité du sol 
par la pose de dalles béton armé, et la mise en place d’un dispositif de 
surveillance de la plateforme par fibre optique. 
 

 Renouvellement de 7 aiguillages en gare de Châteauroux (4,5M ) 
 

 Dans le cadre de la modernisation des infrastructures ferroviaires entre 
Boisseaux et Cercottes :  

- Mise en service de la simplification du plan de voies de Toury 
(1,3 M ) 

- Renouvellement des installations de signalisation entre 
Boisseaux et Cercottes - en cours (6M ) 

- Création d’installations permanentes de contre-sens entre Toury 
et Cercottes - en cours (5M ), co-financés par l’État, la Région 
Centre-Val de Loire et SNCF Réseau. 

 
 

 
 

—  Ligne La Membrolle - Dourdan 
 Renouvellement des câbles d’annonce de passages à niveau entre La 

Membrolle et Châteaudun (4,2M ) 
 

—  Ligne Tours – Vierzon 
 Remplacement de rails entre Saint-Pierre-des-Corps et Bléré-la-Croix 

(1,6 M ) 
 

— Programme pluri annuel de remplacement de fils de contact 
caténaire sur plusieurs secteurs (2,1M )  



 

—  Lancement de la modernisation de 3 lignes de desserte fine du 
territoire. 

Le réseau des lignes de desserte fine du territoire (LFDT) en Centre-Val de Loire est 
constitué de 465 km de dessertes voyageurs et interconnecte les principales 
agglomérations de la région. D'importants besoins de régénération sur ces lignes 
sont apparus à partir de 2017, suite au diagnostic du réseau ferroviaire régional 
réalisé par SNCF Réseau.  

La Région Centre-Val de Loire a été la première région de France à signer avec l’État 
un protocole d’accord sur les LFDT en février 2020. Ce protocole, renforcé par le 
plan de Relance, a permis de pérenniser des lignes, sur lesquelles le service était 
dégradé par des ralentissements, et qui étaient, à terme, menacées de fermeture. 
Ainsi, en 2021, trois chantiers de modernisation ont débuté entre : 

— Joué-lès-Tours et Loches 
— Joué-lès-Tours et Chinon 
— La Membrolle et Châteaudun sur la ligne Dourdan – La Membrolle. 

 

 

 

 

 

  
 

  

 

 

Financement : 

Ligne Joué-lès-Tours - Loches : 36 M€ (100% Région Centre-Val de Loire) ; Joué-lès-
Tours - Chinon : 12 M€ (100% Région Centre-Val de Loire) ; Dourdan – La Membrolle 
(entre La Membrolle et Châteaudun) : 51 M€ (Etat 31,75%, Région Centre-Val de Loire 
59,75% et SNCF Réseau 8,5%). 

 

—  Ligne fret Toury – Janville desservant la société Axereal située à 
Janville. 

43 000 tonnes de céréales sont transportées par an, à raison d’environ 1 train par 
jour, soit l’équivalent de 1 400 camions par an. 

1,5 km de voie a été renouvelé intégralement et 40 % des traverses de la ligne ont 
été remplacées, afin d’assurer la pérennité de la ligne pour 15 ans (1,6 M ). Cette 
opération a été co-financée par la Région Centre-Val de Loire, SNCF Réseau (sur 
fonds AFITF) et la Communauté de communes C ur de Beauce. 

 



 

—  Ligne Port-de-Piles - La Haye Descartes desservant l’embranchement 
de Centre Ouest Céréales, pour faire circuler 50 000 tonnes de céréales par an. 

Une opération de modernisation a été réalisée consistant principalement à 
remplacer des traverses, afin d’assurer la pérennité de la ligne pour 15 ans (0,8 M ). 
Cette opération a été co-financée par la Région Centre-Val de Loire, SNCF Réseau 
(sur fonds AFITF), le Conseil départemental d’Indre-et-Loire et la Communauté de 
communes Loches Sud Touraine. 

 

—  Bâtiment technique SNCF Réseau en gare de Blois 

Un nouveau bâtiment technique SNCF Réseau en gare de Blois, a été construit en 
remplacement de l’ancien, démoli pour permettre le déploiement du projet 
d’aménagement urbain de la ville de Blois. 

Ce bâtiment abrite les équipes de maintenance de l’infrastructure ferroviaire (voie et 
signalisation) qui interviennent sur le secteur entre Tours et Orléans : une vingtaine 
d’agents voie, et une dizaine d’agents signalisation. Il a été financé à 100% par la 
société d’économie mixte « 3 Vals Aménagement ». 

 
—  Ouverture de la voie verte entre Descartes et Tournon-Saint-

Martin 

La transformation d’anciennes voies ferrées non circulées, en projets de mobilités 
douces, s’inscrit dans la stratégie de développement durable de SNCF Réseau. 
SNCF Réseau est à l’écoute des territoires, afin de répondre à leurs besoins et aux 
projets locaux, en faveur de la qualité de l’air et de la biodiversité, tels que les voies 
vertes, mobilités alternatives ou autres projets spécifiques (vélo rail, train touristique, 
projet de biodiversité, etc.). 

La voie verte Tournon–Saint-Martin – Descartes est le fruit d’un travail collaboratif 
entre SNCF Réseau et la Communauté de communes Loches-Sud Touraine, à qui la 
gestion de l’emprise ferroviaire a été transférée pour une durée de 20 ans, les 
terrains restant ainsi dans le domaine public, avec une réversibilité possible. 

Une dizaine de projets sont en réflexion sur la région Centre-Val de Loire 
particulièrement moteur en termes de cyclotourisme.  

 

Et en 2022 ? 

En 2022, le plan de charge est très conséquent. Les chantiers programmés sont 
nombreux et sur des domaines variés : régénération de voies et d’aiguillages, 
signalisation, accessibilité en gare, caténaires, ouvrages d’art, fibre optique, etc. 

La direction territoriale SNCF Réseau Centre-Val de Loire vous 
présentera ce programme à l’occasion d’un point presse le 25 janvier. 
Vous recevrez mi-janvier une invitation pour assister à ce point presse. 



 

 

 

À propos de SNCF Réseau 

Pour répondre aux besoins croissants de mobilité et développer le mode ferroviaire 
au service de la transition écologique, SNCF Réseau développe l’offre de service pour 
le fret et le marché voyageurs sur les 28 000 kilomètres de ligne dont il assure 
l’entretien, la modernisation et la sécurité. Gestionnaire du réseau, il commercialise 
et garantit l’accès neutre et équitable à l’infrastructure. Partenaire des pouvoirs 
publics, des territoires et des entreprises ferroviaires, SNCF Réseau a pour priorité 
absolue la satisfaction de ses clients. L’entreprise compte 53 000 collaborateurs pour 
un chiffre d’affaires de près de 5,9 milliards d’euros en 2020. www.sncf-reseau.com  

 

 Médiathèque SNCF Réseau : 24 000 photos référencées ! Rendez-vous sur 
https://mediatheque.sncf-reseau.com/ 
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