
1 POURQUOI MODERNISER 
    LA LIGNE ?

La ligne est équipée de rails double champignon dont 
la fabrication a été arrêtée depuis de nombreuses an-
nées. Aujourd’hui, en raison de l’usure de ses consti-
tuants, la ligne connaît des limitations de vitesse. 

Celles-ci ont pour conséquence de dégrader la qualité 
de service et de mettre en difficulté l’activité écono-
mique locale et la pérennité de l’accès fret aux silos de 
céréales situés le long de la ligne.  

2  QUE VA APPORTER 
 CETTE OPÉRATION ?

La régénération de la ligne a pour objectif de suppri-
mer les limitations de vitesse en vigueur et en éviter 
de nouvelles. En outre, les travaux de modernisation 
garantiront la pérennisation de la ligne pour une quin-
zaine d’années pour les sections partiellement réno-
vées, et pour les vingt-cinq prochaines années pour les 
sections totalement renouvelées. 

La mise en place de longs rails soudés avec suppres-
sion des joints, améliorera le confort pour les voya-
geures et les diminuera les nuisances sonores pour les 
riverains.

3  QUI PORTE 
 CETTE OPÉRATION ? 

Le montant des travaux s’élève à 51,5 millions d’euros, 
financés par l’État (31,75%), la Région Centre - Val de 
Loire (59,75%) et SNCF Réseau (8,5%). 

SNCF Réseau assure la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise 
d’œuvre, la logistique et la sécurité du chantier.

MODERNISATION DE LA LIGNE FERROVIAIRE 

DOURDAN – LA MEMBROLLE
SUR LA SECTION CHÂTEAUDUN - LA MEMBROLLE

FICHE D’IDENTITÉ DE LA LIGNE
• La ligne Dourdan- La Membrolle, mise en service 

en 1865, est équipée de rails double champignon. 
La section entre Châteaudun et La Membrolle-
sur-Choisille se caractérise par près de 114 km de 
voies principales. 

• Les 12 gares de la ligne assurent la desserte du 
nord-est de la Touraine et permettent de rejoindre 
la région Ile-de-France. 

• Le trafic quotidien représente 4 trains voyageurs 
TER et 1 à 2 trains fret durant la période céréalière.

• La ligne propose plusieurs embranchements 
fret importants pour le réseau ferroviaire régio-
nal (Montoire-sur le-Loir, Pezou, Saint Firmin et 
Crotelles).

5 QUESTIONS 
POUR TOUT COMPRENDRE

La Membrolle 
sur Choisille

Chateaudun



4 QUELS TRAVAUX 
 SONT PRÉVUS ?

Les travaux sont menés sur les sections situées entre 
Châteaudun et Saint-Amand-de-Vendôme et entre 
Notre-Dame-D’Oé et La-Membrolle-sur-Choisille. 

Le programme de travaux a ainsi été adapté aux besoins 
de la ligne. En effet, des travaux ont déjà été réalisés 
sur le tronçon Vendôme - Notre-Dame-d’Oé en 2012-
2013. Un renouvellement plus léger est donc prévu sur 
ce tronçon. 

Le programme est le suivant : 
 - Renouvellement de 50 km de voies (rails, traverses et 

ballast) 

 - Renouvellement des rails et du ballast sur 5,5 km de 
voies

 - Remplacement de traverses sur le tronçon Vendôme - 
Notre-Dame-D’Oé

 - Remplacement de 4 aiguillages

 - Travaux d’étanchéité sur 3 ouvrages d’art (Viaduc du 
Loir à Vendôme, la Bouche d’aigre à Romilly-sur-Aigre 
et le pont-rail de Pezou) 

 - Confortement des parois de la tranchée de Mettray

 - Renouvellement de 25 passages à niveau

5 QUEL EST LE CALENDRIER 
 DES TRAVAUX ?
 
Les travaux se dérouleront en deux phases : 
Phase 1 : du 1er septembre au 19 décembre 2021
 - Les travaux sont réalisés entre Châteaudun et  
La Membrolle en fermeture complète de ligne.  
La réouverture au trafic commercial sur ce tronçon 
est prévue en janvier 2022.

Phase 2 : du 19 décembre 2021 à fin juin 2022
 - Les travaux sont réalisés entre Vendôme et Chateau-
dun. 

Un week-end travaux en continu est prévu pour le  
renouvellement d’un important aiguillage en gare de 
Châteaudun en mai 2022.

La réouverture complète de la ligne est prévue début 
juillet 2022.
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LES + DU CHANTIER

• Un dialogue territorial constant avec les communes 
concernées afin d’organiser de façon optimale les 
fermetures temporaires de certains passages à ni-
veau (près de 30 passages à niveaux sont concernés)..

• Un engagement environnemental : 40 000 tonnes de 
ballast issues de la LGV Atlantique et 18 km de rails 
de réemploi seront réutilisés. 

• Dans le cadre d’une clause spécifique dans les mar-
chés, SNCF Réseau s’engage à proposer environ  
12 000 heures de travail en insertion sociale.

LE CHANTIER 
EN CHIFFRES

140 000 
tonnes de ballsat

86 000 
traverses

100
kilomètres de rails


