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REPRISE DES CIRCULATIONS ENTRE OLORON-SAINTE-MARIE ET BEDOUS :
UNE VINGTAINE DE CHANTIERS ACTIFS CHAQUE JOUR

Depuis le 26 septembre 2014, huit groupements d'entre-

prises et 56 sous-traitants se relaient et se complètent pour

mener à bien les travaux de réouverture de la ligne

ferroviaire Oloron-Sainte-Marie - Bedous. Entre 300 et 400

personnes sont à pied d'œuvre chaque jour, sur la vingtaine

de chantiers en cours en simultané. Le point sur les travaux.

SEPTEMBRE - DÉCEMBRE 2014 : ENTRETIEN DE
LA VÉGÉTATION ET DÉPOSE DE L'ANCIENNE VOIE

Après 30 ans d'arrêt des circulations, la végétation avait repris ses droits sur

l'ancienne ligne ferroviaire : les travaux ont commencé par une importante opération de débroussaillage sur un périmètre de

325 000 m², l'équivalent de 50 terrains de football ou presque. 

La seconde étape consistait à déposer vieux rails et traverses sur les 24,6 km du tracé d'Oloron-Sainte-Marie jusqu'à Bedous. 



LES TRAVAUX EN COURS DEPUIS JANVIER 2015

n La plateforme

La platefome est délestée de son ballast, creusée sur 70 cm de

profondeur en moyenne, afin d'enlever les anciens matériaux

(280 000 m³ de déblais, soit l'équivalent du volume de près de

75 piscines olympiques). Elle est ensuite terrassée puis nivelée. 

Son réseau de drainage et d'assainissement est également

remis aux normes techniques actuelles. Objectif : assurer un

bon drainage pour maintenir durablement la stabilité de la

plateforme.   

A ce jour, les 3/4 de la plateforme ont été traités.
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n Reprise de plus de 150 ouvrages d'art et en terre

Les ponts, viaducs, tunnels ou les talus ferroviaires ont eux

aussi subi les effets du temps, même si leur structure reste

saine. Ils font, néanmoins, l'objet de travaux plus ou moins

importants, en particulier sur :

• le confortement des remblais et des déblais ;

• le remplacement de 12 tabliers de ponts métalliques par des

tabliers en béton, et renforcement de leurs culées. Huit d'entre

eux ont d'ores et déjà été remplacés sur les communes de

Bidos, Gurmençon, Eysus, Lurbe - Saint Christau, Escot,

Sarrance et Bedous ;

• la réfection des ponts en maçonnerie et reprise d'étanchéité

des murs de soutènement et de six tunnels : Oloron-Sainte-

Marie, Les Fontaines d’Escot, Le Mail du Couret, Espalungue,

Salet, Araou ; 

• la remise en état de buses, dalots et autres conduites

d'évacuation permettant aux eaux pluviales et aux cours

d'eau de s’écouler librement. Une dizaine de ces ouvrages

sont redimensionnés pour répondre aux nouvelles normes

et prévenir tout risque de submersion de la plateforme

en cas de crue.

La protection des parois rocheuses, 

des opérations de prévention

Sur 15 km de ligne, entre Asasp-Arros et Bedous, les parois

rocheuses nécessitent l'installation de 6 500 m² de

grillages plaqués pour éviter les chutes de pierres,

ainsi que 1 000 mètres d'écrans pare-bloc empêchant

les chutes de rochers de façon localisée. La méthode : les

chant iers  sont  généra lement  app rovis ionnés  par

hél icoptère, ou par grue dans certaines conditions

particulières comme cela a été le cas sur la zone de 

nidification du vautour percnoptère (cf. p. 3). Après le

stockage des protections en haut de la paroi, celle-ci

est forée à divers endroits pour y insérer les points

d'ancrage des grillages, des barres longues de 6 mètres

au minimum. Les protections sont ensuite déroulées et

fixées par des cordistes – une vingtaine de personnes -

descendant en rappel tout au long de la paroi.      



LES TRAVAUX À VENIR : POSE DE LA NOUVELLE VOIE, SIGNALISATION ET
SÉCURISATION

n Aménagement et remplacement de passages à

niveau

Le passage à niveau de Bidos (n°34) est en cours d'aménagement,

afin d'assurer la circulation des trains en toute sécurité sur le rond-

point routier construit sur le tracé après ’arrêt des circulations sur la

ligne. La nouvelle voie y a pris place fin juin.

Des premiers rails de 108 mètres ont été livrés fin juin à Oloron-

Sainte-Marie, marquant le lancement de la pose industrielle de la

nouvelle voie. Celle-ci sera constituée à terme de 50 km de longs

rails soudés, 41 000 traverses en béton et 70 000 tonnes de ballast

neuf. Outre la pose de ces composants, il s'agit de positionner la

voie à la bonne hauteur, de la stabiliser puis de la niveler. Les rails,

eux, seront réglés cet automne, à raison d'un kilomètre par jour,

leur mise en précontrainte nécessitant des conditions de

températures particulières.

A la fin de ces travaux sur les zones concernées, les quais des haltes

seront créés. Ces haltes en projet sont au nombre de 4 : Bidos,

Lurbe-Saint-Christau, Sarrance et Bedous. 30 000 mètres de

clôtures seront enfin posés, afin d'éviter l'accès au domaine

ferroviaire et d'assurer la sécurité des personnes aux abords

de la voie. 

Quatre ponts ferroviaires sont en construction, afin de remplacer

les passages à niveau d'Escot (n°46 et 48), d'Asasp-Arros (n°50)

et d'Osse-en-Aspe - Sarrance (n°55). Ce dernier, le plus avancé

des quatre ouvrages, a été achevé fin juillet. 

6 passages à niveau, essentiellement piétons, ont par ailleurs

été supprimés sur les communes de Gurmençon (n°37),

d'Asasp-Arros (n°40 et 49), Lurbe-Saint-Christau (n°43) et

Sarrance (n°52 et n°54). 

Enfin, l'équipement des centres de contrôle et le câblage

nécessaires au fonctionnement des 17 passages à niveau, qui

seront automatisés et équipés de demi-barrières, sont déjà en

cours. En attendant leur mise en fonction, une signalisation

provisoire a été installée à l'attention des riverains. Leurs moteurs

et les feux de signalisation seront quant à eux installés lors des

phases de finition des travaux de voie.

Les travaux de signalisation avanceront également au rythme

des chantiers de voie. La ligne sera équipée d'un système

d'exploitation par « navette » : un compteur d’essieux autorisera

ou non l'entrée d'un train sur la ligne, empêchant que deux

trains puissent circuler en même temps sur cette voie unique

sans déviation.  

Dernière étape : après ces travaux, SNCF Réseau procèdera aux

essais de voie et de signalisation, en vue de l'intégration de la

ligne Oloron-Sainte-Marie - Bedous au réseau ferré national,

pour sa mise en service commerciale au printemps prochain.

La ligne a été conçue pour pouvoir être électrifiée et 

pour accueillir à l'avenir des trains de fret.

La proTecTion du vauTour percnopTère

En février-mars, le vautour percnoptère, une espèce protégée, rentre en Europe

pour se reproduire, après sa migration en août vers le sud du Sahara, où il passe

automne et hiver. Pour la couvaison et l'envol de ses petits, cet oiseau aime

nicher au creux des falaises, dans un environnement calme. C'est ainsi que

depuis 2011, onze couples de vautours percnoptères rejoignent chaque année

les nids qu'ils ont construits dans les parois rocheuses de la Vallée d'Aspe, entre

Escot et Sarrance. Cette année encore, ils ont regagné leurs nids et surveillent

la croissance de leurs petits. 

Grâce à un travail conjoint avec la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), SNCF

Réseau a adapté l’approvisionnement des zones de chantier de la vallée en tenant compte du positionnement des nids. Néamoins,

tous les travaux bruyants à proximité ont été arrêtés depuis la mi-mars. Ceux-ci devraient reprendre dès le mois de septembre.
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AU CŒUR DU PROJET, L'INSERTION PAR L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 
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Le chantier Oloron-Saint-Marie - Bedous inclut une clause d'insertion de 30 000 heures. Les entreprises de travaux sont ainsi appelées

à recruter des demandeurs d'emploi de longue durée, des jeunes sans diplôme ou sans expérience professionnelle, ou des bénéficiaires

de minimas sociaux, résidant dans les communes concernées par le chantier, selon des pourcentages d'heures prédéfinis pour chacune

d'entre elles, en fonction des marchés. Pôle emploi, missions locales, agences d'intérim, associations d'insertion… sont sollicitées pour répondre

à leurs besoins. Les contrats à durée déterminée, à temps plein, s’échelonnent entre 6 et 17 mois, accompagnés d'actions de formation

réalisées sur le terrain. De quoi tester les motivations des bénéficiaires, voire de les embaucher en fin de contrat. 

23 ans, Brahima n'diaye, originaire d'Oloron-Sainte-Marie, bénéficie de ce dispositif. Jusqu’à présent, il alternait

missions intérim et périodes de chômage depuis de nombreuses années. Sans diplôme et en recherche d'un

emploi stable, la Mission locale lui a proposé de rejoindre le chantier et l'entreprise qui a fait appel à ses services

compte désormais le recruter. 

3 questions à Brahima N'Diaye

n Comment avez-vous été recruté pour ce chantier ?

J'ai été contacté par la Mission locale. Après un rendez-vous en agence d'intérim, au cours duquel on m'a présenté le poste, j'ai effectué plusieurs

missions courtes, puis on a m'a embauché pour trois mois. Je travaille pour l'entreprise Guintoli, qui gère la réparation des ouvrages d'art souterrains.

n Quelles sont vos missions ? 

J'ai d'abord réalisé des travaux de maçonnerie sur les ouvrages d'assainissement. A présent, je participe aux opérations de béton projeté dans les

tunnels, un travail un peu plus spécialisé.           

n Que retirez-vous de cette expérience ? 

C'est un travail d'équipe, j'apprends beaucoup au contact des autres, car ils ont l'habitude de se déplacer de chantier en chantier. Je ne connaissais

pas le monde ferroviaire, j'avais surtout travaillé en usine, un peu aussi dans le bâtiment. Je me sens bien, les tâches sont variées, on n'a pas le

temps de s'ennuyer. En fait, je pense avoir trouvé ma vocation, les déplacements ne me font pas peur, et puisque le travail est là, je suis preneur.

Cette expérience m'apporte beaucoup, et j'espère qu'elle va me servir de tremplin. En tout cas, il y a une embauche en perspective.  

Le chantier à votre écoute
Nous vous remercions de votre compréhension pour la gêne occasionnée pendant la durée de ce chantier. Durant ces 18 mois de travaux,

un numéro vert est à votre disposition. Il vous permet de poser vos questions à l’encadrement du chantier : 0800 085 162

Les ouvRAges d'ARt de LA Ligne
oLoRon-sAinte-MARie - Bedous :

• 31 ponts ferroviaires, dont 15 métalliques, 

10 maçonnés et 6 à dalle béton

• 3 ponts routiers

• 73 murs et perrés (ouvrages de soutènement)

• 65 ouvrages hydrauliques 

• 6 tunnels et 1 galerie

• 4 kilomètres de murs de soutènement


