
 
 

 

 

 

 

  

 

 ORLÉANS, LE 20 DÉCEMBRE 2021 

L’État, la Région Centre-Val de Loire et SNCF Réseau modernisent la ligne 
ferroviaire Dourdan – La Membrolle, entre Châteaudun et La Membrolle, 114 km 
de voie, de septembre 2021 à juin 2022.  
 
Les travaux de la 1ère phase, menés en fermeture de ligne entre La Membrolle, 
et Vendôme s’achèvent le 23 décembre. La réouverture de cette section est 
prévue le lundi 3 janvier 2022 
 

La phase 2 se déroule à suivre entre Vendôme et Chateaudun jusqu’en juin 2022, en 
fermeture de ligne. Un week-end travaux en continu pour permettre le 
renouvellement d’un important aiguillage en gare de Châteaudun est programmé en 
mai 2022.  

La réouverture complète de la ligne Châteaudun – La Membrolle est prévue début 
juillet 2022.  

 

Les bénéfices du chantier  

Cette modernisation a pour objectif de : 
 

— Supprimer les limitations de vitesse en vigueur ; 
— Garantir la pérennité de la ligne pour les vingt-cinq prochaines années sur les 

sections totalement renouvelées et pour une quinzaine d’années sur les 
sections partiellement rénovées. 

— Optimiser le confort pour les voyageurs et réduire le bruit des circulations 
ferroviaires pour les riverains, par la mise en place des longs rails soudés et la 
suppression des joints. 

— Renforcer la sécurisation de près de 25 passages à niveau par leur 
renouvellement. 

Le financement de l’opération 

L’opération d’un montant de 51,5 millions d’euros est financée par l’Etat 
(31,75%), la Région Centre – Val de Loire (59,75%) et SNCF Réseau (8,5%). 
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Ce qui a été réalisé en 2021 

— 12 passages à niveau ont été refaits à neuf (voie et platelage) 
— 25 km de voie ferrée ont été traités 
— Des travaux d’étanchéité ont été réalisés sur 3 ouvrages d’art (Viaduc du 

Loir, la Bouche d’aigre et le Pont Rail lieu-dit Romilly sur Aigre) ; 
— Les parois de la tranchée de Mettray ont été confortées. 

Ce qui reste à faire en 2022  

— Le traitement de la voie ferrée entre Pezou et Châteaudun 
— Le remplacement de 4 aiguillages ; 
— Les travaux de finition de la section La Membrolle - Vendôme 

Le train usine du groupement Eiffage-Meccoli, d’une longueur de 300 mètres, 
poursuit la pose de la nouvelle voie ferrée, en suivant une cadence moyenne de 600 
à 800 mètres par jour (soit environ 16 traverses par minute).  
 

Le chantier en chiffres 

— 140 000 tonnes de ballast, dont 60 000 tonnes de ballast de réemploi 
(issues de la LGV Atlantique + d’une récupération sur la ligne) 

— 86 000 traverses  
— 100 kilomètres de rails, dont 18 km de rails de réemploi  
— 12 000 heures de travail en insertion sociale  

 

Les acteurs du chantier  

 SNCF Réseau : maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’ uvre, logistique et sécurité du 
chantier. 

 Entreprises principales : Groupe Eiffage-Meccoli, Pigeon, Roland, BTPS, 
Sentinelle du rail, TAE… 

 

Les impacts pour les riverains  

Certains passages à niveau sont fermés temporairement et des déviations routières 
seront mises en place en concertation avec les gestionnaires de voiries.  

 

Contact chantier : cen.travauxcvl@reseau.sncf.fr 

 

Contact presse SNCF Réseau :  

Véronique POIRON - 06 86 30 37 71 veronique.poiron@reseau.sncf.fr 
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Les impacts pour les voyageurs 

 

Durant la fermeture de la ligne, un plan de substitution par autocars est mis en 
uvre par SNCF Voyageurs. 

 
2 trains allers-retours seront remis en circulation du lundi au vendredi entre Tours 
et Vendôme du 3 janvier au 1er juillet 2022.  
 
Des travaux connexes ne permettent pas de circuler sur la ligne sur l’ensemble de la 
journée. Par conséquent la desserte sera encore assurée en majorité par des bus de 
substitution. Les horaires seront communiqués dans les prochains jours.  
 

 Par affichage en gares et aux points d’arrêt 
 Sur le site : https://www.ter.sncf.com/centre-val-de-loire (rubrique 

Horaires et trafic > Fiches horaires) 
 Par téléphone au 0800 835 923 (appel gratuit) 
 Sur l’application Assistant SNCF (puis SNCF Connect à partir de janvier 

2022) 
 

Contact presse SNCF Voyageurs :  

Marie De Ryckere – 06 23 83 22 11 - marie.romain@sncf.fr 

 

 

 

 

Conscientes des nuisances occasionnées SNCF Réseau remercie les 
riverains et les voyageurs pour leur compréhension. 
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