
Modernisation des infrastructures  
ferroviaires entre Boisseaux et cercottes

Paris-orléans : 
Plus de régularité Pour 
170 trains journaliers

Paris-Orléans est une ligne majeure du réseau ferré national. C’est le tronc 
commun des axes Paris-Bordeaux et Paris-Toulouse-Barcelone, et est un corridor 
multimodal européen principal. 170 trains par jour circulent sur la ligne : fret, 
TER et grandes lignes.

La ligne Paris-Orléans, et plus précisément la section Boisseaux-Cercottes, va 
connaître un important programme de travaux de 2018 à 2021. Ils ont pour 
objectif de faciliter la gestion des situations perturbées sur la ligne, de retrouver 
la vitesse de circulation nominale sur certaines portions dégradées, et de 
permettre une meilleure maintenance des installations modernisées. À terme, 
l’ensemble des travaux permettra une régularité accrue des circulations pour 
l’ensemble des voyageurs.
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une Perennisation de cette ligne structurante Pour 50 ans

Les travaux de modernisation de la section 
Boisseaux-Cercottes seront suivis d’une opération 
importante : 

Renouvellement des voies  
à partir de fin 2021 dans le 
cadre du remplacement 
périodique des installations 
pour 70 millions d’euros

70 millions 
d’euRos

financeMent

< Pour s’inforMer : www.sncf-reseau.fr/cvl

Direction territoriale SNCF Réseau Centre-Val de Loire.
7, rue Molière – CS 42420
45032 Orléans Cedex 1
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infos travaux
Les travaux de ce programme seront réalisés 
de 2018 à 2021.

Ils seront organisés par famille : 

Les travaux réalisés amélioreront la régularité 
de la ligne Paris-Orléans : 

aiguillage : élément de la voie ferrée qui permet d’assurer 
les bifurcations et les croisements d’itinéraires.

iPcs (installations PerManentes de contre-sens) : 
installations techniques permettant aux trains de circuler dans  
le sens contraire au sens normal de la voie.

Plan de voie : disposition des voies ferrées sur un site  
et possibilités de mouvements des circulations ferroviaires.

voies de service : voies servant à la manœuvre des trains 
ou au stationnement.

Polt : Paris-Orléans-Limoges-Toulouse.

au total,  
entRe 50 et 100 agents 
seront mobilisés sur  
les plus fortes périodes 
de travaux.

génie civil

voie et caténaiRe

signalisation et essais

2018

2019 – 2020

2020 – 2021

un gain de régularité Pour tous les voyageurs

c’est-à-dire

situation normale situation perturbée
sans ipcs

situation perturbée
avec ipcs

l’essentiel sur le Projet

les tRavaux 
seRont Réalisés 
pRincipalement de jouR 
et ponctuellement 
de nuit, plusieurs 
semaines par an. 
certaines opérations 
seront réalisées 
pendant les week-ends 
d’interruption des 
circulations sur l’axe 
polt.

L’ENSEMBLE Du LINéaIRE CONNaîTRa  
DES TRaVaux SPéCIFIquES, aVEC DES zONES 
PLuS PaRTICuLIèREMENT TRaITéES.

ensemble du linéaire : DéROuLagE DE CâBLES SIgNaLISaTION ET TéLéCOM, 
TRaVaux DE SIgNaLISaTION FERROVIaIRE (pose et dépose de feux de signalisation, 
création / suppression de centres techniques).

vers Limoges / Toulouse

vers Étampes / Paris
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artenay :  
dépose d’aiguillages, modification 
caténaire, suppression de voies 
de service*, création d’un nouveau 
poste d’aiguillages 
télécommandé, modification des 
installations de signalisation.

toury :  
modification du plan de voie* : 
dépose et pose d’aiguillages*, 
modification caténaires, création de 
voies de service, agrandissement 
du poste d’aiguillages, modification 
des installations de signalisation, 
localisation d’une zone de stockage 
des matériaux pour la durée du 
chantier.

fleury-les-auBrais :  
agrandissement du poste 
d’aiguillages.

cercottes :  
pose d’installations de signalisation, 
pose d’aiguillages, travaux de 
modification caténaire.

vers Limoges / Toulouse

vers Étampes / Paris
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ils lèveront  
la limitation de vitesse 
à 100 km/heure en place 
depuis 2016 à toury, pour 
ReveniR à une vitesse  
de 200 km/heuRe.200km / h

12  / h
maxi

12  / h
maxi

4  / h
maxi

débit identique à la situation 
normale.

loRs des situations peRtuRbées : 

vitesse de circulation augmentée.

EN CRéaNT DES IPCS* SuR La VOIE 
CENTRaLE, les tRains en pRovenance 
de paRis pouRRont empRunteR la voie 
à contRe-sens DaNS DES CONDITIONS 
quaSI-IDENTIquES au SENS NORMaL.


