
REMPLACEMENT DE TRAVERSES ET 
ASSAINISSEMENT DE LA VOIE FERRÉE 
ENTRE PÉRIGUEUX ET NIVERSAC (24)

INFO TRAVAUX

BÉNÉFICES DE L’OPÉRATIONDESCRIPTIF DE L’OPÉRATION

DE SEPTEMBRE À NOVEMBRE 2020

Dès 2020, la Région Nouvelle-Aquitaine finance des travaux de maintien de 
la performance actuelle de la ligne entre Périgueux et Brive. Ces travaux 
préparatoires, réalisés par SNCF Réseau, permettront par la suite d’inscrire 
cette ligne dans un programme de modernisation global.

  Pérenniser l’état de la voie
  Garantir le confort et la sécurité 
des voyageurs
  Conserver la vitesse actuelle de la 
ligne pour améliorer la régularité 
des trains commerciaux

L’opération consiste à remplacer des traverses sur plus 
de 13,5  km entre Niversac et Périgueux. Des travaux 
d’assainissement par remplacement de ballast associés au 
renouvellement des traverses sont également programmés sur 
plusieurs zones identifiées sur le tracé.

Zone d’assainissements
Zone de remplacement de traverses

MONTANT ET FINANCEMENT 
DE L’OPÉRATION

100% financés par la 
Région Nouvelle-Aquitaine1,6 M€

LOGO_SNCF_RÉSEAU.ai
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LE PLANNING 
DES TRAVAUX

2 640
TRAVERSES RENOUVELÉES 

13,5 KM
DE LIGNE

30 PERSONNES SUR
 LE CHANTIER CHAQUE NUIT

CHIFFRES CLÉS

Du 28 septembre 
au 10 octobre

Travaux préparatoires et 
acheminement des matériaux

Du 12 octobre  
au 14 novembre

Travaux principaux de renouvellement 
de traverses sur l’ensemble du tracé 

et d’assainissement de la voie sur 
zones ponctuelles.

Du 16 au  
21 novembre
Travaux de finitions et 
évacuation des matériaux.

OCTOBRE NOVEMBRESEPTEMBRE

Les travaux sont réalisés 
principalement de nuit, cinq nuits 

par semaine, du lundi soir au 
samedi matin de 20h20 à 4h40.

Pendant la durée du chantier, des trains travaux sont 
amenés à circuler sur la voie. SNCF Réseau appelle 
à la vigilance : 

•  les automobilistes : veillez à bien respecter la 
signalisation des passages à niveau. 

•  les riverains : ne cheminez pas dans les emprises 
ferroviaires et ne traversez la voie qu’aux seuls 
endroits prévus à cet effet. 

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.

POUR VOTRE
SÉCURITÉ

  S
N

CF
 R

és
ea

u 
N

ou
ve

lle
-A

qu
ita

in
e 

- D
ire

ct
io

n 
de

 la
 c

om
m

un
ic

at
io

n 
et

 d
u 

di
al

og
ue

 te
rri

to
ria

l -
 C

ré
di

ts
 p

ho
to

s :
 S

N
CF

 R
és

ea
u 

- O
ct

ob
re

 2
02

0

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.

Retrouvez l’actualité de SNCF Réseau en Nouvelle-Aquitaine sur www.sncf-reseau.com
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Ce planning peut potentiellement évoluer en fonction de l’avancement du chantier


