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Chantiers de l’été 2022



Calendrier des travaux de l’été

renouvellement

renouvellement



La ligne à grande 
vitesse Nord fait peau neuve 

à la veille de ses 30 ans

01



45 nuits pour remplacer 
56 kms de rail 

56 kms 200 personnes



Sur le réseau classique, 

des travaux 
industriels sur la voie 
et la caténaire
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Le remplacement des voies avec un train-usine



Renouvellement de la 
voie ferrée sur la ligne 
Lille-Baisieux

28 kms 36 000 tonnes

23 220 29 millions

500



Renouvellement de la 
voie sur la ligne 
Haubourdin – Saint-André

25 kms 32 000 tonnes

21 300
28,9 millions

500



Renouvellement de la 
voie sur la ligne Lille-
Calais 26 kms 30 200 tonnes

20 180 21,3 millions

500



Renouvellement 
des supports caténaires 
sur la ligne Amiens-Paris

1 22024 kms

5,7 millions
50
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Sur le réseau régional, 

SNCF Réseau, l'État, 
la Région Hauts-de-France 
et les collectivités 
s'engagent



Modernisation de l’étoile ferroviaire 
de Saint-Pol-sur-Ternoise

La dernière branche 
bientôt en service



Modernisation de l’étoile ferroviaire 
de Saint-Pol-sur-Ternoise

La dernière branche 
bientôt en service

•

•

•

•

•

98,1 millions 20,7 millions133 kms 



Renouvellement de voie  
sur la ligne fret 
La Ferté-Milon - Fismes

49 kms    +  35 300     

30,6 millions 



Renouvellement de voie  
sur la ligne fret 
La Ferté-Milon - Fismes



Améliorer l’accessibilité 
aux trains des personnes à 
mobilité réduite
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3 chantiers cet été



Des travaux pour 

améliorer l’arrivée 
des trains en gare
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Douai

3,2 kms  

4,3 millions

55 personnes

•

•

•

•

2 500

1 600 tonnes

36 heures



Amiens-Saint-Roch

500 mètres

1,5 million

40 personnes

•

•

•

400

700 tonnes

56 heures



Boulogne-sur-Mer

100 mètres

1,6 million

50 personnes

•

600 tonnes

12 heures



Lille-Flandres

•

•

•

•

•

500 mètres

3,7 millions

70 personnes

400

1 300 tonnes

62 heures



Ormoy-Villers

•

•

•

•

•

1 600 mètres

9 millions

100 personnes

1 300

3 000 tonnes



Sécuriser le réseau : 
Remplacement l’ouvrage hydraulique 
de Saint-Étienne-au-Mont
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Informez-vous sur :
•

•

•

http://www.sncf-connect.com/
https://m.ter.sncf.com/hauts-de-france
https://m.ter.sncf.com/hauts-de-france/se-deplacer/fiches-horaires


Visitez

Votre contact presse

http://www.sncf-reseau.com/fr/reseau/hauts-de-france

