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Nantes, le  2 février 2017

Le comité de pilotage du projet de contournement ferroviaire des sites industriels de Donges s’est 
réuni le 2 février 2017. Sous l’égide de Monsieur Henri-Michel Comet, préfet de la région Pays de la 
Loire, ce comité réunit l’ensemble des partenaires du projet : Total raffinage France, la Région des 
Pays de la Loire, le Département de Loire-Atlantique, la Communauté d’agglomération de la région 
nazairienne et de l’estuaire (CARENE), la Commune de Donges, le Grand port maritime de Nantes-
Saint-Nazaire et SNCF Réseau. 

Lors de ce comité, les partenaires ont :
• pris acte du dépôt du dossier préalable à l’enquête publique par SNCF Réseau, maître d’ouvrage du 
projet, le 6 janvier 2017. Sur la base de ce dossier, l’enquête publique se déroulera à partir de la deuxième 
quinzaine de juin 2017 ;
• arrêté les modalités et le calendrier liés au financement du projet dans sa totalité.

Tout se présente comme prévu. 

Rappel du calendrier de l’opération
• 2017 : enquête publique / déclaration d’utilité publique (DUP) et études d’avant-projet détaillé ;
• 2017/18 : études détaillées de projet ;
• 2018/19 : début des travaux ;
• Fin 2021 : mise en service prévisionnelle.

La concertation se poursuit tout au long du projet. Des ateliers sur les thématiques issues de la concertation  
préalable de 2015 (cadre de vie et patrimoine) se tiennent régulièrement et en fonction de l’avancement 
du projet, afin de partager et améliorer son élaboration. Par ailleurs, des rencontres régulières avec les 
entreprises concernées par le projet sont par ailleurs organisées.

Des informations d’actualité sont mises en ligne sur le site internet www.sncf-reseau.fr
Les acteurs du projet
SNCF Réseau est maître d’ouvrage de l’ensemble des études techniques relatives au contournement 
ferroviaire des sites industriels de Donges et des rétablissements routiers. 
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Les études préalables à l’obtention de la déclaration d’utilité publique sont partagées et financées par : 
• L’Union européenne ;
• L’État ;
• Total raffinage France 
• La Région des Pays de la Loire 
• Le Département de la Loire-Atlantique 
• La CARENE (Communauté d’agglomération de la région nazairienne et de l’estuaire) ; 
• La Commune de Donges 
• Le Grand port maritime de Nantes-Saint-Nazaire 
• SNCF Réseau
Ces partenaires sont membres du Comité de pilotage présidé par le préfet de région Pays de la Loire

La ligne ferroviaire Nantes - Le Croisic traverse un site industriel de 350 hectares comprenant une raffinerie 
(TOTAL), un site emplisseur de Gaz de Pétrole Liquéfié (ANTARGAZ) et un stockage de carburants (SFDM). 
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Environ 60 trains circulent quotidien-
nement sur cet axe, transportant plusieurs 
milliers de voyageurs et des marchandises 
et dont 14 d’entre eux s’arrêtent à la halte 
ferroviaire de Donges située à proximité 
immédiate des sites industriels.

En 2008, l’État a initié avec Total Raffinage 
France et SNCF Réseau, une réflexion 
sur la possibilité de réaliser une déviation 
de la voie ferrée et une délocalisation 
géographique de la halte ferroviaire.  

Le projet de contournement des sites 
industriels de Donges a pour objectifs de:
• réduire l’exposition de la voie ferrée aux 
risques industriels ; 
• pérenniser l’activité de la raffinerie et 
des sites attenants dont le port de Saint-
Nazaire ;
• améliorer l’accès à la desserte ferroviaire de Donges.
Le tracé de projet choisi et soumis prochainement à l’enquête publique propose un passage de la voie ferrée 
entre le bourg de Donges et le Nord de la RD100 qui est conservée. Son c

oût estimé, à ce stade des études préliminaires approfondies, est d’environ 147 millions d’euros HT (conditions 
économiques d’août 2018, au taux d’actualisation connu à ce stade). 

Le projet nécessite le déplacement de la halte ferroviaire de Donges, qui devra répondre notamment aux 
objectifs suivants : 
•  être une halte intermodale et acces sible facilement ; 
•  être respectueuse de l’environnement ; 
• offrir des équipements rendant des services efficaces aux voyageurs (pan neaux d’information à messages 
variables, accessibilité aux personnes à mobilité réduite (PMR),…) ; 
• s’insérer au cœur d’un espace aménagé, plus proche des usagers.
Le positionnement retenu de la future halte « Jouy » se situe à proximité du bourg de Donges dans le 
prolongement de la rue de la gare (au sein de la zone industrielle de Jouy).
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