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Gros chantier en vue de [a

future navette ferroviaire
Une voie de retournement est en construction à Niversac. Pour ce faire, [e trafic
a été interrompu pendant trente-deux heures, [e temps d'une opération coup de poing
Hervé Chassain
h.chassain@sudouest.f
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ur près d'une centaine de
mètres, la voie fenée a été
démontée au niveau de la
gare de Niversac, à Saint-Laurentsur-Manoire, sur la commune de

Boulazac-lsle-Manoire. Du vendrediE octobreà22 heures au dimanche u octobre à 6 heures du
matin, les trains des lignes Péri-

gueux-Brive et Péùgueux-Agen
qui passent par là avaient été
remplacés par des bus. « Durant
32

heures, c'est ce que nous ap-

pelons une opération coup de
poing » explique Christophe
Brochard, ingénieu au pôle rê
gional

SNCF Réseau,

charç de la

maîtrise d'oulrage. Il s'agit de
créerune voie de retoumement,
une troisième voie en impasse,
parallèle aux deux existantes, et

de la rêlier aux autres par des aiguillages. Elle sewira à la future
navette ferroviaire de l'agglomê

ration périgourdine entre Mussi.
dan et Niversac, permettant aux

trains de repartir dans l'autre
sens sur

la bonne voie

sans

Les lignêg vers Brive et AEen ont été coupées à ta gare de Nlversac.

lmprévu
ocrobre, c'érair l'effer-

ment du trâfic ferroviaire dimanche matin était un impérati[ au sque de se voir attriblrer

des pénalités. Deux

d'environ

une

équipes

üngtaine

d'hommes et quelques femmes
en orân8e, équipés de nombreux engins, sont au ffavail
pour refaire I'assise des voies,
avant d'assembler des rails et
des aiguillages prémontés en

atelier qui attendent empilés.
Un Meccano géant qui doit s'a-

»

hauteur et un terrain stable afin
de poser les rails », explique
d'ailleurs un problème de soussol instable à cause de maté-

16

suDcr_]Esr

rnent pour obtenir la bonne

Christophe Brochard.

vescence. Sous le soleil, les
équipes d'ouvriers des sociétés
du$oupe NCE, tiiulaire du marché, opéraient avec la pendule
en point de mire. Le rétabiisse-

/(

juster parfaitement.
Quelques techniciens de sNCF
Réseau veillent à la bonne exécution des trevaux- « L€ plus long et
le plus délicat, c'est le terrasse-

gêner ie trafic.

samedi

srÉpHANE KLE N

C'est

riaux hétérogènes qui a fait
transpirer les équipes dans
l'après-midi. ll a fallu refaire une
panie déjà achevée et creuser
pour remplacer les remblais. Un
impréw qui a demandé aux en-

De nombrâux ouvriers volontaires participaient à cette
opération. sreca,r're KLE N/ « sùD ouÊsr »

à

treprises de faire venir des

rès Iong à préparer et très cot-

partagent l'ardoise

moyens supplémentâires. Avant
de mettre le ballast, ces gros
cailloux qui bloquent les rails, il
faut une sous-couche d€ gEves

teuK

égales. La pose des aiguillages re
liantles trois voies est complexe

humidifiées pour bien se tasser
contre un voile en géotextile. Pari réussi : dimanche matin, les
trains circulaient à nouveau vers
Brive et Agen.

«

Il faut de cinq à sept ans

de préparation, et la date du
chantier doit être fixée ffois ans
à

l'avance »,explique Christophe

Brochard. Ce chantier au long
cours, commencé en iuiller 2o2l

et devant s'achever en juin 2022,
effectué en partle de nuit, le
week-end et en interrompant le

trafic, est facturé
7 millions d'euros
Ce tlpe d'opération est à la fois

7

milllons d'eu-

ros. La Région NouvelleAquitaine et le crand Périgueux se

pârts

un réseau d'évacuation cles eau)
a été réalisé, Ia signalisation ser.

refaite.et Jes quais serônt ré
novés pour améliorer leur acces

sibilité.

Irois autres « nuiB colrps d(
poing » sont prér,ues les:3 oc
tobre,

u mars zozz, puis du l

ar-

D juin, juste avant la mise en ser

vice.

- La navette, une idée vieille de trente ans
lnitiatement prévue en 2015, ta mise en service de
cette navette est désormais annoncée pour juillet
2022, avec un train toutes [es trente minutes
Les

importants travaux en cours

au niveau de

1a

gare de Niversac,

à Saint-Laurent-sllr-Manoire sur
la commune de Boulazac (llre ci
dessus), ne trompent pas:la na-

vefte ferroüaire du crand Péri
gueux est llien sLrr des rails. L'idée, iancée il y a trente ans par

des chemirots

périgourdins

syn<iicalistes, étair alors de créer
une liaison ôuest-Ëst, de lavallée

de i'tsle à Boulâzac. er Llne

se-

conde du Nord au Sud, d'Agonac
à La Douze, en ulilisant Ie poten-

lacques Auzou. La pârticipaüon
de Ia négron, devenue opératrice
des trains express régionaux
(TER), était indispensable- Très
vite, il est apparu que cette naâ

vette devrait être restreinte à
l'axe Ouest-Est en utilisânt d'abord les trains des Iignes régulières passant sur cet itinéraire,
puis en les renforçant par des
trains locaux faisant I'aller-retour entre Mussldan et Niversac.
L'objectif est d'avoir au mini-

mum une liaison toutes les de-

tlel des ljgnes passant par Péri-

miàeures, au moins aux heures

gueux

depointe. En 20i0, sa miseen se[vice étaitannoncée pour2015. La

projeta iait son cllemin a
fil des années, porté par les présidents sr-rccessil! de la Coinmunauté rJ'aggicinéràtion, xavier
Le

Darcos, Clâu,:ie Berit-Debar plris

Région vientd'annoncer sa mise
en serÿice en juillet 2o22.ll faut y

croire, onyest presque,

Lê navette ferroviaire sera assurée par des trains express
régionaux réguliers, renforcés par des tralns locaux.
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