UN TRAIN USINE SURNOMMÉ
ʹʹLE BOAʹʹ POUR RENOUVELER
LES RAILS
Dossier de presse

Ligne à Grande Vitesse Nord
Visite de chantier – 9 juin 2015
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Relever le défi de la modernisation du réseau :
Une priorité pour SNCF Réseau
En France, 15 000 trains circulent chaque jour sur le réseau ferré national, ce qui représente un trafic quotidien
de 5 millions de personnes. En 15 ans, le trafic a doublé sur le réseau.
Le réseau vieillit du fait de l’usure naturelle de ses composants et de son usage intensif.
Dans la continuité des actions engagées depuis 2008 dans le cadre du "Grand Plan de Modernisation du
Réseau", SNCF Réseau a formulé, pour la période 2015-2020, une série de propositions visant à :
 Maintenir un haut niveau de sécurité du réseau,
 Rendre le réseau plus performant,
 Répondre à la croissance du trafic,
 Rendre les voyages plus faciles et les infrastructures plus accessibles,
Pour un montant total de 15 milliards d’euros d’ici à 2020.
En 2015 :
 Plus de 1500 chantiers sont programmés,
 Plus de 1000 kilomètres de voies seront rénovés,
 400 aiguillages et 450 km de fils caténaires seront renouvelés,
 4,9 milliards d’euros sont investis par SNCF Réseau pour relever le défi de la modernisation.
Dans les faits, ce défi se traduit au niveau national par plus de 1 500 chantiers en 2015, notamment sur les
axes les plus circulés du réseau :
 Remplacement massif des rails, caténaires, ballast, ponts et équipements de signalisation,
 Mise en accessibilité des gares,
 suppression des passages à niveau jugés prioritaires.
L’objectif est de faire les travaux tout en continuant d’assurer un trafic de qualité pour les voyageurs du
quotidien.

La modernisation du réseau en Nord Pas-de-Calais Picardie
SNCF Réseau investit 268 millions d’euros en 2015 et 302 millions d’euros en 2016 pour moderniser son
réseau, répartis ainsi :

Picardie
Nord Pas-de-Calais

2015
113 millions d’euros
155 millions d’euros

2016
112 millions d’euros
190 millions d’euros

Retrouvez ci-après les cartes détaillant les principaux chantiers réalisés en France puis plus précisément sur
ces deux régions administratives.
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Un chantier majeur sur la Ligne à Grande Vitesse Nord
Mise en service en mai 1993, la Ligne à Grande Vitesse Nord permet de relier Paris au Tunnel sous la Manche
et à la frontière belge, via Lille. Elle est la troisième Ligne à Grande Vitesse mise en service en France après la
LGV Sud-Est (Paris-Lyon) et la LGV Atlantique (Paris-Tours, qui sera prolongée en 2017 jusque Bordeaux).
La Ligne à Grande Vitesse Nord est circulée par les trains TGV, Thalys, Lyria et Eurostar. Au total, ce sont 200
trains qui circulent chaque jour sur la Ligne à Grande Vitesse Nord.
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La modernisation de la Ligne à Grande Vitesse Nord :
Un chantier au long cours
La régénération de la LGV Nord a débuté en 2012 par le renouvellement de 36 appareils de dilatation. Il se
poursuit depuis le 1er trimestre 2015 avec les chantiers de renouvellement de ballast et de rails qui
progresseront chaque année en direction de Lille jusqu’en 2021 (voir carte ci-dessous). Cette opération est le
premier chantier de modernisation des voies depuis la mise en service de la ligne en 1993.
280 km de voie seront traités en renouvellement de ballast et rails de 2015 à 2021, pour des montants totaux
compris entre 40 et 70 millions d’euros chaque année.
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Pourquoi renouvelle-t-on les voies ferrées ?
Le passage répété des trains met à mal les composants de la voie ferrée. Aussi chaque nuit depuis 22 ans, les
agents de l’Infrapôle Nord Européen entretiennent la ligne pour garantir au client un voyage confortable, en
toute sécurité et dans le respect des horaires.

De quoi est composée la voie ferrée ?
La ligne à grande vitesse est constituée de plusieurs
éléments :
 La caténaire qui permet d’alimenter en 2500
volts les trains qui y circulent.
 Les traverses qui maintiennent les rails.
 Le ballast qui absorbe les vibrations au
passage des trains et permet à la ligne de
garder ses caractéristiques géométriques
optimales.

Le chantier de l’année 2015
En février 2015, SNCF Réseau a engagé sur la Ligne à Grande Vitesse Nord un important programme de
travaux. Le chantier se déplacera chaque année pour remonter progressivement de Paris vers Lille au rythme
de 25 à 35 kilomètres par voie et par an.
Une première phase a lieu entre Ressons (60) et Chaulnes (80) sur le premier semestre 2015.
Cette opération permet d’améliorer les caractéristiques géométriques de la voie pour continuer à faire rouler
des TGV à 300 km/h, retrouver un niveau de confort et maintenir un niveau de sécurité optimal pour les
circulations et les clients.

Une opération en deux temps
Chaque année, les travaux de renouvellement de ballast et de rails s’effectueront sur une période s’étalant du
mois de janvier au mois de juillet. Le déroulement des travaux sur cette période est découpé en 2 phases.
La première phase consiste à renouveler le ballast.
Le temps et les différentes opérations de maintenance ont rendu le ballast moins efficace. Il a donc été décidé
de remplacer le ballast usagé par du ballast neuf, c’est ce que l’on appelle le renouvellement de ballast. Lors de
cette opération, les traverses abimées ont également été changées.
La deuxième phase concerne le remplacement des rails.
La LGV attaque dès à présent une deuxième phase de travaux qui consiste à renouveler les rails sur la zone où
le renouvellement de ballast a été effectué. Cela permettra de conserver plus longtemps les caractéristiques
géométriques de la voie et d’espacer les interventions de maintenance.
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Les chiffres clés du chantier 2015

165

agents
mobilisés,
tous corps
confondus

900 m
de voie
rénovés
chaque soir

52 km
de rail
neuf
en 2015

Un investissement de

40 millions d’€

27000 tonnes
de ballast neuf et
10000 tonnes
de ballast réutilisé
après criblage

Le ballast
et la voie
renouvelés sur

en 2015 pour la
modernisation
de la ligne

26 km

200 trains

circulent chaque
jour sur le LGV,
soit l’équivalent
de 60 000
tonnes
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Zoom sur le renouvellement de rails
Les travaux de renouvellement de rails consistent à remplacer le long rail soudé usagé par du rail neuf. Le
chantier a lieu chaque nuit de semaine, du 25 mai au 11 juillet 2015.
La journée, les agents préparent le chantier (rédaction des documents de sécurité, préparation du chantier…).
Le soir, le chantier débute vers 22h30 sur la voie 2 (sens Lille-Paris). La voie 1 est quant à elle circulée avec
une limitation de vitesse à 170 km/h et une chaine d’annonce est faite afin d’assurer la sécurité du personnel.
Plus de 900 mètres de rail sont remplacés par nuit à l’aide du train appelé « BOA », machine unique en
France. (Voir annexe : Le train « BOA » présenté par TSO, l’entreprise réalisant les travaux).

Les Longs Rails Soudés constituent la
méthode moderne de pose des voies
ferrées. Ils présentent l'intérêt de supprimer
la plupart des joints de rails sur des
longueurs importantes, souvent de plusieurs
kilomètres. C'est la méthode de pose
adoptée pour toutes les lignes à fort trafic,
notamment les lignes à grande vitesse. Ici,
le rail est amené sur la zone de chantier par
le train « BOA », en longues barres de 108
mètres chacune. Ces barres se
substituent à l’ancien rail usagé et sont
soudées les unes aux autres.

L’organisation du chantier
Le trains travaux et les matériaux sont stockés, préparés et acheminés depuis une Base Travaux unique.
Véritable base arrière du chantier, elle est située à Longueil-Ste-Marie (60). Une seconde Base Travaux est en
cours de construction à Ressons-sur-Matz (60).
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Les acteurs du chantier
SNCF Réseau assure la maîtrise d’ouvrage des travaux.

Infrapôle
Nord
Européen

Etablissement
Infra
Circulation

L’Infrapôle Nord Européen (INE) assure la maîtrise d’œuvre de l’opération. L’INE est un
établissement de maintenance et travaux faisant partie de SNCF Réseau. Il est composé de 9 bases
réparties entre Calais et Paris. Ses 235 agents contribuent chaque jour au bon fonctionnement de la
Ligne à Grande Vitesse Nord, assurant la maintenance et les travaux sur les 807 km de rails et de
caténaires qui la composent. L’INE est organisé en 6 pôles d’appui qui viennent épauler 5 unités de
production dont l’unité Travaux. SFERIS, filiale de SNCF, est quant à elle chargée de la sécurité et
de l’annonce de l’arrivée du train travaux sur le chantier.

L’Etablissement Infra Circulation (EIC) Nord Pas-de-Calais Picardie est piloté par la Direction de la
er
Circulation Ferroviaire (entité rejoignant SNCF Réseau au 1 Juillet 2015 et devenant Direction de la
Circulation). Il a pour fonction d’assurer en toute indépendance l’ensemble des missions liées à
l’exploitation du Réseau Ferré National sur la région Nord Pas-de-Calais Picardie : sécurité,
régularité, performance économique et équité de traitement des entreprises ferroviaires.
Au sein de l’EIC, le Poste d’Aiguillage et de Régulation de Lille est chargé de gérer la circulation des
trains sur l’ensemble de la Ligne à Grande Vitesse Nord. Il est l’élément clé du fonctionnement de la
ligne. Son rôle est double : au quotidien, il applique le plan de transport des circulations et gère les
dysfonctionnements en appliquant les mesures réglementaires, tout en veillant à assurer la qualité
de transport et de régularité exigée. La nuit, il accorde les protections – fermeture des voies – pour
permettre la réalisation des travaux (voie, caténaire, aiguillage, etc.).

TSO, créée en 1927, est spécialisée dans la construction, le renouvellement, la pose et l’entretien de
voies ferrées. TSO et ses filiales sont également présentes dans la topographie et le développement
de logiciels ferroviaires, dans l’électrification et le remaniement de caténaires, ainsi que dans
l’entretien et la reconstruction de locomotives et locotracteurs. TSO est en développement permanent
et est désormais Entreprise Ferroviaire, c’est-à-dire autonome pour le déplacement de ses trains
travaux si besoin.
L’ensemble de ces entreprises, filiales du groupe de travaux publics NGE, compte plus de 1600
collaborateurs et représente en 2014 un chiffre d’affaires de 260M€, dont une part croissante à
l’export.
TSO a rejoint le groupe NGE en 2011.
www.tso.fr

Dédié exclusivement aux Travaux Publics, NGE est un groupe français en forte croissance qui réalise
1,478 Md d’euros de Chiffre d’Affaires (2014) autour de 6 métiers : VRD & Terrassement,
Canalisations & Réseaux, Génie Civil, Route et Equipements de la route, Travaux Géotechniques et
de Sécurisation et Travaux Ferroviaires. Plus de 7600 hommes et femmes sont au coeur de
l’organisation multimétiers, alliant expertise reconnue et savoir travailler ensemble. En France et dans
le monde, NGE participe à la construction des grandes infrastructures autoroutières (en concession
avec Alicorne-A88, Atlandes–A63..), ferroviaires (LGV ou encore CrossRail à Londres) et à la
réalisation de projets urbains ou de proximité.
www.nge.fr, Twitter: @presseNGE

Crédits photos : Infrapôle Nord Européen / RFF/CAPA Pictures/Ph.Giraud / RFF / CAPA / Jean-Baptiste Vetter (TOMA) / TSO / NGE
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Annexe
LE TRAIN BOA TSO- TRAIN D’APPROVISIONNEMENT, DE SUBSTITUTION ET DE
LIBÉRATION DES RAILS NEUFS
Le train BOA TSO est le fruit de développements et de nouvelles fabrications né d’un partenariat entre
TSO et SCHEUCHZER, détenteur du Brevet du concept. Il assure le remplacement de longs rails soudés
(LRS). Si cette méthodologie s’appuie sur des techniques de pointes, elle repose également sur les
compétences quotidiennes d’une centaine de collaborateurs qui oeuvrent sur le BOA.
Le train BOA TSO mesure 600m de long et pèse environ 1600 tonnes dans sa configuration actuelle LGV, ce
train de travaux est multi fonctionnel. En effet, il réalise en une seule prestation l’approvisionnement des rails, le
déchargement immédiat pendant l’intervalle des rails neufs, le soudage électrique pour constitution d’un Long
Rail Soudé, la substitution des rails, y compris des attaches, avec libération simultanée des contraintes et
serrage final mesuré et le rechargement des vieux rails sur rame spécialisée Entreprise.
Il s’agit d’une véritable usine à travaux sur rails qui fonctionne grâce à une centaine de collaborateurs, atteint la
vitesse croisière de 300m/h pour le remplacement du Long Rail Soudé et réalise deux soudures électriques
toutes les 25 minutes.
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Composition du BOA
Le train BOA TSO se compose de plusieurs éléments. Il s’agit d’abord de puissantes machines de traction de
l’Entreprise TSO (2000 cv) type G1206, en tête et queue de convoi afin d’assurer son déplacement. Il comprend
également un ensemble de déchargement de rails sécurisé, le SILAD, une machine de soudage des rails par
étincelage-forgeage (le BOA n˚812), une machine de substitution et de libération des rails (le BOA n˚822) et
enfin un ensemble de rechargement des rails déposés sécurisé.

-Le BOA 812 une machine de soudage des rails par étincelage-forgeage
Cette machine opère en amont de la substitution des rails. Elle a pour but de souder, par étincelage-forgeage,
les longues barres de rails (80 à 108m) les unes aux autres. Elle effectue systématiquement le nettoyage des
abouts de rail et des points de contact de la soudeuse, le soudage par étincelage-forgeage et le meulage du
patin du rail. Cette machine mesure 24,6m et pèse 83 tonnes, elle est équipée d’un groupe générateur de 480
kW qui fournit l’énergie nécessaire.
-Le BOA 822 une machine de substitution et de libération des rails
Elle assure le détirefonnage ou dévissage automatique des attaches des anciens rails, le convoyage et
l’évacuation des anciennes attaches, la mise en place des nouveaux rails, le stockage et le convoyage des
nouvelles attaches et le tirefonnage mesuré des nouveaux rails. Elle mesure
53.50m et pèse 133 tonnes ; deux groupes générateurs de 480 kW fournissent l’énergie nécessaire et deux
réservoirs de 3000 litres assurent son autonomie.
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Les hommes au coeur du fonctionnement du BOA
Le train BOA TSO est le coeur de la méthodologie développée et brevetée pour le remplacement de longs rails
soudés. Ses équipements sont à la pointe de technologie ferroviaire et son fonctionnement est assuré par une
équipe de spécialistes qui effectuent un certain nombre de tâches manuelles indispensable.
En effet, le train BOA est préparé par les équipes de jour chargées de son ravitaillement en matériels neufs, du
rangement des matériels déposés, et de son entretien de premier niveau.
Les rails de sécurité sont démontés manuellement pour permettre le passage du train. Les pièces L sont
posées et déposées manuellement. Chaque about de rail est contrôlé avant soudage. Toutes les soudures sont
effectuées manuellement afin d’en contrôler la qualité.

Contact Presse NGE
Katia NATAF,
Attachée de presse de NGE,
06 33 26 82 84
knataf@groupe-nge.fr
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À propos de SNCF Réseau
Au sein du groupe SNCF, l’un des premiers groupes mondiaux de mobilité et de logistique, SNCF Réseau
développe, modernise et commercialise l’accès au réseau ferré dans une logique de solidarité du territoire.
SNCF Réseau est le garant de la sécurité et de la performance de 30 000 km de lignes, dont 2000 de LGV avec
800 km supplémentaires en 2017.
Créé le 1er janvier 2015 suite à la réforme ferroviaire et organisé autour de 4 métiers (accès réseau, circulation,
maintenance et travaux, ingénierie et projets), SNCF Réseau réunit SNCF Infra, DCF et RFF au sein du groupe
SNCF. Ce rapprochement stratégique vise à améliorer la qualité de service vis-à-vis de ses clients, parvenir à
l’équilibre financier de ses activités d’ici 2020 et renforcer la qualité des déplacements de 5 millions de
voyageurs et 25 000 tonnes de marchandises par jour.
Deuxième investisseur public français, comptant 52 000 collaborateurs, SNCF Réseau fait de la maintenance et
de la modernisation de l’infrastructure existante sa priorité stratégique. SNCF Réseau pilote à cet effet un grand
plan de modernisation (+ de 2,7 Mds et 1500 chantiers / an) avec une priorité donnée aux trains du quotidien
roulant sur le réseau classique.
Retrouvez l’actualité du groupe SNCF sur http://www.sncf.com/fr/presse/a-la-une
Twitter : @SNCFReseauPress
Twitter : @SNCF_infopresse

À propos de SNCF Mobilités
SNCF Mobilités est l’un des premiers groupes mondiaux de transport de voyageurs et de logistique
marchandises avec plus de 27,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires, dont 25% à l’international à fin 2014.
Présent dans 120 pays avec 200 000 collaborateurs, son objectif est d’être la référence d’excellence mondiale
des services de mobilités et de logistique.
SNCF Mobilités s'appuie sur 3 branches d’activité : SNCF Voyageurs (TGV, Transilien, TER et Intercités),
Keolis (mass transit- transports publics en Europe et dans le monde) et SNCF Logistics (transport et logistique
de marchandises). www.sncf.com

CONTACTS PRESSE :
SNCF Réseau Nord Pas-de-Calais Picardie : Jean-Yves DAREAUD – Tél : 03 20 12 47 27 – 06 31 72 72 65 - jean-yves.dareaud@rff.fr – @JYDareaud
SNCF Mobilités Picardie : Thierry AELVOËT – Tél : 03 22 82 12 07 - 06 14 30 68 30 – thierry.aelvoet@sncf.fr

16

