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LE SITE DE LILLE LA DÉLIVRANCE

La base arrière du chantier de la LGV 
Nord depuis 2017. Elle accueille le ballast 
issu des campagnes annuelles de 
renouvellement du ballast de la LGV.

Cette année, les stocks présents sur site 
permettent pour la 1ère fois d’utiliser 
100% de ballast de réemploi sur le 
chantier de renouvellement des 30km de 
LGV. 
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La recyclerie du ballast s’ouvre sur un projet de recherche et développement 
pour une recyclerie des matériaux du ferroviaire et du bâtiment. Pendant 3 
ans, les entreprises réunies vont développer :

•Un centre de valorisation et de recyclage des matériaux issus du ferroviaire 
et du bâtiment

•Un marché commun qui permettra aux entreprises du ferroviaire et du 
bâtiment de se fournir en matériaux de réemploi,

•Des actions de sensibilisation des professionnels et du grand public aux 
bénéfices du déploiement des principes de l’économie circulaire.

Le partenariat est permis grâce au soutien financier de la Région Hauts-de-
France et de la BPI, et au concours du pôle de compétitivité TEAM2.

De la base arrière du chantier de la LGV Nord à la Recyclerie connectée
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LES CHANTIERS 2022 EN HAUTS-DE-FRANCE, 
DÉBOUCHÉS POUR LES MATÉRIAUX DE RÉEMPLOI

Près de ½ Milliards dépensés en 2022

Des chantiers de renouvellement de la voie
très dimensionnants : 

- 3 trains usine sur Lille-Baisieux, Lille-Calais, 
Haubourdin-Saint-André

- 2 trains usine sur la LGV Nord

LUNDI 21 MARS 20224



–5

LE CHANTIER LGV NORD
+ UN PROGRAMME DE RENOUVELLEMENT SUR 10 ANS 
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UN RENOUVELLEMENT DE LA VOIE 
SUR 10 ANS

Quelques dates repère :
• 1993 : mise en service 

de la ligne à grande vitesse Nord
• 2015 : début de la régénération, 

un programme de renouvellement étalé sur 10 ans
• 2018 : mise en service 

de la base travaux de Lille la Délivrance
• 2022 : réutilisation du ballast recyclé comme ballast 

nouveau de la LGV Nord

Chaque année :
• 30 km de voie renouvelés (ballast et rail) en moyenne

pour le confort et la sécurité de nos clients

Chaque nuit : 
• 200 opérateurs (SNCF et partenaires)
• 600 à 700 mètres linéaires de ballast remplacés
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POURQUOI REMPLACER LE BALLAST

• Le ballast permet de stabiliser la voie, et 
de conserver sa géométrie

• Chaque année, des campagnes de 
bourrage d’entretien permettent de 
reprendre ponctuellement certaines 
zones

• Après près de 30 ans d’exploitation et 
pratiquement autant de campagnes 
d’entretien, il est nécessaire de remplacer 
le ballast 
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CHIFFRES CLÉS DE 2022
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28
kilomètres 

entre Beugnâtre et Izel

10
semaines de travaux principaux 

(+ 2 de préparation 
et 2 de finitions)

30 000 
tonnes de ballast, 
60% remis en voie

dégarni après criblage

5
trains travaux 

engagés 
chaque nuit 

100 
agents SNCF Réseau 

sur le chantier

700
mètres linéaire 

de rendement moyen 
de dégarnissage par nuit
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ORGANISATION DES TRAVAUX
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UNE MOBILISATION DE JOUR ET NUIT

Nuit : Production

• Dépose des installations de signalisation à la voie

• Remplacement du ballast (dégarnisseuse)

• Nivellement de la voie (bourreuse)

• Remplacement de traverses en fin de vie (pelle)

• Suppression des contraintes dans les longs rails 
soudés (libération)

• Réglage caténaire (lorrys)

• Pose des installations de signalisation à la voie

Jour : Organisation et préparation
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LES DIFFÉRENTS INTERVENANTS
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SNCF Réseau
•Maître d’œuvre Travaux et Prestataire de sécurité (accompagnement des 
entreprises, mise en œuvre des procédures de sécurité)

Groupement COLAS/TSO
•Travaux de remplacement  de ballast
•Gestion autonome de la base arrière de Délivrance

FVF
•Annonce automatique des circulations commerciales

COLAS CAT
•Perchage caténaire

COLAS RAIL SECURITE
•Pose/dépose des installations de signalisation
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CHANTIER DE REMPLACEMENT DE BALLAST

Voie 1

Voie 2

Autorisation de travail
Voie 2 à partir de 22h

Circulations commerciales 
(Annonce DAPR V1)

Autorisation de de travail 
Voie 1 et voie 2 après 23h

ParisLille

PRÉPARATIONS
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CHANTIER DE REMPLACEMENT DE BALLAST

Sens de Travail

Train d’évacuation

Voie renouvelée
Voie non renouvelée

Paris Lille

DÉGARNISSAGE

LUNDI 21 MARS 202212

Dégarnisseuse

Voie 1

Voie 2
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Voie renouvelée
Voie non renouvelée

CHANTIER DE REMPLACEMENT DE BALLAST

Voie 1

Voie 2

Sens de Travail

Paris Lille

DÉGARNISSAGE (ENV. 700 MÈTRES PAR NUIT)

LUNDI 21 MARS 202213

Dégarnisseuse

Train d’évacuation



–

RELEVAGE

Paris Lille

Voie renouvelée
Voie non renouvelée

CHANTIER DE REMPLACEMENT DE BALLAST

Bourrage et Régalage en 
plusieurs passes 

successives

Sens de Travail

LUNDI 21 MARS 202214

Voie 1

Voie 2
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CHANTIER DE REMPLACEMENT DE BALLAST

Sens de Travail

Voie renouvelée
Voie non renouvelée

Paris Lille

RELEVAGE

Bourrage et Régalage en 
plusieurs passes 

successives puis mise à 
hauteur

LUNDI 21 MARS 202215

Voie 1

Voie 2



–

FINITIONS

Voie renouvelée
Voie non renouvelée

CHANTIER DE REMPLACEMENT DE BALLAST

Sens de Travail

Nivellement 
Complémentaire

Réglage CaténaireLibération de la voieParis Lille
Installations de 

signalisation à la voie

LUNDI 21 MARS 202216

Voie 1

Voie 2
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CHANTIER LGV NORD : 
RÉEMPLOI DE BALLAST
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La réutilisation de 30 000 tonnes de ballast (lavées et 
triées) des campagnes de 2020 et 2021 permet 

 Trois fois moins coûteux que du ballast neuf
Une économie de 900 000 euros en 2022

 la préservation des ressources

 la diminution du nombre de camions sur la route 
pendant la période des travaux, et les nuisances 
sonores associées

RÉDUIRE LES COÛTS FINANCIERS ET 
ENVIRONNEMENTAUX

lundi 21 mars 2022
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- Le ballast sur ligne à grande vitesse, un ballast de très 
grande qualité

- Le ballast de réemploi sur la ligne à grande vitesse 
est équivalent au ballast qui sort de carrière

- Les couches les plus profondes du ballast et le ballast 
latéral, peu usées, peuvent être immédiatement 
valorisées sur des chantiers de voie. Cela correspond 
à 50% à 60% du ballast de la ligne à grande vitesse

LE BALLAST RECYCLÉ SELON SON CALIBRE EST
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UN PROJET DEVENU RÉALITÉ
Initié en 2017, le projet d’utilisation d’un ballast de réemploi sur la LGV Nord est devenu réalité 
avec les travaux de renouvellement de 2022.
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Le modèle de recyclerie ferroviaire de Lille La 
Délivrance et du recyclage de ballast va être 
étendu 

ET MAINTENANT ?
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L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE À 
SNCF RÉSEAU
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QU’EST CE QUE   L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE ?  
L’économie circulaire consiste à produire des biens et des services
de manière durable en limitant la consommation, le gaspillage
des ressources et la production des déchets. Il s’agit de passer d’une
économie linéaire, à un modèle économique plus circulaire. 

Extraire 
Fabriquer 

Consommer 
Jeter 

Extraire 
Fabriquer 
Consommer 
TRANSFORMER 
VALORISER 
Jeter

Extraire 
Fabriquer 

Consommer 
RÉEMPLOYER 
RÉUTILISER 

ECONOMIE LINÉAIRE

RECYCLAGE

ECONOMIE CIRCULAIRE

SOURCE : MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE

lundi 21 mars 2022
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Emissions directes de CO2 = 12% 
des émissions globales

Bâtiments

Parc routier

Parc ferroviaire

Pertes électriques

Emissions indirectes de CO2 = 88 % 
des émissions globales

Matériaux
d'infrastructure
Transport matériaux

Energie des prestataires

Fin de vie matériaux

Déplacements domicile-
travail
Amont de l'énergie

Parce que les matières deviennent rares, chères

Parce qu’elles sont à l’origine de très nombreux impacts et désordres environnementaux, sociaux

Elles sont responsables de près de 70% de nos émissions de CO2

L’ECONOMIE CIRCULAIRE ET SNCF RÉSEAU
QUEL INTÉRÊT ?

LUNDI 21 MARS 2022
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PASSER DE LA GESTION DES DÉCHETS …. AU CAPITAL MATIÈRE

RECETTES DE

VALORISATION MATIÈRE  

L’ECONOMIE CIRCULAIRE ET SNCF RÉSEAU
DE BELLES OPPORTUNITÉS OPÉRATIONNELLES ET ÉCONOMIQUES 

• SNCF Réseau rare acteur majeur à pouvoir être client de ses propres matières
• 90% du réemploi peut potentiellement être sur le réseau non structurant

UN RÉSEAU EN EXPLOITATION ET …. UNE « CARRIÈRE » DE MATIÈRES EXCEPTIONNELLES 

1,6 Millions de Tonnes 
de Traverses Bois 

1,6 Millions de Tonnes 
de Traverses Bois 

110 Millions de Tonnes 
de ballast

110 Millions de Tonnes 
de ballast

15 Millions de Tonnes de 
Traverses Béton 

5,5 Millions de     Tonnes 
de Rail

5,5 Millions de     Tonnes 
de Rail

+ de 27 000 
Appareils de voie 

+ de 27 000 
Appareils de voie 

+ de 16 000 tonnes de 
caténaire 

+ de 16 000 tonnes de 
caténaire 

2015

31,9 M€

2016

27,8 M€

2017

34,6 M€

2018

42 M€

2019

39 M€

2020

25M€

2021

>50 M€

LUNDI 21 MARS 2022
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DE COLLECTE DES PRODUITS DE DÉPOSE 
SUR SEGMENT STRUCTURANT

Ballast, Rail, Traverses, Caténaire

100%

RAIL DE RÉEMPLOI

7%

BALLAST RÉEMPLOYÉS

Soit 500 000 t/an

25%

ÉCONOMIE CO2 - 18 %- 18 %ÉCONOMIE CO2 - 18 %

AMBITION ET OBJECTIFS 2026
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CONFORMITÉ 
RÉGLEMENTAIRE 

Traçabilité des flux 

CONFORMITÉ 
TECHNIQUE

Ferroviaire ou autres
(BTP)

PERTINENCE 
ÉCONOMIQUE 

En fonction de l’écosystème 
territorial

LES 3 FONDEMENTS 
DOIVENT ÊTRE 
ANALYSÉS POUR 
FAIRE LES BONS 
CHOIX
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LE PROJET DE CENTRE DE 
RÉEMPLOI DES MATÉRIAUX 
FERROVIAIRE ET BTP
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ETAT DES LIEUX

Lille La Délivrance

- Site embranché ferré par 2 voies 

- Site accessible par des axes routiers majeurs

- Lauréat d’un appel à projet pour le 
développement d’un centre innovant 
d’écologie industrielle et de formation 
(soutenu par l’Etat et par la Région Hauts-de-
France)

29

X

Implantation du site et des carrières de roches 
massives
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EMPRISE LILLE LA DELIVRANCE
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Surface de la base travaux LGV : +/-

220 000 m²

Surface du projet LLD : 

+/- 75 000 m²



–

UNE BASE TRAVAUX DÉDIÉE AU RECYCLAGE DU BALLAST

Activité existante

Production de ballast retraité selon des critères équivalent au ballast neuf permettant un réemploi en ligne à grande vitesse et
ligne classique

31 MARS 22
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Pour 1 000 tonnes de ballast dégarni, 
fabrication de  : 
- 500 tonnes de ballast de taille 30/50 mm
- 500 tonnes de granulats de taille 0/30 

mm pour valorisation en génie civil 
ferroviaire ou routier  Economies de ressources et logistiques

UNE BASE TRAVAUX DÉDIÉE AU RECYCLAGE DU BALLAST



–

PROJET DE LILLE LA DÉLIVRANCE

le développement de technologie pour caractériser, valoriser, transformer les matériaux 
ferroviaires et du BTP

le réemploi des produits de dépose sur les lignes ferroviaires 

le développement d’outils numériques pour faciliter l’émergence des boucles d’économie 
circulaire

la recherche de nouveaux emplois pour les matériaux de dépose et de déconstruction

la création d’un CENTRE D’EXCELLENCE SUR LE GRANULAT RECYCLÉ

l’essaimage des solutions mises en place par la CRÉATION D’UN CENTRE DE SENSIBILISATION ET 
DE FORMATION sur l’économie circulaire
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Centre Innovant d’Ecologie Industrielle Territoriale implanté en Hauts-de-France : 
Création d’un lien fort entre les matériaux de dépose ferroviaires et de déconstruction du 
BTP par :
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PROJET LILLE LA DELIVRANCE
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Créer une offre de service DE MATERIAUX DE QUALITE pour le ferroviaire et le BTP en Hauts-de-
France 

Economies de ressource / de logistique … une performance économique 
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RÉPARTITION DES RÔLES ET INTERACTIONS

Produits de dépose 
ferroviaire

Produits de 
déconstruction du 

bâtiment

Tri et transformation 
des produits

Bureau d’études pour la 
caractérisation, les outils de 

mesures 

Broyage, caractérisation, 
conception de nouveaux 

produits

Boucle économie circulaire, 
modélisation, caractérisation

Outils digitaux pour la formation, le monitoring du CIE, 
développement d’un marché en ligne

Grand groupe

PME

Laboratoire 
académique
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ALLOTISSEMENT DU PROJET

Fonctionnement du 
centre innovant 

d’écologie industrielle

Développement d’outils 
numériques pour 

optimisation des flux 
logistiques et analyse des 

boucles EC

Développement d’outils 
pour le traitement des 

matériaux

Développement d’une 
Marketplace et de 

nouveaux outils digitaux

Outils de prédiction 
du comportement 

des matériaux
Expérimentations

Actions de 
formation et 
essaimage


