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RÉSEAUNEWS

Quand je me regarde, je me 
désole ; quand je me compare, 
je me console, dit-on. S’agissant 

de l’état du réseau ferré national, dans 
les deux cas, le constat est identique, et 
malheureusement pas à notre avantage. 

En dépit des efforts financiers réalisés ces 
dernières années, le réseau français court le 
risque d’un décrochage vis-à-vis de ses voisins. 
Il s’agit du 2ème plus grand réseau d’Europe, 
mais il est aussi plus âgé que les grands réseaux 
européens. L'âge moyen de la voie est par 
exemple de 30 ans en France, contre 17 en 
Allemagne et 15 en Suisse. De même, si l'on 
compare le niveau d’investissement, déjà en 
retrait par rapport à nos voisins européens, 
l'écart devrait encore s'accentuer avec les 
plans d’investissement ambitieux allemand et 
italien. Tous deux investiront respectivement 
179 et 86 milliards d'€ sur les 10 prochaines 
années, tandis que la France mettra sur la 
table un peu moins de 30 milliards d'€ sur 
la même période, si la trajectoire actuelle 
(2,8 milliards d'€ par an) n’augmente pas. 

Le Pays saura-t-il relever ce défi ? L’été porte 
conseil, rendez-vous à la rentrée.

En attendant, nous avons tout de même 
quelques motifs de satisfaction, ce numéro 
de Réseaunews Nouvelle-Aquitaine vous en 
donne quelques exemples : l’ouverture du 
centre de formation des salariés de SNCF 
Réseau à Bègles, la mise en service de la 
navette de Niversac, la réouverture la ligne 
entre Bedous et Oloron. Ne boudons pas 
notre plaisir ! Sans oublier les milliers de 
cheminots mobilisés pour réussir les départs 
et les retours de vacances de nos clients, 
malgré des conditions météo particulièrement 
éprouvantes pour le réseau ferré.

Bel été à toutes et à tous.

Mardi 28 juin, Luc Lallemand, Président Directeur Général de SNCF Réseau, Misoo 
Yoon, Directrice générale adjointe Ressources Humaines, Brigitte Capponi, Directrice 
Formation, et Hugues Bourcier de Saint Chaffray, Directeur de l’établissement, ont 
inauguré le Campus Formation de Bordeaux Bègles. Avec ce centre de formation 
dédié à la formation théorique et pratique, SNCF Réseau mise sur le développement 
des compétences de ses agents et la formation de ses recrues afin de construire le 
réseau ferroviaire de demain. 

ÉDITORIAL

MÉTÉO DE L'ÉTÉ : DES NUAGES ET DE 
BELLES ÉCLAIRCIES !

Pour remplacer la vingtaine de sites de 
formation répartis sur tout le territoire, 
SNCF Réseau a choisi d’investir plus de 100 
millions pour bâtir trois campus de nouvelle 
génération, développés autour du même 
modèle : multi-activités, ils formeront aux 
150 métiers présents dans l’entreprise, dans 
les domaines des travaux, de la maintenance 
et de la circulation ferroviaire. 

L'esprit Campus pour favoriser la 
qualité des échanges et de 
l'apprentissage

L’établissement de Bègles récemment 
inauguré, après celui de Nanterre en octobre 
2021, et avant celui de Lyon Saint-Priest 
qui le sera fin 2022, représente à lui seul 
un investissement de 46 millions d’euros. Il 
peut accueillir jusqu’à 300 stagiaires chaque 
jour, avec un objectif de 45 000 journées de 
formation par an en moyenne. L’ambition est 
claire : « industrialiser » la formation pour faire 
face aux besoins d’un secteur qui recrute, 
et devenir une référence dans la formation 
ferroviaire en Europe. 

Au-delà du cadre proposé aux stagiaires, 
qui leur permet de se libérer des contraintes 
logistiques en bénéficiant d’un service 

complet avec hébergement, restauration, 
ainsi que des espaces de détente, c’est 
l’ensemble de la pédagogie qui a fait l’objet 
d’une refonte en profondeur, tant au niveau 
des méthodes que des outils utilisés.

Outre les installations classiques pour 
dispenser les formations en grandeur réelle 
(voies, aiguillages, caténaires), le centre 
bénéficie également d’outils numériques à 
la pointe. L'accent est mis sur des méthodes 
pédagogiques innovantes et des supports 
attractifs afin de faire face aux enjeux et 
de répondre aux attentes des nouvelles 
recrues   : simulateur de conduite, réalité 
virtuelle. Car s'il est essentiel aujourd'hui 
d'attirer vers les métiers du ferroviaire, 
fidéliser les collaborateurs constitue un défi 
au moins aussi important.

Jean-Luc Gary - Directeur territorial
SNCF Réseau Nouvelle-Aquitaine

Le campus en quelques chiffres

• 42 000 m2 de terrain
• 9 000 m2 de halle et plateaux techniques
• 3 500 m² de salles de formation et de 
locaux administratifs
• 3 000 m² d’espaces extérieurs sportifs 
et/ou ludiques
• 204 chambres dont 16 pour personnes 
à mobilité réduite 
• 1 650 m2 de centrale photovoltaïque  



Mardi 28 juin, les travaux de mise en 
accessibilité de la gare du Buisson-de-
Cadouin se sont achevés. Débutés en 
janvier, ils ont permis d’améliorer le confort 
des voyageurs lors de l’accès au train et 
lors des cheminements, de sécuriser le 
franchissement des traversées à niveau 
des voies pour piétons et de rendre 
possible les déplacements des personnes 
à mobilité réduite en toute sécurité.

Après 6 mois d’interruption, les circulations 
ferroviaires entre Oloron Sainte-Marie 
et Bedous ont repris le samedi 2 juillet. 
Fin janvier, un glissement de terrain à 
Sarrance avait provoqué l’effondrement 
d’un ouvrage de soutènement au pied 
du viaduc, ainsi que l’affaissement de la 
berge. De lourds travaux de confortement 
ont dû être réalisés.  

De fortes précipitations et la crue importante 
qui s’en est suivi avaient entraîné la dislocation 
du perré protégeant l’une des piles du viaduc 
de Sarrance. Les résultats des investigations 
et relevés topographiques ont conduit à 
la nécessité d’interrompre les circulations 
entre Oloron Sainte-Marie et Bedous. Ils 
ont également permis de déterminer les 
travaux à mener. De fortes contraintes 
environnementales pesaient sur ce chantier, 
car une partie des opérations devaient se 
faire dans le lit de la rivière. Des procédures, 
liées notamment à la loi sur l’eau, ont dû être 
engagées avant le démarrage des travaux.

DES INTERVENTIONS DANS UN 
ENVIRONNEMENT TRÈS CONTRAINT 

Le chantier comportait trois étapes, les deux 
premières devant permettre la reprise des 
circulations avec une limitation de vitesse 

à 10 km/h lors du passage sur le viaduc, 
ralentissement n’ayant que très peu d’impact 
sur le temps de parcours :
• confortement de la fondation d’une des 
culées du viaduc. Pour cela, un caisson 
étanche a été réalisé, afin de couler du béton 
pour renforcer le massif maçonné ;
• réfection du perré protégeant la culée. Des 
enrochements sur une dizaine de mètres ont 
été réalisés au moyen de blocs de pierre 
(entre 4 et 6 tonnes chacun).

La troisième étape interviendra en 
septembre/octobre, au moment de l’étiage. 
Il s’agira alors de conforter la berge sur une 
trentaine de mètres linéaires. Deux types 
de techniques seront utilisées : l’installation 
de caissons en rondin remplis de terre et 
comprenant des végétaux vivants pour 
protéger la berge ; des caissons métalliques 
ancrés dans le talus au moyen de clous en 
acier puis remplis de galets, afin de stabiliser 
et de consolider le sol. 

Ces travaux ont nécessité l’emploi de moyens 
très importants. Une grue de 350 tonnes a 
été installée sur une plateforme. Cette grue 
a permis de déposer les matériaux (blocs de 
pierre) et le matériel (pelle à chenille de 25 
tonnes) au niveau de la rivière 15 mètres plus 
bas, pour réaliser les enrochements.

2 JUILLET : REPRISE DES CIRCULATIONS FERROVIAIRES ENTRE 
OLORON-SAINTE-MARIE ET BEDOUS (64)

FIN DES TRAVAUX DE MISE EN 
ACCESSIBILITÉ DE LA GARE DU 
BUISSON-DE-CADOUIN (24)

EN PARTENARIAT AVEC TAPAJ, SNCF RÉSEAU S'ENGAGE AUPRÈS 
DES JEUNES EN GRANDE PRÉCARITÉ

Pour la première fois en Nouvelle-Aquitaine, 
SNCF Réseau s’appuie sur le dispositif TAPAJ 
afin d'accompagner des jeunes en grande 
précarité. 

L'opération, à l’initiative de la Fondation 
SNCF, va permettre la remise en état du site 
retenu pour cette première collaboration, 
situé derrière la gare de Ruffec (16).
 
Des actions d'entretien de ce type ont déjà 
été menées dans les Gare du Nord et de l’Est 
à Paris, Euralille à Lille, et sur une ancienne 
voie ferrée à Lorient. 

L'expérience sera poursuivie sur un chantier 
aux caractéristiques similaires, du côté de 
Niort. 

Le point sur TAPAJ

Le dispositif « Travail Alternatif Payé à la 
Journée  » (TAPAJ) permet aux jeunes 
de 16 à 25 ans en grande précarité 
de reprendre le contrôle de leur vie 
et de prévenir leurs comportements 
addictifs via un accompagnement global 
(médico-psychosocial) et une activité 
professionnelle payée le jour même. 

UN DISPOSITIF INNOVANT POUR LA 
RÉNOVATION DES QUAIS 

De nombreux aménagements ont pour 
cela été réalisés :
• rehaussement des 3 quais à 55 cm sur un 
linéaire de 114 m ;
• déplacement des traversées à niveau des 
voies pour piétons ;
• création d’une cour anglaise le long du 
bâtiment voyageurs pour permettre l’accès 
au quai 1 rehaussé ;
• modernisation du mobilier urbain et 
installation d’abris sur les 3 quais ;
• renforcement de la signalétique ;
• mise aux normes de l’éclairage des quais.

A l'occasion de ce chantier, un nouveau 
procédé a été mis en œuvre. Il s’agit 
de dalles de nez de quai réglables, 
en matériau composite. Ce dispositif 
présente l’avantage principal de permettre 
un réglage horizontal et vertical du quai 
par rapport à la hauteur de la voie. Lors de 
travaux de renouvellement des rails, des 
traverses et du ballast, le quai peut ainsi 
être parfaitement ajusté au nouveau profil 
de la voie. 

Le montant des travaux s’élève à 3,2 
millions d’euros, financés par la Région 
Nouvelle-Aquitaine (50,8%), l’État (24,6%) 
et SNCF Gares & Connexions (24,6%).
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2 JUILLET : INAUGURATION DE LA NAVETTE FERROVIAIRE 
MUSSIDAN-PÉRIGUEUX-NIVERSAC

Le 2 juillet, la navette inaugurale de l’axe 
ferroviaire Mussidan-Périgueux-Niversac 
a transporté ses premiers voyageurs. Elle 
dessert 9 gares et haltes ferroviaires et 
parcourt 46 km en 45 mn. Un train toutes 
les 30 mn en heure de pointe est annoncé 
aux principaux arrêts. Les 6 à 8  000 
voyageurs potentiels bénéficient ainsi 
d’un temps de trajet réduit, comparé à la 
voiture, et d’une offre tarifaire attractive. 

Pour mener à bien ce projet porté par la 
Région Nouvelle-Aquitaine et Le Grand 
Périgueux, plusieurs aménagements 
ferroviaires ont été nécessaires, dont la 
création d’une voie de retournement en 
gare de Niversac, indispensable pour 

renforcer l'offre de service TER autour de 
Périgueux. 

Débutés en septembre 2021, ces travaux 
pilotés par SNCF Réseau se sont achevés 
le 12 juin 2022. Ils ont nécessité la pose 
de nouveaux aiguillages, l'adaptation 
des installations de signalisation, ainsi 
que la construction d'un quai voyageurs 
desservant les voies 2 et la nouvelle voie 4, 
et enfin la création d'un réseau hydraulique 
d'assainissement de la plateforme.
En décembre 2020, c'est la halte 
ferroviaire de Boulazac-Isle-Manoire qui 
avait été mise en service après un an de 
travaux. Cet arrêt supplémentaire sur les 
lignes Périgueux-Brive et Périgueux-Le 
Buisson-Sarlat contribue également au 
renforcement de l'offre TER. 

Outre les équipements ferroviaires réalisés 
par SNCF Réseau (quais, passerelles, abris, 
signalisation), un véritable pôle d'échanges 
multimodal a été aménagé par Le grand 
Périgueux et la commune de Boulazac-Isle-
Manoire (places de stationnement, abri 
vélos, arrêt de bus à proximité et liaison 
cyclable vers le Campus de la formation 
professionnelle).

Dans le cadre des aménagements pour la 
mise en place du projet de navette ferroviaire 
Mussidan-Périgueux-Niversac, SNCF Gares 
& Connexions engage d’importants travaux 
de requalification de la halte de Marsac-sur-
l’Isle : 
• rehaussement des quais et création 
de rampes d'accès pour les personnes à 
mobilité réduite ;
• création d'une passerelle de franchis-
sement des voies, desservie par 2 escaliers 
et 2 ascenseurs ; 
• suppression de la traversée de voie à 
niveau pour piétons existante ; 
• création de 2 abris de quais voyageurs ;
• mise en place d'une nouvelle signalétique 
et de mobiliers de quais. 

18 JUILLET :  POSE DE LA 
PASSERELLE DE LA FUTURE 
HALTE DE MARSAC-SUR-L'ISLE 
(24)

Voie de retournement en gare de Niversac

Après la mise en place de la passerelle 
dans la nuit du 18 au 19 juillet, une nouvelle 
opération "coup de poing" se déroulera 
au cours de la nuit du 26 au 27 juillet, afin 
de mettre en place les pylônes des futurs 
ascenseurs.

Le montant total de l'opération s'élève à 
5,33 millions d'€, financés à parts égales 
par la Région Nouvelle-Aquitaine et Le 
Grand Périgueux. La réouverture de la 
halte est prévue pour décembre 2022. 

VÉLOTOUR 2022 : RENDEZ-VOUS SUR LE STAND DE SENSIBILISATION 
AUX RISQUES FERROVIAIRES DE SNCF RÉSEAU 

Dans le cadre de la Semaine de la Mobilité, 
SNCF Réseau participe cette année encore à 
la 4e édition du Vélotour, qui se déroulera le 
25 septembre. 
Concept unique en France, le Vélotour est 
le rendez-vous des amateurs de balades 
insolites en milieu urbain. L'occasion de 
découvrir son territoire autrement grâce à 
différents parcours cyclo-ludiques de 15 à 
20 km : musées, salles de concert, stades de 
foot, parcs et jardins, usines et entreprises...

Partenaire de cet événement, SNCF Réseau 
proposera au cours de la journée, différentes 
animations sur son stand de sensibilisation 
aux risques ferroviaires aux abords des voies 
et sur les passages à niveau.
L’objectif est d’interpeler le grand public 
sur les comportements dangereux et de 
rappeler l’importance de respecter le code 
de la route, en faisant de la pédagogie à 
l'aide notamment de quiz pour petits et 
grands. 


