
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
RENOUVELLEMENT DU RÉSEAU FERROVIAIRE EN HAUTS-DE-FRANCE

LIGNE AMIENS – PARIS : DU 9 MAI AU 23 JUILLET, UN TRAIN TRAVAUX 
POUR RENOUVELER LES SUPPORTS CATENAIRES ENTRE AILLY-SUR-NOYE ET DAOURS

LE CHANTIER
• 1 220  supports caténaires

• 24 km de ligne

• 1 train-usine qui avance au 
rythme de 1 000 mètres 
par jour

• 22 supports caténaires 
remplacées chaque nuit

• 20 400 heures de chantier

LE RENOUVELLEMENT INDUSTRIEL 
DES SUPPORTS CATÉNAIRE 
Dans le cadre de la modernisation du réseau ferré national, 
SNCF Réseau renouvelle les supports caténaires sur la section de 
ligne Amiens-Paris, entre les gares d’Ailly-sur-Noye et de Daours, 
de mai à juillet 2022. Le chantier est réalisé au moyen d’un train-
usine (dit « suite rapide caténaires »), mis en service en 2021, créé 
et fabriqué dans des usines françaises pour le réseau ferroviaire 
français. Le train-usine, qui avance au rythme de 
1 000 mètres par nuit, permet de remplacer environ 22 accroches 
caténaires par nuit. Au total, 1 220 accroches sont renouvelées 
entre Ailly-sur-Noye et Daours. 

LES BÉNÉFICES ATTENDUS

Cette opération a pour objectifs de moderniser les installations, 
afin de garantir la performance de l’infrastructure, d’optimiser la 
régularité et le confort pour les voyageurs en minimisant l’impact 
des travaux sur la circulation des trains.

Pour maintenir le service offert aux voyageurs, les travaux sont 
réalisés de nuit, du lundi soir au samedi matin. En journée, des 
travaux préparatoires sont toutefois nécessaires, sans impact sur 
les circulations

LILLE, LE 9 MAI 2022

SNCF RÉSEAU DIRECTION TERRITORIALE
HAUTS-DE-FRANCE
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SNCF Réseau et ses partenaires engagent 509 millions d’euros en 2022 pour la modernisation et la maintenance du

réseau ferré en Hauts-de-France (hors maintenance courante).
https://www.sncf-reseau.com/hauts-de-france

Direction de la communication SNCF Réseau Hauts-de-France

Anne-Sophie DEMOLINS
06 40 79 31 84
Anne-sophie.demolins@reseau.sncf.fr
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