
Le site ferroviaire de Nantes-État, situé sur l’Île de Nantes, constitue 
la base travaux principale du chantier.
• Il assure la logistique et l’approvisionnement du chantier en matériaux :
136 000 traverses béton, 120 000 tonnes de ballast, 172 km de rails.

• Il est relié au site de Nantes-Blottereau (Est de la gare de Nantes vers
Angers-Paris ) par des circulations de trains travaux.
• Il permet le stationnement et l’approvisionnement de la « suite rapide »,
véritable train usine, qui renouvelle la voie ferrée.

SITE FERROVIAIRE 
NANTES-ÉTAT 
ÎLE DE NANTES

INFOS TRAVAUX

R É S E A U

Dans le cadre de la modernisation du réseau ferré national, SNCF Réseau 
renouvelle la ligne Nantes - La Roche-sur-Yon de septembre 2018 à mai 2019, 
pour un montant de 88 M€. 
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Conscientes des nuisances occasionnées, les équipes SNCF Réseau 
remercient les riverains pour leur compréhension. 

CE TYPE DE CHANTIER ENGENDRE DES NUISANCES SONORES DUES 
AU FONCTIONNEMENT DES ENGINS DE CHANTIER ET DES TRAINS 
DE TRAVAUX, EN PARTICULIER L’AVERTISSEUR SONORE DE SÉCURITÉ, 
QUI ASSURE LA PROTECTION DES AGENTS.

ACTIVITÉ DU SITE ET IMPACTS

JANV. > MARS 
2019

AVRIL > MAI 
2019

Du lundi 
au vendredi

Du lundi  
au samedi midi

Circulations  
des trains 
travaux

– de 00h00 à 9h30
– de 17h00 à 23h59

– de 12h00 à 23h30 (lundi)
–  de 3h00 à 23h30

(mardi, mercredi, jeudi et
vendredi)

–  de 3h00 à 12h00 (samedi)

Activité 
de la base 
travaux

– Chargement / déchargement de ballast
– Activité des engins

Impacts 
riverains

Nuisances sonores 
de jour et de nuit

Nuisances sonores 
de jour et de nuit

Contact chantier : travauxnanteslarochesuryon@sncf.fr
Informations chantier : www.sncf-reseau/pdl

La logistique de ce chantier de grande ampleur impose une augmentation 
importante de l’activité du site de Nantes-État et des circulations ferroviaires.
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