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PROJET DE CONTOURNEMENT FERROVIAIRE DES 
SITES INDUSTRIELS DE DONGES 
 
ATELIER DE CONCERTATION 
Astrolabe - Donges 
Le 29 septembre 2015 à 14h 
 
L’atelier a duré 1 heure 30 et a accueilli environ 100 participants. Il a suivi un Comité 
d’établissement de Total qui avait inscrit le projet de contournement ferroviaire des sites 
industriels de Donges à son ordre du jour et a accueilli une quinzaine de participants 
pendant 2 heures (membres du comité d’établissement et des syndicats CGT, CFDT et CFE-
CGC). Les interrogations supplémentaires formulées lors de ce Comité d’établissement ont 
été intégrées au compte-rendu de l’atelier. 
 

Intervenants 
 
La maîtrise d’ouvrage du projet 

- Guillaume BEDEL, Directeur de projet 
 
Total 

- Frédéric PAVARD, Directeur de la raffinerie TOTAL de Donges 
 
Déroulement de l’atelier 
 

1. Ouverture 
. Mot d’accueil par Total par Frédéric PAVARD, Directeur de la raffinerie TOTAL de Donges, 
 

2. Présentation du projet par la maîtrise d’ouvrage 
. Présentation du contexte du projet par Arnaud GODART, responsable du pôle Design du 
Réseau, SNCF Réseau 
. Présentation du projet par Guillaume BEDEL, Directeur de projet, SNCF Réseau 
. Présentation des enjeux pour Total par Frédéric PAVARD, Directeur de la raffinerie 
TOTAL de Donges 
 

3. Temps d’échange avec les participants 
 
 

4. Clôture de la réunion 
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1. Ouverture 

 
Frédéric PAVARD, Directeur de la raffinerie TOTAL de Donges, rappelle que la 
concertation durera jusqu’au 31 octobre, et qu’une réunion publique s’est tenue le 23 
septembre et remercie les salariés de Total de s’y être exprimés. Il indique que la 
concertation se poursuit à travers les ateliers, dont celui de cette après-midi avec les salariés 
de Total, et deux la semaine prochaine, avec les associations et les entreprises.  
La participation des salariés à la concertation est importante selon lui car si le projet de 
contournement des sites industriels par la voie ferrée n’est pas réalisé, le projet industriel de 
Total ne le sera pas non plus.  
Il invite les salariés de Total à exprimer leur soutien et précise que SNCF-Réseau réalise un 
compte-rendu des échanges.  
Il précise qu’à l’issue de la concertation se tiendra un comité de pilotage qui statuera sur 
l’une ou l‘autre des variantes et sur le positionnement de la halte ferroviaire.  
 
 

2. Présentation du projet 

 
Présentation du contexte du projet par Guillaume BEDEL, Directeur de projet, SNCF 
Réseau 
La présentation se base sur le diaporama, disponible sur le site / en pièce-jointe du présent 
compte-rendu 

- En quoi consiste le projet ? 
- Les acteurs du projet : le maître d’ouvrage, SNCF-Réseau, les financeurs des études 
- Les objectifs du projet  

o Réduire l’exposition aux risques industriels 
o Pérenniser l’activité industrielle de la raffinerie et des sites attenants 
o Améliorer la desserte ferroviaire de Donges 

- Les origines du projet 
- Le projet : tracé nord, tracé sud 
- La future halte ferroviaire 

o Une halte intermodale et accessible facilement 
o Des équipements rendant des services efficaces aux voyageurs 
o Une insertion au cœur d’un espace aménagé 
o Une halte respectueuse de l’environnement 

- Deux positionnements possibles : « Jouy », « Donges » 
- La mise en œuvre du projet 

o Les étapes à venir pour le projet 
- Les modalités de la concertation : comment s’informer ? Comment s’exprimer ? 

 
3. Temps d’échange avec les participants 

 
Les encadrés correspondent aux réponses de la maîtrise d’ouvrage faites pendant la réunion. Lorsqu’un 
intervenant externe à SNCF Réseau a complété ces réponses, son nom et sa fonction sont précisés. 
Le compte-rendu des échanges avec les participants reprend l’ordre chronologique des questions posées et avis 
exprimés. 

 
Un participant demande si la zone des Magouëts est une zone Natura 2000. 
 
Un représentant du syndicat CFDT partage une déclaration de la CFDT sur le 
contournement : « Depuis longtemps, la CFDT de la raffinerie de Donges soutient et porte 
auprès des collectivités territoriales ce projet de détournement de la voie ferrée. Ce projet est 
indispensable, il est gage d’avenir pour l’activité industrielle de la raffinerie de Donges, du 
port et plus largement du bassin d’emploi local et régional. Cet investissement sera sans nul 
doute bénéfique au développement de la commune. Par ce contournement, nous pourrons 
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envisager un avenir pour Donges, sa ville et son industrie, les deux sont liés depuis très 
longtemps. Le futur se dessine et se décide ensemble : les habitants, les commerçants, les 
salariés et les industriels. Faisons donc en sorte que chacun, à son niveau, apporte sa pierre 
à l’édifice et travaille à apporter des solutions pour réduire les impacts négatifs de cet 
événement afin de choisir le meilleur tracé. Les salariés que nous représentons soutiennent 
sans retenue ce projet ». 
 
Un participant demande des précisions sur les recours qui pourraient être engagés par les 
associations, et les conséquences que ces recours auraient sur le calendrier. Il demande 
également des précisions sur les voies qui seront réutilisées pour la desserte de la raffinerie 
et d’Antargaz. Enfin, il s’interroge sur le devenir des terrains de la voie ferrée actuelle, et 
notamment si la raffinerie pourra en devenir propriétaire. 
 
Un participant demande si des postes seront supprimés à la SNCF en lien avec la halte 
actuelle ou envisagée. Il  souligne la nécessité d’en informer les salariés syndiqués de la 
SNCF en temps voulu.  
 
Un participant demande si SNCF-Réseau supprime ou crée des passages à niveau, 
soulignant que des habitants utilisent le passage à niveau de l’Oisillière.   
 

 Les zones environnementales 
Les variantes proposées s’inscrivent bien dans la démarche « Eviter, Réduire, Compenser ». 
Suite à une interdiction en 2012 du Ministère de traverser les zones dites Biotope, le marais 
de Liberge doit être absolument évité. 
La zone des Magouëts ne fait pas l’objet d’une telle protection : elle est classée dans le 
cadre du Plan Local d’urbanisme de Donges. Un inventaire faune flore, réalisé dans le cadre 
des études préliminaires approfondies, a permis d’identifier la zone des Magouëts comme 
étant un secteur environnemental à surveiller. Pour ce faire, l’objectif est de réduire le plus 
possible l’emprise ferroviaire. Dans cette logique d’Eviter, Réduire, Compenser, une des 
propositions de halte initialement envisagée dans cette zone n’a pas été retenue.  
 

 Les recours 
Le rôle du maître d’ouvrage est d’anticiper l’ensemble des risques. Dans ce sens, la 
présente concertation a été conçue de manière à se prémunir de tout recours juridique. En 
effet, le code de l’urbanisme rend obligatoire la concertation avec les riverains (selon l’article 
L300-2). Le comité de pilotage a décidé d’aller plus loin notamment en nommant un garant 
en accord avec la Commission nationale du débat public (CNDP). De plus, SNCF-Réseau a 
rencontré les acteurs concernés durant les cinq derniers mois, afin de conforter la 
dynamique de concertation.  
Par ailleurs, SNCF-Réseau anticipe l’enquête publique en engageant dès à présent 
l’accompagnement des entreprises en leur proposant des rendez-vous pour évoquer les 
possibilités de relocalisation. Les échanges se déroulent de façon transparente. 
 

 Devenir de la voie ferrée actuelle  
(Voir la diapositive n°8 du diaporama présenté en réunion) 
La desserte ferroviaire de l’ITE Total Antargaz est une nécessité, ainsi que la prise de 
mesures conservatoires pour desservir la Société Française Donges – Metz (SFDM). Le 
raccordement de la SFDM, s’il doit voit le jour, se fera à partir du futur contournement. 
SNCF-Réseau connaît l’existence des volontés de développement industriel, mais rappelle 
la nécessité de conserver des terrains pour les compensations environnementales 
notamment. Le devenir de ce linéaire fera l’objet de discussions entre Total, le Grand Port 
Maritime de Nantes Saint-Nazaire, l’Etat et la commune de Donges notamment. 
Le passage à niveau l’Oisillière, se situant au niveau du raccordement envisagé, sera 
supprimé, mais les usages existants (riverains, agricoles, industriels) seront reconstitués, via 
la déviation de la circulation, la création d’une voirie agricole, ou d’autres aménagements ou 
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mesures compensatoires qu’il s’agira de partager avec les usagers et la commune. 
Actuellement, SNCF-Réseau travaille à identifier l’ensemble des usages, et demande que lui 
soient communiquées les informations à ce sujet par toute partie prenante en ayant 
connaissance. 
La voie ferrée dispose actuellement de deux voies. La question de savoir si les deux voies 
seront conservées doit être discutée.  
 
Un participant remarque que le contournement proposé traverse la zone environnementale 
des Magouëts, et demande si SNCF-Réseau a réalisé une étude afin d’éviter cette zone. Il 
craint que cette zone puisse être un point de blocage pour le dossier. Il indique que les 
membres du comité d’établissement de Total se sont déjà exprimés sur la question de la 
couverture de la voie ferrée, qui apporte plus de risques industriels que de solutions.  
Il estime que la zone des Magouëts reste susceptible d’être un point de blocage dans la 
concertation. Il salue la démarche de discussion avec les associations, mais craint que les 
propositions de mesures compensatoires de SNCF-Réseau ne conviennent pas 
nécessairement aux associations. 
 

 Les compensations environnementales 
Dans l’objectif d’Eviter – Réduire - Compenser, SNCF-Réseau a notamment travaillé sur la 
réduction de la surface concernée dans la zone humide des Magouëts et sur la transparence 
hydraulique dans le cadre des études préliminaires approfondies. Les compensations 
peuvent être d’ordre surfacique, mais peuvent aussi relever de techniques de construction 
telles que la transparence hydraulique. Cet aspect sera abordé lors de l’enquête publique et 
notamment dans le cadre de l’étude d’impact. Les études techniques détaillées d’avant-
projet qui seront menées après la concertation devront conforter ces premières études. 
La question des compensations est travaillée également avec la profession agricole, puisque 
les compensations peuvent être faites notamment sur le foncier agricole. La question des 
compensations fait partie des points de vigilance identifiés par SNCF-Réseau, qui fait tout 
son possible pour éviter et réduire les impacts. Ces démarches font partie du processus 
classique des projets ferroviaires. C’est au moment de l’étude d’impact et de l’enquête 
publique que la question des compensations sera traitée. 
 
Une participante demande si le calendrier de trois ans de travaux est un calendrier serré et 
si le maître d’ouvrage a identifié des risques de décalage, soulignant que le respect du 
calendrier est important puisque Total a des projets qui en sont tributaires.  
 
Un participant demande si les recours juridiques peuvent entraîner un retard. 
 
Frédéric PAVARD, Directeur de la raffinerie TOTAL de Donges demande si SNCF-
Réseau a intégré dans son calendrier un temps dédié au risque de recours. 
 
Un participant estime que la phase 2016-2017 est longue. 
 

 Le calendrier 
La réalisation du projet de contournement ferroviaire des sites industriels de Donges est 
prévue d’ici fin 2021. Actuellement, le projet est au stade des études préliminaires 
approfondies. Le planning présenté aujourd’hui est validé par le comité de pilotage. La date 
de fin 2021 a été définie en accord avec l’objectif de pérennité de l’activité de la raffinerie et 
du projet de développement de Total. Cet enjeu de calendrier est partagé par l’ensemble des 
acteurs réunis en comité de pilotage. Les études à venir permettront d’affiner le phasage des 
travaux. 
Le temps des études est nécessairement long. Ainsi, un complément doit être fait à 
l’inventaire faune flore, au printemps et à l’été. L’étude d’impact comprend de nombreux 
éléments, notamment socio-économiques, agricoles… Ce sont des temps classiques dans la 
vie d’un projet. A cela s’ajoute le temps d’instruction par l’Autorité environnementale et des 
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services instructeurs. Puis vient l’enquête publique. Il s’agit de temps incompressibles. Il est 
précisé que l’objectif de la déclaration d’utilité publique fin 2017 est déjà un délai ambitieux, 
qui a pu être obtenu grâce à des échanges avec l’Etat. 
Les raccordements seront réalisés sous la forme d’opérations dites « coup de poing », qui 
consisteront en des coupures de voie ferrée durant quelques jours, afin de réaliser le 
raccordement à chaque extrémité, dans le but de ne pas retarder la date de mise en service 
ni l’exploitation de la voie ferrée Nantes-Le Croisic. 
 

 Le risque de glissement du calendrier suite à d’éventuels recours 
L’objectif de SNCF-Réseau est d’accompagner au mieux le projet, en travaillant avec les 
associations et les riverains notamment, afin de partager la démarche mise en place. La 
concertation est l’occasion d’échanger sur les modalités de concertation à mettre en place 
pendant la vie du projet, dans l’objectif d’éviter que le projet soit attaquable du point de vue 
de la démarche « Eviter, Réduire, Compenser ».  
Les recours pouvant porter uniquement sur l’aspect juridique, SNCF-Réseau et les 
partenaires du projet, par décision du comité de pilotage, ont fait en sorte de se prémunir 
également à ce niveau-là. Par exemple, il a été décidé de nommer de manière volontaire un 
garant, M. PERIGORD. Ce dernier rédigera son avis sur le bon déroulement de la 
concertation et SNCF Réseau son bilan sur la base de l’ensemble des avis qui auront été 
exprimés. SNCF-Réseau met en place des modalités à même de recueillir l’ensemble des 
avis. 
Les risques de recours existent en effet, mais un travail en amont est mené afin de les 
limiter. Le planning présenté aujourd’hui est tenu. L’existence d’un comité de pilotage élargi 
montre qu’un travail partenarial a été engagé. Le Comité de pilotage prendra la décision de 
poursuivre ou non le projet sur la base du Bilan de la concertation.  
 
Sébastien CHERPION, secrétaire général de la raffinerie Total-Donges, indique que le 
risque de dérive du planning est identifié par tous. Le comité de pilotage a cherché à 
sécuriser au mieux la phase de concertation en proposant davantage que ce qu’exige la 
réglementation. Il rappelle la nécessité que tous les avis s’expriment. 
 
Un syndiqué CGT remercie SNCF-Réseau de sa présence, soulignant que la CGT avait 
demandé que les salariés soient intégrés à la concertation afin de suivre pas à pas le projet.  
Il identifie deux enjeux à court terme : le financement, qui est consolidé aujourd’hui 
seulement à hauteur de 93%. La CGT sera très attentive à ce qu’il soit consolidé avant les 
élections régionales. Il estime que si la concertation fait émerger une majorité d’avis négatifs, 
cela posera problème au projet.  
 
Un participant demande si SNCF-Réseau est certain d’avoir informé l’ensemble des acteurs 
concernés.  
 
Un participant demande si les propriétaires de terrains ont été informés. Il souligne que le 
cadastre permet de trouver les données des propriétaires. 
 

 Le financement 
Frédéric PAVARD, Directeur de la raffinerie TOTAL de Donges, indique que l’objectif 
partagé par les collectivités et Total est que la convention de financement soit validée par 
l’ensemble des parties avant les élections régionales de décembre 2015.  
 

 La concertation 
Le bilan de la concertation constituera la synthèse de l’ensemble des avis. Le rôle du garant 
est de s’assurer du bon déroulement de la concertation, et que chacun ait la parole. 
L’organisation de la concertation, avec des ateliers et des permanences notamment, vise à 
permettre au plus grand nombre de s’exprimer. Les avis qui portent sur le calendrier du 
projet seront entendus et permettront éventuellement d’adapter le projet et les travaux. 
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Actuellement, une soixantaine d’avis a été reçue par le biais des cartes T et des avis 
Internet.   
 
Sébastien CHERPION, secrétaire général de la raffinerie Total-Donges, confirme la 
nécessité que l’ensemble des salariés se prononce sur le contournement ferroviaire. La 
direction de Total ne souhaite pas exprimer un avis sur les variantes, elle préfère laisser à 
chacun le choix de s’exprimer sur les variantes, sur la base des documents disponibles sur 
le site Internet de SNCF Réseau1, au regard de leur ressenti d’habitant de Donges, d’usager 
de la ligne… 
 

 Information 
L’ensemble des habitants concernés ne s’est pas encore manifesté, mais les permanences 
ont pour but de le leur permettre. Une dizaine de riverains s’est inscrite à l’atelier avec les 
associations à ce jour, qui s’ajoute à la quinzaine d’associations qui a été invitée. La presse 
a relayé l’information sur le projet. La période de concertation préalable s’arrête 
officiellement le 31 octobre 2015, mais les discussions ne s’arrêteront pas pour autant.  
Des dépliants ont été envoyés à l’ensemble des habitants de Donges, excepté ceux ayant  
des autocollants « stop pub ». Pour pallier ce manque, 300 dépliants ont été mis à 
disposition à la mairie de Donges, lors de la réunion publique, des ateliers de concertation et 
des permanences, mais aussi sur le site Internet de SNCF Réseau. 
 
Un salarié demande si les variantes nord et sud desservent différemment le nord de la 
raffinerie, et si des parkings seront réalisés autour de la future halte.  
 

 La desserte du nord de la raffinerie 
Qu’il s’agisse de l’une ou l’autre des variantes, l’accès à l’astrolabe et à la gare routière 
seront assurés moyennant des aménagements de voirie.  

 Le parking 
La dimension du parking devra être affinée. Les études de trafic actuelles indiquent que la 
halte Donges comptera 35 montées et 35 descentes par jour, et que ces usagers seront pour 
la plupart des piétons ou des cyclistes. Les études de trafic et de dimensionnement qui 
seront réalisées à partir de 2016, permettront de préciser les besoins et de prendre les 
mesures conservatoires permettant d’agrandir le parking si le besoin s’en ressent. 
 
Un salarié demande la date butoir pour soumettre son avis. Il demande à Total ce que la 
direction a prévu pour rappeler aux salariés de s’exprimer dans le temps de la concertation. 
 

 Les dates de la concertation 
La concertation s’achève le samedi 31 octobre 2015. La presse sera invitée aux ateliers du 7 
et 8 octobre 2015, et un point presse de restitution serait réalisé à la suite de la concertation. 
 
Sébastien CHERPION, secrétaire général de la raffinerie Total-Donges, indique qu’une 
invitation à participer sera effectuée avant la clôture de la concertation, à destination des 
salariés.  
 
Un salarié suggère de rappeler la date butoir dans les réunions d’équipe.  
 
Un salarié demande si des riverains risquent d’être expropriés, et le cas échéant, le nombre 
et le secteur concerné. Il souhaite savoir si le nombre varie en fonction des variantes de 
tracé. 
 

                                                           
1
 www.sncf-reseau.fr/fr/contournement-ferroviaire-des-sites-industriels-de-donges 
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Un participant demande si certains propriétaires risquent de se voir expropriés de leur 
maison ou de leur terrain et quelles seraient les modalités de compensation. Il demande si 
SNCF-Réseau a estimé le passage dans le bourg. 
 
Un participant demande si le garage situé rue Louis pasteur à Donges est susceptible 
d’être exproprié, ainsi que certains terrains non construits.   
 

 Les impacts sur le foncier 
Les seuls riverains concernés au niveau foncier se situent dans le quartier d’Assac et au 
niveau de Bonne Nouvelle. SNCF-Réseau invite les participants à orienter vers la maîtrise 
d’ouvrage, les personnes concernées par d’éventuels impacts sur leur foncier.  
La question du garage et des terrains non construits sera étudiée précisément par la suite. 
Une réflexion va être menée avec la commune en termes d’accès à la rue Pasteur 
notamment, car le projet remet en cause le rond-point. Une réflexion reste à mener pour 
savoir comment la commune et les riverains souhaitent voir évoluer le plan de circulation 
dans ce secteur. 
 

 Accompagnement et compensation des riverains.  
Les aspects d’’acquisition foncière et d’indemnisation des riverains et des entreprises sont 
prévus dans les coûts estimés à ce stade des études. 
 
Un salarié  indique que la CGT ne souhaite pas émettre d’avis sur les variantes. Il invite les 
salariés à se positionner sur la base des informations dispensées aujourd’hui, et remarque 
que la halte Donges permet une meilleure desserte de la raffinerie, mais impacte davantage 
les riverains. La halte Jouy permet une moins bonne desserte de la raffinerie, mais impacte 
moins les riverains. Il invite les salariés à se positionner en pensant à l’image de Total 
auprès des riverains, afin que Total ne se retrouve pas en opposition avec eux.  
 
Un salarié demande si l’ensemble des avis sera pris en compte, ou s’il existe des critères de 
choix, notamment géographiques. 
 

 La prise en compte des avis 
Le maître d’ouvrage s’engage à la neutralité dans le bilan de la concertation. Le rôle du 
garant est notamment de garantir la neutralité et le bon déroulement de la concertation. Les 
personnes extérieures au territoire peuvent se prononcer, leurs avis seront pris en compte 
dans le bilan. SNCF-Réseau est tenu d’ouvrir le débat le plus largement possible.  
 
Un participant demande davantage de précision sur l’impact du projet de contournement 
sur les ouvrages internes de Total (tuyauteries grandes liaisons et la voie d’accès vers les 
Magouëts).  
 

 Les ouvrages internes de Total 
L’ouvrage dont il est question ne se situe pas dans le périmètre du projet, donc est maintenu. 
Le moulin situé près de la voie ferrée n’est pas concerné non plus. En revanche, il est 
envisagé de créer une voirie interne à la raffinerie afin de rejoindre le pont existant, ce qui 
permettra d’éviter la construction d’un pont au-dessus de la voie ferrée. 
Si le raccordement de Société Française Donges – Metz (SFDM) est réalisé, il sera 
nécessaire de dimensionner l’ouvrage et de définir des mesures conservatoires afin de 
garantir le cheminement vers les zones de stockage. 
 
Un salarié souligne que le pont évoqué est limité à 40 tonnes. Il s’interroge donc sur la façon 
dont les convois exceptionnels pourront rejoindre les Magouëts. Si la voie ferrée est réalisée 
au nord de la route départementale, celle-ci est conservée. Mais si le contournement est 
réalisé sur la route départementale, ces convois devront contourner, et il ne sera plus 
possible d’entrer dans la raffinerie côté nord. Actuellement, les convois exceptionnels entrent 



8 
 

par la raffinerie pour aller aux Magouëts, ou bien passent par la route actuelle, qui longe la 
voie ferrée en interne. 
 

 Le pont 
Cette question relative au pont fait partie des points à intégrer au projet et sera précisée 
dans le cadre des études techniques ultérieures en collaboration avec TOTAL.  
 

 Phasage pendant travaux   
Le calendrier des travaux diffère selon les variantes. Pour la variante sud, la RD 100 doit 
permettre des allers retours entre le bourg, les sites industriels et le reste du territoire.  

 
Un participant demande si les salariés des entreprises partenaires peuvent s’exprimer 
pendant la concertation. 
 

 Temps d’expression ouverts aux salariés des entreprises 
L’atelier du 8 octobre 2015 avec les entreprises concerne en grande partie des entreprises 
travaillant  pour Total.  
 
Frédéric PAVARD, Directeur de la raffinerie TOTAL de Donges confirme que les salariés 
des entreprises partenaires peuvent s’exprimer pendant la concertation. 
 
Un participant demande si une autre réunion publique sera organisée, et si SNCF-Réseau 
a réalisé une étude de marché sur les entreprises qui réaliseront le contournement. Il 
demande combien de personnes interviendront à temps complet jusqu’à 2021, soulignant 
que la création d’emploi est un argument supplémentaire en faveur du projet. 
 

 La concertation et l’information 
Une deuxième réunion publique n’est pas prévue dans ce temps de concertation. Un point 
presse devrait être organisé afin d’informer la population. Un temps d’information est 
envisagé après la concertation et après les élections régionales, afin d’informer sur les 
décisions concernant le projet et les modalités de concertation continue. 
 

 L’étude de marché 
SNCF-Réseau est soumis aux marchés publics. Il est impossible d’avancer à ce stade le 
nombre de personnes employées pendant la phase chantier. 
 
Un participant demande si Total, qui est l’un des financeurs du projet, aura un droit de 
regard sur le chantier. Il souhaite qu’il s’agisse d’un chantier socialement irréprochable (pas 
de sous-traitant de sous-traitant). Il demande également s’il s’agira d’une concession. 
 

 L’organisation du chantier 
SNCF-Réseau reste maître d’ouvrage sur l’ensemble du projet. SNCF-Réseau dispose de 
clauses d’insertion sociale sur les chantiers qui s’appliquent aux entreprises de BTP.  
 
Frédéric PAVARD, Directeur de la raffinerie TOTAL de Donges confirme que Total aura 
un droit de regard via le comité de pilotage notamment. 
 
Un participant demande quelle sera la vitesse du train. 
 

 La vitesse 
L’objectif était de garantir un temps de parcours entre Nantes et Saint-Nazaire équivalent à 
l’actuel. Aujourd’hui, la vitesse du train est de 160 km/h. La vitesse projetée est de 120 km/h.  
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4. Clôture de la réunion 

 
 
Guillaume BEDEL, directeur de projet SNCF-Réseau, rappelle que la période de 
concertation préalable se clôt le 31 octobre 2015, et qu’une réunion publique d’information 
devrait se tenir au premier trimestre 2016 pour restituer les débats au public. Il souligne que 
la décision sera prise en comité de pilotage. 
 
Frédéric PAVARD, Directeur de la raffinerie TOTAL de Donges, indique qu’au-delà de la 
phase de concertation, le soutien du projet continue jusqu’à la phase de déclaration d‘utilité 
publique (fin 2017), qui va être essentielle. Il faudra apporter des précisions aux industriels 
voisins sur la façon dont leurs entreprises pourront être relocalisées.  
 


