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Dossier Technique
LGV Sud-Est Européenne (LN1-LN4)

Remplacement des appareils de voie de la bifurcation de Montanay.
2021, année du 40ième anniversaire de l’ouverture de la première ligne à grande vitesse française
entre Paris et Lyon, a vu se dérouler les travaux de régénération des appareils de voie de la bifurcation de Montanay. Ces appareils de voie de grande tangente donnent la bifurcation entre l’ex LN1 et le prolongement vers LN4 puis, plus au Sud, vers LN5. Posés en 1990, ils s’inscrivent dans un vaste programme
de régénération qui s’étendra jusqu’en 2028. L’article ci-après, revient sur l’historique de
ces appareils et la réalisation des travaux.

 Situation et Historique
Ces appareils de grande tangente (1/65), situés au PK 380+500, donnent la bifurcation entre :
• A 230 km/h, par l’ex LN1 pénétrant dans Lyon par Sathonay et Lyon Saint Clair pour rejoindre la gare de Lyon Part Dieu
• A 300 km/h, pour le prolongement sur le Sud, LN4 puis LN5, pour rejoindre la première
gare sur LGV sur cet itinéraire (Lyon Satolas désormais Lyon Saint Exupery).

Les appareils de voie ont été posés en 1990 dans le cadre de la prolongation
de la LGV Paris Lyon, jusqu’à Valence, et dans un premier temps jusqu’à l’aéroport Gare TGV de Satolas pour les Jeux Olympiques de 1992. Ces 1ers appareils à être renouvelés s’inscrivent dans un vaste programme de renouvellement de la LGV LN4 (Voie Courante et Appareils de Voie) qui se déroulera sur la période 2021 à 2028. Initialement posés sur plancher bois, ces appareils sont remplacés par la dernière technologie
d’appareils sur plancher béton.

 Planning
Comme pour les précédents appareils de voie posés
en 1990, une aire de montage commune aux deux appareils a été réalisée à proximité de la bifurcation, au
2ème semestre 2020.
Les travaux préparatoires ont eu lieu du 08/03/2021 au
16/04/2021), dans des plages génériques d’interception, de nuit, de 23h15 à 5h15. Ils consistaient en l’approvisionnement et le montage des ADV hors zone
 Aire de montage des ADV en 1990 - Crédit Photo : Philippe BALSON
dangereuse.
Les travaux principaux préparatoires (en voie), se sont déroulés du 19/042021, au 05/06/2021, dans des plages de
nuit aménagées de 9h10 sur la voie de chantier en grand, et de 6h25 en simultanée (sauf nuit de Vendredi/
Samedi : 5h25).
La réalisation proprement dite s’est déroulée lors d’une « Opération Coup de Poing » (OCP), de 30h00 en simultanée, lors des :
• Weekend de l’Ascension du vendredi 14/05/2021 à 23h15 au dimanche 16/05/2021 à 5h15
• Weekend de la Pentecôte du samedi 22/05/2021 à 23h15 au lundi 24/05/2021 à 5h15
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 Aire de montage des ADV en 2021 - Cré
Les travaux de finition se sont intégrés aussi dans les plages génériques, du 07/06/2021 au 11/06/2021, de nuit de
nuit de 23h15 à 5h15.

Ce plan de transport adapté a conduit à un impact sur les 300 sillons, pour chacune des OCP.
Au vu de la conception particulière de ces grands appareils de voie, (un unique, l’autre similaire aux deux premiers
posés sur la LGV A à Courtalain), l’approvisionnement du matériel de secours (4 demi-aiguillages et 2 cœurs à
pointe mobile), s’est finalisé le 15 aout 2021 au parc de secours de Montchanin.

 Limitations temporaires de vitesse (LTV120 vs LTV100)
Les travaux se sont réalisés de nuit selon les plages définies ci-dessus sous couvert de ralentissements à 120 km/
h (pose d’une signalisation latérale) et 160 km/h (utilisation des Commutateurs (Cm) LTV terrain par signalisation
de cabine).
• Du mardi 20/04/2021 à 5h00 au mardi 27/04/2021 à 5h00 : LTV 160 V1 et V2 sur 4 000 m
• Du mardi 27/04/2021 à 5h00 au mardi 08/06/2021 à 5h00 LTV 120 V1 et V2 sur 2 600 m dans 4 000 m de
LTV 160
• Du mardi 08/06/2021 à 5h00 au samedi 12/06/2021 à 5h00 LTV 160 V1 et V2 sur 4 000 m
Pour la ligne Paris Marseille, les trains circulent à la vitesse nominale maximale de 300 km/h, les pertes de temps
liées aux LTV de chantier sont estimées, dans le cas le plus défavorable, à 3 minutes sur la voie 1 et à 3 minutes
30 sur la voie 2.
La réalisation des travaux sur 30 heures, avec reprise du trafic à 120 km/h représente une prouesse technique permise grâce aux équipes de l’ingénierie, de l’Infrapôle LGV Sud Est Européen, et du groupement
EIFFAGE RAIL.

Des études spécifiques :

Les référentiels travaux MT03003 et MT00271 autorisent la vitesse
de 120 km/h pour des travaux de dégarnissage mécanique (avec
une dégarnisseuse). Dans le cadre de ce chantier, le dégarnissage
a été réalisé avec des engins à pneus (pelles et chargeurs), ce qui
aurait limité le passage des TGV après travaux à 100 km/h. Ce taux
de LTV a été jugée non acceptable sur cet axe stratégique, aussi
une nouvelle procédure travaux a été sollicitée auprès de DGII DTR
VA T (Direction de l’ingénierie).
Une étude de faisabilité complétée par des mesures in situ après
travaux ont été réalisées et ont permis de créer une nouvelle fiche
travaux qui sera utilisable sur l’ensemble du réseau LGV : Renouvellement d’Adv LGV à V 120 km/h avec dégarnissage traditionnel.

 Bull Chargeur à pneus - Crédit Photo : Philippe BALSON

 Coût
Le financement du projet est assuré à 100% par SNCF Réseau sur l’enveloppe
renouvellement de la voie pour un montant total de 11,8 M€.
Le plan de relance COVID-19 a contribué au financement de l’enveloppe.
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 Déroulé du chantier
70 agents de l’Unité Travaux, et une centaine d’agents
d’EIFFAGE se sont relayés pendant ces 2 week-ends.
A noter que la partie montage, vérifications techniques et essais, des
installations de signalisation électrique et mécanique, ont été réalisés
par des agents SE et SM de l’Infrapôle LGV Sud-Est Européen.

édit Photo : Philippe BALSON

 Photos du chantier - Crédit Photo : Philippe BALSON

 Aspect technique des Appareils de Voie MIM
Les appareils de voie posés sont de technologie MIM (Manœuvre Intégrée Mécanique), sur supports béton.
Installés sur LGV, ils comprennent des
pièces spécifiques pour :
➔
➔
➔
➔

Le dispositif de manœuvre,
Les VCC, VCPM et leur support
Les renvois de l’attaque multiple
La totalité des tringles d’écartement

 MIM en place - Crédit Photo : Philippe BALSON

 Vue du caisson MIM - Crédit Photo : Philippe BALSON
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Avantages des appareils MIM :
De par l’absence de tringle dans les cases, les opérations de Bourrage Dressage Mécanique Lourd, seront plus efficaces (continuité
du BDML), en terme de rendu et durabilité, rapide, et ne seront
moins sujet à aléas de BDML des appareils classiques
(détérioration de tringles, ….).

 Conceptions de la Manoeuvre : Ancienne (à gauche) - Nouvelle MIM (à droite) - Crédit Photo : Philippe BALSON

Et demain ?
Le MIMH (H comme Hydraulique),
permettant de supprimer le porte à
faux du mécanisme du moteur.

Un prototype a été posé au PRS16
sur LGVA, en aout 2019 (tg 1/15,3)

 En cours de chantier—ADV : Ancien (à gauche) - Nouveau (à droite) - Crédit Photo : Philippe BALSON
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