LILLE, LE 12 septembre 2022

LE 12 SEPTEMBRE, LA REOUVERTURE DE LA 3EME LIGNE DE
L’ETOILE FERROVIAIRE DE SAINT-POL SUR-TERNOISE
(SAINT-POL – ARRAS) VIENT CLORE 35 MOIS DE TRAVAUX
DE MODERNISATION
Résolument engagés pour la qualité du service aux voyageurs, l’État, la Région Hauts-de-France et
SNCF Réseau ont lancé en octobre 2019 les travaux de modernisation de l’étoile ferroviaire de SaintPol-sur-Ternoise. Ce chantier d’ampleur d’une durée de 35 mois, mené au bénéfice de la
performance du réseau ferré des trois lignes de l’étoile (Saint-Pol-sur-Ternoise – Etaples, Saint-Polsur-Ternoise – Béthune, Saint-Pol-sur-Ternoise – Arras), s’achève avec la reprise des circulations des
trains ce jour, en toute sécurité. Au total, 130 km de voies ferrées ont été renouvelés pour un
montant de 98,1 millions d’euros. Un programme de travaux exceptionnel au service de la desserte
du territoire.
Après la remise en service des deux
premières branches de l’étoile
ferroviaire St-Pol-sur-Ternoise <>
Etaples et St-Pol-sur-Ternoise <>
Béthune le 26 avril 2021, la dernière
branche Saint-Pol-sur-Ternoise <> Arras
est remise en service ce 12 septembre
2022.
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LE CHANTIER EN CHIFFRES CLES

DES MOYENS DE GRANDE AMPLEUR ET SUR-MESURE
Pour optimiser les travaux, SNCF Réseau a déployé des
moyens sur-mesure, mobilisant à la fois :
 des outils industriels lourds, de type train-usine, mobilisés
par des entreprises de référence au niveau national ;
 et des méthodes plus traditionnelles, employées
notamment pour l’aménagement des quais par une
entreprise située dans le Pas-de-Calais.
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2000 PERSONNES MOBILISEES
Les travaux ont mobilisé près de 2000 personnes au sein de SNCF Réseau et des autres entreprises de
travaux ; jusqu’à 350 personnes ont travaillé simultanément sur le chantier. Divers métiers,
expertises et compétences, ont ainsi permis de faire aboutir le projet : des conducteurs d’engins aux
spécialistes de la végétation en passant par la signalisation, la sécurité, le réaménagement des quais,
l’expertise en ouvrages hydrauliques ou encore la topographie.
UN CHANTIER RESPECTUEUX DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT
Pour optimiser les travaux et limiter leurs impacts pour les riverains et les voyageurs, le chantier s’est
appuyé sur 20 bases-travaux réparties le long de l’étoile ferroviaire, tous les 7 kilomètres environ.
Situées à proximité des zones de travaux, elles ont ainsi permis de limiter les nuisances liées au
transport de matériaux.
Le chantier a mobilisé des matériaux de réemploi
et valorisé les matériaux déposés.





10 à 15% du nouveau ballast de l’étoile ferroviaire de
Saint-Pol-sur-Ternoise est un ballast de réemploi : le trainusine en charge du remplacement du ballast a trié l’ancien
ballast sur place pour reposer directement sur la voie le «
bon » ballast qui n’avait pas vieilli.
Le « vieux » ballast pourra être utilisé dans les secteurs de
la route et de la construction.
Enfin, le chantier a permis d’utiliser des rails de seconde main, provenant de lignes à grande
vitesse.
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LE FINANCEMENT DE CETTE OPÉRATION EXCEPTIONNELLE
Le montant total de la modernisation des 3 branches de l’étoile ferroviaire de Saint-Pol-sur-Ternoise
s’élève à 98,1 millions d’euros, répartis ainsi :
 État : 20%
 Région Hauts-de-France : 71,5%
 SNCF Réseau : 8,5%
« La modernisation de l’Etoile ferroviaire de Saint-Pol-surTernoise est un projet essentiel pour les clients du rail, les
habitants du territoire qui voyagent en train au quotidien. Il
témoigne d’une authentique vision ferroviaire en Hauts-deFrance que je tiens à saluer. Je suis donc fier de célébrer, au
nom de SNCF Réseau, l’aboutissement de 35 mois de travaux.
L’engagement sans faille de 2 000 femmes et hommes du rail
a permis de relever le défi de ce chantier d’ampleur, dans des
conditions complexes. »
Luc Lallemand, Président Directeur Général de SNCF Réseau
« La Région Hauts-de-France est profondément attachée au
ferroviaire et au maintien de la desserte des territoires pour
l’intérêt des usagers. C’est pourquoi elle a contribué pour plus
de 70 millions d’euros aux travaux de modernisation de cette
étoile ferroviaire. Avec ce financement décisif de la part de la
Région, l’étoile ferroviaire de Saint-Pol-sur-Ternoise est
désormais pérennisée et fiabilisée pour offrir un meilleur
confort aux voyageurs, deux objectifs très importants pour la
Région. Cet investissement de la Région, bien que hors de son
champ de compétences puisqu’il concerne l’infrastructure du
réseau ferré national, permet ainsi aux habitants de pouvoir
de nouveau emprunter les lignes vers Etaples, Béthune et
Arras. »
Xavier Bertrand, Président de la Région Hauts-de-France
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INFORMATION VOYAGEURS
Une offre de lancement
À l’occasion de la reprise des circulations de la ligne P53 entre Saint-Pol-sur-Ternoise et Arras,
TER Hauts-de-France offre -50% de réduction sur les trajets en train du 12 septembre au 13
octobre 2022. Le trajet en TER de Arras à Saint-Pol-sur-Ternoise est à 4,20€ au lieu de 8,40€.
Les billets sont disponibles sur le site TER Hauts-de-France, les agences en ligne, aux guichets et
aux distributeurs de billets régionaux.
En complément de cette offre, retrouvez tous les tarifs sur le site TER Hauts-de-France.
Une desserte sur la ligne Arras – Saint-Pol-sur-Ternoise – Étaples-Le Touquet améliorée
D’un temps de trajet de 43 minutes, 19 allers-retours sont proposés en jour de semaine*, 15 le
samedi et 10 le dimanche.
La ligne Arras – Saint-Pol-sur-Ternoise permet des liaisons directes vers Étaples-Le Touquet
depuis Arras sans changement à Saint-Pol-sur-Ternoise. L’offre est en croissance de 18% sur
toute la semaine, avec une augmentation de l’offre de plus de 25% en semaine et de 75% le
samedi.
Dans le sens Étaples-Le Touquet – Arras, en semaine, 10 circulations contre 8 en 2020 ; le samedi,
7 circulations contre 4 en 2020 et le dimanche, 5 circulations contre 4 en 2020. Dans le sens Arras
– Étaples-Le Touquet, en semaine, 9 circulations contre 7 en 2020 ; le samedi 8 circulations contre
5 en 2020 et le dimanche, 5 circulations contre 4 en 2020.
Vous pouvez découvrir le détail sur la fiche horaire ici.
*St Pol <> Arras
Premier départ à 5h56
Dernier départ à 19h35

Arras <> St-Pol
Premier départ à 5h19
Dernier départ à 19h39

