
 

Régénération des trois lignes ferroviaires 
de l’Etoile de Saint-Pol-sur-Ternoise 

 
 

 

Ouvrages d’Art 

Maître d’ouvrage : 

SNCF Réseau 

Maître d’œuvre : 

SETEC (APO → DET) 

Entreprises : 

WATTEZ 
TSV 
LASSARAT 

Années : 

Etudes : 2017 à 2019 
Travaux : 2019 à 2021 

Caractéristiques principales : 

3 lignes sur 130 km de voie 
ferrée, 
1 PRa TPJ vériné remis en 
peinture 
7 OH remplacés, 
2 étanchéités réfectionnées, 
72 OA/OH réparés, 
Coût travaux OA : 1 159 k€ HT 
Coût MOE OA : 158 k€ HT 

Contexte 
 
Dans le cadre du Contrat de Plan Etat-
Région (CPER), la Région Nord – 
Pas-de-Calais finance la régénération 
des 3 lignes que constituent l’Etoile de 
Saint-Pol-sur-Ternoise, soit Béthune – 
St-Pol, St-Pol – Etaples et Arras – St-
Pol. 
Ces trois lignes, menacées de 
fermeture compte tenu de leur vétusté, 
comptent de nombreuses zones de 
limitation permanente de vitesse 
inférieure à 60 km/h. 
Le principal objectif de l’opération est 
la régénération des trois lignes afin 
d’éviter leur fermeture. 
 
Ces trois lignes constituent un 
ensemble d’environ 130 km de voie 
ferrée et comptant plus de 200 
ouvrages d’art (OA) et ouvrages 
hydrauliques (OH) existants. 
En fonction de la nature des travaux 
d’ouvrages d’art, les ouvrages ont été 
regroupés dans des marchés 
différents selon le niveau d’interface 
avec la voie ferrée. 
 
Les natures de travaux réalisées sur 
les OA et OH existants sont les 
suivantes : 

• 7 OH remplacés, 

• 1 Pont-Rail vériné pour 
remplacement des appareils 
d’appui et réfection de la 
protection anticorrosion 
amiantée, 

• 2 étanchéités sur OA et OH 
réfectionnées, 

• 72 OA et OH nécessitant des 
réparations. 

Mission de Diadès 
 
SNCF Réseau a confié au groupement 
setec – setec ferroviaire, setec diadès, 
setec internationnal – la maîtrise 
d’œuvre complète de la conception à la 
réalisation, soit de l’APO à l’AOR, de la 
modernisation des trois lignes. 
 
Dans un premier temps, setec diades a 
réalisé l’analyse des éléments d’études 
produits jusqu’alors et de l’ensemble 
des données d’entrée concernant l’état 
des ouvrages, et a effectué différentes 
tournées de visite afin d’apprécier 
l’environnement et les enjeux liés à 
chacun des ouvrages. Cela a permis 
d’affiner le programme de travaux 
(APO), de prioriser les interventions, 
puis de produire les prescriptions 
techniques (DCE). 
 
Ensuite, setec diades a réalisé 
l’analyse technique des offres (ACT) 
des marchés travaux concernés par 
des travaux d’OA. 
 
Enfin, setec diades a réalisé le VISA 
des documents d’exécution et 
l’assistance à la DET en lien avec les 
travaux sur les ouvrages d’art et 
hydrauliques. 

Compte tenu des contraintes spécifiques du site (cours 
d’eau sensible avec faible tirant d’air et tirant d’eau) et de la 
présence d’amiante dans l’ancienne peinture, la réfection de 
la peinture anti-corrosion a été réalisée sous confinement et 
avec un tablier vériné d’une cinquantaine de centimètre 
permettant de dégager une hauteur de travail suffisante. 

Remise en peinture du tablier d’un PRa 
métallique amianté 
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