
TRAVAUX PRINCIPAUX DU 21 MARS AU 19 JUIN 2022

Afin de renforcer la qualité de service pour les  
15 millions de voyageurs quotidiens, SNCF Réseau 
investit chaque année plus de 5 milliards d’euros 
sur le réseau, ce qui représente 1 600 chantiers 
majeurs.

Dans le cadre de ce programme national de 
modernisation, SNCF Réseau renouvelle 39 km de 
voie entre Limoges et Salon-la-Tour. Cette opération 
d’un montant de 68 millions d’euros est financée 
intégralement par SNCF Réseau.

BÉNÉFICES DE 
L'OPÉRATION

  Pérenniser l’état de la voie ferrée

  Améliorer la régularité des trains  
commerciaux

  Garantir la sécurité et le confort 
 des voyageurs

MODERNISATION DE LA LIGNE 
FERROVIAIRE ENTRE  
LIMOGES ET SALON-LA-TOUR

INFO TRAVAUX

LOGO_SNCF_RÉSEAU.ai

SNCF

DATE : 14/11/2014

14, rue Palouzié . 93400 Saint-Ouen
Tél : 01 41 66 64 00 . Fax : 01 41 66 64 01

CYAN MAGENTA JAUNE
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CONTACT 
TRAVAUX

À LA POURSUITE  
DU « RAIL VERT » LIMOGES

Bénédictins

SALON-LA-TOUR

Solignac - Le Vigen

Pierre-Buffière

Saint-Germain-les-Belles

Masseret

Uzerche

Puy-Imbert

MONTANT ET FINANCEMENT 
DE L’OPÉRATION

68 millions
d’€

par SNCF Réseau 100%Financés à 

Gares 
intermédiaires

Base travaux

Zone de travaux
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Travaux réalisés de nuit avec une interruption   des circulations de 21h00 à 6h00

  

INFO TRAVAUX

FÉVRIER MARSJANVIER

2022

LE PLANNING 
DES TRAVAUX

MODERNISATION DE  
LA LIGNE FERROVIAIRE ENTRE 
LIMOGES ET SALON-LA-TOUR

DESCRIPTIF DE L’OPÉRATION
L’opération consiste à remplacer les rails, les traverses et le ballast sur la 
voie 1 sur une portion de 39 km entre Limoges et Salon-la-Tour, à l’aide 
d’un train usine appelé suite rapide. 
L’ensemble des matériaux ainsi que certains engins de chantier sont 
respectivement stockés et stationnés sur la plateforme logistique de 
Puy-Imbert (au nord de Limoges). 
Afin de maintenir le trafic ferroviaire sur la ligne, les travaux sont réalisés 
de nuit avec une interruption des circulations de 21h00 à 6h00.

PLATEFORME LOGISTIQUE  
DE PUY-IMBERT 
En 2018, SNCF Réseau réhabilite l’ancien site 
de triage de Puy-Imbert en le transformant en 
un vaste espace ferroviaire pouvant accueillir 
des trains usines, des wagons, des matériaux 
ainsi que l’ensemble des équipes mobilisées 
sur les différents chantiers. 
Cette plateforme logistique de plus de 
23 hectares permet de réaliser d’importantes 
opérations de modernisation du réseau 
ferroviaire. 

CHIFFRES
CLÉS

65 000
TRAVERSES REMPLACÉES

70 000 TONNES
DE BALLAST RENOUVELÉ 

69 KM 
DE RAIL NEUF

450 PERSONNES
MOBILISÉES PAR JOUR AU 
PLUS FORT DU CHANTIER 
(SNCF ET ENTREPRISES TRAVAUX)

Du 10 janvier au 19 mars 
Travaux connexes et préparatoires

POUR VOTRE SÉCURITÉ

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 sur les emprises 

ferroviaires. 

Pour traverser les voies, seuls les endroits sécurisés prévus à cet effet doivent 
être empruntés.
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Travaux réalisés de nuit avec une interruption   des circulations de 21h00 à 6h00

Du 21 mars au 19 juin 
Travaux principaux avec intervention du train usine « suite-rapide »

1. Le dégarnissage
L’engin soulève la voie et extrait l’ancien ballast (cailloux). 
Les éléments récupérables sont redéposés sous la voie, 
tandis que le ballast non récupérable est chargé 
dans des wagons situés à l’avant de la machine.

2. La substitution
Les attaches des rails sont retirées pour pouvoir écarter 
les anciens rails de la voie. Les vieilles traverses en bois 
sont retirées et remplacées par des traverses en béton. 
Les longs rails neufs sont progressivement mis en place, 
fixés sur les traverses et soudés entre eux.

4. La libération et 
le nivellement supplémentaire
Le rail est amené à une température comprise entre 
20 et 32°C. Il s’agit de préparer le rail aux efforts de dilation 
et de traction qu’il subit en permanence lors des variations 
de température. Des ajustements de la voie sont effectués : 
remise à niveau et ajout de ballast. 

3. Le relevage
Du ballast est déversé pour stabiliser la voie 
et la positionner à la bonne hauteur. 
Cette remise à niveau de la voie permet des 
ajustements précis.
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LE REMPLACEMENT DES VOIES AVEC UN TRAIN-USINE
COMMENT ÇA MARCHE ?

Du 20 juin au 17 juillet 
Travaux de finition

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.

  

La « suite rapide » ou train usine permet de renouveler 
les différents composants de la voie par l’intervention de 
nombreux engins en simultané. Le rendement moyen est 
d’environ 1 000 m de voie renouvelés par jour, contre 
200 m en moyenne pour des travaux réalisés par des 
moyens classiques. 

FÉVRIER AVRILMARS MAI JUIN JUILLET

UN TRAIN USINE, 
COMMENT ÇA MARCHE ?

La dégarnisseuse soulève la voie 
et extrait l’ancien ballast (cailloux). 
Les éléments récupérables sont 
réemployés sous la voie, tandis que 
le ballast non récupérable est chargé 
dans des wagons situés à l’avant de 
la machine, pour être évacué puis 
recyclé.

2 Le dégarnissage

Du ballast est déversé pour stabiliser 
la voie et la positionner avec précision 
à la bonne hauteur et sur le bon axe. 
Cette mise à niveau de la voie est 
réalisée au moyen d’une bourreuse. 

3 Le relevage

Les attaches des rails sont retirées pour 
pouvoir écarter les anciens rails de la 
voie. Les vieilles traverses en bois ou 
béton sont enlevées et remplacées 
par des traverses neuves en béton.  
Les longs rails neufs sont progressivement 
mis en place, fixés sur les traverses et 
soudés entre eux.

1 La substitution

Afin de limiter les efforts dus à 
la dilatation, le rail avant d’être 
soudé est amené à la longueur qu’il 
aurait à une température de 25°C.  
Un nivellement complémentaire et un 
ajout de ballast assurent la finition de 
la pose de la voie.

4 La libération et nivellement 
complémentaire

LES PASSAGES À NIVEAU

Les passages à niveau situés sur l’ensemble du tracé seront fermés temporairement au fur et à mesure 
de l’avancement du chantier. Les dates de fermetures seront communiquées en amont dans la presse 
locale et sur le site internet www.sncf-reseau.com.

Des déviations routières seront mises en place. Il est impératif que chacun respecte la signalisation 
temporaire installée aux abords des voies ferrées.
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Retrouvez l’actualité de SNCF Réseau en Nouvelle-Aquitaine sur www.sncf-reseau.com
DIRECTION TERRITORIALE NOUVELLE-AQUITAINE - Immeuble Le Spinnaker - 17 rue Cabanac - CS 61926 - 33081 Bordeaux cedex - Tél. : +33 (0)5 24 73 68 54
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Pour toute demande d’information relative 
à ce chantier, vous pouvez envoyer un mail 
à l’adresse suivante : 
sncf.reseau.nouvelle.aquitaine@sncf.fr
ou nous appeler au 06 46 62 27 33

CONTACT 
TRAVAUX

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

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.

À LA POURSUITE  
DU « RAIL VERT »

Les anciens rails sont triés et les non réutilisables 
sont fondus dans un four à arc électrique (moins 
énergivore que les hauts fourneaux, dans les 
Hauts-de-France).

Le procédé vise à produire des grandes barres 
d’acier rectangulaires appelées « blooms ».  
Ces blooms sont ensuite transformés en rails  
« Greensteel », pour être employés en tant que 
matière première.

Avec le déploiement des premiers « rails verts » 
sur notre réseau en 2021, les équipes de  
SNCF Réseau, en partenariat avec l’aciériste 
LIBERTY Steel, s’engagent concrètement dans la 
diminution des émissions de CO2 avec un objectif :  
produire un rail neutre en carbone d’ici 2030.

ENJEUX SOCIAUX  
ET ENVIRONNEMENTAUX

  Au plus fort de son activité, ce chantier emploiera 
près de 450 personnes par jour d’entreprises 
privées et de SNCF Réseau (ingénieurs, 
techniciens et ouvriers). De plus, afin d’agir auprès 
des populations en fragilité et de les former,  
SNCF Réseau impose aux entreprises du chantier 
des clauses spécifiques pour faciliter l’accès ou 
le retour à l’emploi de jeunes sans qualification  
et/ou des chômeurs « longue durée », tous issus 
de la région.

  Les anciens composants de la voie sont valorisés par 
le pôle Valora d'Infrarail. Les traverses et le ballast 
sont revendus à une carrière afin d'être traités, 
transformés (ferraille, granulat de béton, graviers) 
et réutilisés pour des travaux ferroviaires ou routiers.  
Quant au rail, SNCF Réseau s'engage dans une 
démarche en partenariat avec l’aciériste LIBERTY Steel.

INFOS VOYAGEURS 
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