
TRAVAUX DE SEPTEMBRE 2021 À JUIN 2023 

FERMETURE DE LA LIGNE DE MARS À JUIN 2023

MODERNISATION 
DE LA SIGNALISATION ENTRE  
LES GARES DE BEILLANT  
ET D'ANGOULÊME 
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Malgré toutes les mesures prises par 
SNCF Réseau pour en atténuer les 
effets, ces travaux sont générateurs de 
perturbations. Nous vous remercions 
de votre compréhension pour la gêne 
occasionnée pendant la durée du 
chantier. SAINTES

ANGOULÊME

Châteauneuf-sur-Charente
Sireuil

Ligne 
à Grande 
Vitesse
Bordeaux Paris

Ligne ferroviaire
Bordeaux Paris

Poste d'aiguillage

Poste d'aiguillage

Saint-Michel 

Saint-Sever-
de-Saintonge

Cognac

Jarnac-Charente

Gare de Beillant

Depuis janvier 2021, SNCF Réseau et ses partenaires investissent dans d’importants travaux de 
modernisation entre les gares de Beillant et d’Angoulême. À la suite du renouvellement complet 
de la voie réalisé au premier semestre 2021, des travaux permettant de moderniser la signalisation 
et d'améliorer les performances des circulations ferroviaires, ont débuté en septembre 2021. 

Cette opération, financée par l’État, la Région Nouvelle-Aquitaine, le département de la Charente,  
le département de la Charente-Maritime, la Communauté d’agglomération du Grand Angoulême  
et SNCF Réseau, a pour objectif de créer 5 postes d'aiguillages commandés depuis la gare de Beillant. 

Ces nouveaux équipements permettent d’offrir une réelle souplesse d’exploitation et de fiabiliser  
la régularité des circulations ferroviaires.
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BÉNÉFICES DE L'OPÉRATION

  Offrir une réelle souplesse d’exploitation 
permettant de renforcer la desserte du territoire

  Augmenter le nombre de circulations sur la ligne

  Améliorer les performances de la ligne en relevant 
la vitesse sur certaines zones jusqu’à 140 km/h

Pour toute demande d’information relative à ce chantier, 
vous pouvez envoyer un mail à l’adresse suivante :
sncf.reseau.nouvelle.aquitaine@sncf.fr

CONTACT 
TRAVAUX

Pendant la durée du chantier, des trains 
travaux sont amenés à circuler sur la voie. 
SNCF Réseau appelle à la vigilance de 
tous. 
-  Les automobilistes doivent veiller à bien 

respecter la signalisation au passage à 
niveau.

-  Les riverains ont l’interdiction formelle de 
cheminer dans les emprises ferroviaires. 

Pour traverser les voies, seuls les endroits 
sécurisés prévus à cet effet doivent être 
empruntés.

POUR VOTRE 
SÉCURITÉ

Sur mobile :  
Appli Assistant SNCF 
(à télécharger gratuitement)

Par téléphone : 

Sur Twitter :  
@TERNouvelleAQ 
Suivez en temps réel toute l’info trafic 
de vos TER tous les jours du lundi au 
vendredi, de 6h à 20h

Sur internet : 
• sncf.com  
• ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine

INFOS 
VOYAGEURS 

POSTE DE COMMANDE Poste d'aiguillage

Poste d'aiguillage

Poste d'aiguillage



De mai à novembre 2022
Vérification technique des 
nouvelles installations

D'août 2022 à mars 2023 
Phase d’essais de chaque 
nouvelle installation

De novembre 2021 à octobre 2022 
Travaux d'installation des nouvelles 
signalisations automatiques

Le ballast est retiré par 
un engin de terrassement 
sur une couche d’environ 20 cm. 
Il est trié, réinséré puis mis 
à niveau une première fois.
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LE PLANNING 
DES TRAVAUX

LES TRAVAUX SONT PRÉVUS
DE SEPTEMBRE 2021 À JUIN 2023

DESCRIPTIF DE 
L’OPÉRATION
L’opération consiste à moderniser 
l'exploitation de la ligne en remplaçant 
des installations manuelles par des 
systèmes automatiques.

Ainsi, ces nouveaux équipements 
permettent d'améliorer la sécurité et 
de faire circuler plus de trains.

Un poste de commande unique est 
installé en gare de Beillant, permettant 
de gérer les cinq postes d’aiguillages 
de la ligne situés en gares de Cognac, 
Jarnac, Châteauneuf-sur-Charente, 
Sireuil et Saint-Michel.

Par ailleurs, des travaux d’automatisation 
de deux passages à niveau sont 
programmés et une traversée de voie 
piétonne est mise en place en gare 
de Châteauneuf-sur-Charente.

CHIFFRES 
CLÉS

200 PERSONNES 
MOBILISÉES PAR JOUR AU 
PLUS FORT DU CHANTIER 

Fin juin 2023
Mise en service

De mars à juin 2023
Fermeture de ligne pour la 
réalisation de travaux de voie et des 
essais de fonctionnement définitifs

De septembre à décembre 2021
Travaux de déroulage de câbles électriques 
et installation de la fibre optique

MONTANT ET FINANCEMENT 
DE L’OPÉRATION

41,88
millions
d’€
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SNCF 
Réseau 
11,63%

Région
Nouvelle-Aquitaine
37,94%

Département de la 
Charente-Maritime
3,25%

Communauté 
d’Agglomération
du Grand Angoulême 
1,04%

État
37,43%

Département 
de la Charente
8,71%

FÉVRIER AVRILMARS MAI JUIN JUILLET AOÛTJANVIER FÉVRIER AVRILMARS MAI JUINJANVIER

2022 2023

Ces travaux se déroulent 
de jour et de nuit.

5 POSTES
D'AIGUILLAGES
AUTOMATISÉS

300 KM 
DE CÂBLES NEUFS
SUR LA LIGNE

2021


