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INTERRUPTION DES CIRCULATIONS FERROVIAIRES 
ENTRE SAINTES ET SAINT-MARIENS ET ENTRE SAINTES 

ET COGNAC DU 31 AOÛT AU 29 NOVEMBRE 2020 

Bordeaux, le 26 août 2020 

D'importants travaux de modernisation de la ligne entre Saintes et Saint-Mariens ont débuté 
en juin 2020 et vont se poursuivre jusqu'à avril 2021. Les travaux principaux de renouvellement 
de la voie et de traitement de la plateforme nécessitent d'interrompre les circulations 
ferroviaires pendant 3 mois. 

Du 31 août au 29 novembre, le chantier va consister à renouveler ponctuellement 12 km de voie entre Saintes 
et Beillant, à créer des fossés afin de reconstituer le réseau hydraulique et améliorer la gestion des eaux 
pluviDles. 

Les travaux menés entre Saintes et Beillant concernent les axes Saintes-Bordeaux et Saintes-Cognac. 

Pendant la fermeture de la ligne, des travaux de renouvellement de la voie sont également programmés sur la 
zone de Montendre. 

Concern.int ID zone de S.iint-M.iriens, des interventions de nuit ont débuté deplJis le 13 juillet et se poursuivent 
jusqu'au 23 octobre prochain. 

Les trnvllux en g.ire de SDintes seront pour leur p.irt conduits de février à ,ivril 2021, de jour et de nuit. 

Les bénéfices de cette opération de modernisation qui durera au total 11 mois, sont nombreux : 

pérenniser l'état de la voie sur Saintes-Beillant et à proximité de Saint-Mariens 
supprimer le risque d'arrêt des circulations sur la section Beillant-Saint-Mariens en cas de rupture de 
traverses dans la zone de Montendre 
supprimer les limit.itions de vitesse Dctuelles à S.iint-Mmiens en décembre 2020 et entre S.iintes et 
Beillant en février 2021. 

D'un montant global de 29,94 millions d'euros, les travaux sont rendus possibles grâce à l'engagement de 
l'Etat (46,75%), de la Région Nouvelle-Aquitaine (30,30%), du Département de la Charente-Maritime (14,60%) 
et de SNCF Réseau (8,35%). 

Une seconde phase de travaux SlJr ce même linéaire est en cours de définition, pour une réalisation à l'horizon 
2024-2025. 



 
 

 

PAGE 2/2 

 

 

 

 

(j) INFOS VOYAGEURS 
TER et la Région Nouvelle-Aquitaine proposent pendant t oute la durée des travaux un plan 
de transport de substitution. 

Sur internet : 
• snd.com 
• ter.snd.com/nouvelle-aquitaine 
• intercites.snd.fr 

Par téléphone : 

ALLO TER NOUVELLE-AQUITAINE 

0 800 872 872 
VOS COHSltuUI I DU L.IJNDI AJJVl NDUOI Dl 6H JO À 1tH10 

Sur mobile : 
Assistant SNCF à télécharger 
gratuitement 

Sur Twitter : 
@TERNouvelleAO 
Suivez en temps réel toute l'info trafic 
de vos TER tous les jours du lundi au 
vendredi, de 6h à 10h et de 16h à 20h. 

Contacts presse 

Préfecture de la région Nouvelle-Aquitaine : Sophie Bilia 05 56 90 60 18 pref-communication@gironde.gouv.fr 
Région Nouvelle-Aquitaine: Rachid Belhadj 05 57 57 02 75 presse@nouvelle-aquitaine.fr 
Département de la Charente-Maritime: Muriel Tabary-Dumas 06 14 42 02 99 - muriel.tabary
dumas@charente-maritime.fr 
SNCF Réseau : Geneviève Latxague 06 33 19 01 56 - genevieve.latxague@reseau.sncf.fr 
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