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SNCF RÉSEAU RENOUVELLE ET
MODERNISE LE RÉSEAU FÉRRÉ EXISTANT

A

SNCF RÉSEAU
RENOUVELLE ET MODERNISE
LE RÉSEAU FERRÉ EXISTANT
SNCF Réseau est, au sein du groupe SNCF,
l’établissement public industriel et commercial
propriétaire et gestionnaire du réseau ferré
national, et compte 54 000 collaborateurs.
SNCF Réseau gère, modernise et permet un accès
équitable aux 30 000 km de lignes (dont 2 000 km
de LGV) sur lesquelles circulent 15 000 trains par
jour et 250 000 tonnes de marchandises.

L’objectif principal de l’entreprise

consiste à rénover et moderniser le réseau
ferré existant, pour renforcer la qualité de
service pour les 5 millions de voyageurs
quotidiens.

1 - LE RÉSEAU LIGÉRIEN

1 400 km

de lignes exploitées

134 haltes
et gares

585 circulations

en moyenne par jour (chiffres 2017) :
400 TER, 62 TGV,
8 Intercités, 30 Fret

LES MOYENS HUMAINS
L’organisation territoriale permet d’assurer une
relation de proximité avec les clients, de développer
des solutions ferroviaires innovantes pour répondre
aux
besoins des parties prenantes. En Bretagne - Pays de la
Loire, SNCF Réseau regroupe plus de 3 000 agents,
dont environ 1 800 en Pays de la Loire. La direction
territoriale est est installée à Nantes et à Rennes.

345 circulations
en gare de Nantes

en moyenne par jour
(chiffres 2017) : 240 TER,
55 TGV, 8 Intercités et 7 Fret

LE FRET FERROVIAIRE
• 35 installations terminales embranchées (ITE)
• Principaux clients fret :
- GPM Nantes Saint Nazaire : 1Mt/an (44)
- Carrière de Voutré : 500 000t/an (53,72)
- Agrial : 60-80 000t/an céréales (72)
- PRB : 60-80 000t/an enduit/chaux (85)
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A - SNCF RÉSEAU RENOUVELLE ET
MODERNISE LE RÉSEAU FÉRRÉ EXISTANT
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2 - LES PROGRAMMES DE TRANSFORMATION DE L’ENTREPRISE
SNCF a structuré 3 programmes de transformation,
communs à l’ensemble du groupe public ferroviaire,
sur ses 3 fondamentaux sécurité, robustesse et
information voyageurs :
• PRISME pour la sécurité de l’exploitation et du
personnel lancé en 2015
• H00 sur la robustesse lancé en 2017
• FIRST sur l’information voyageurs lancé fin 2017

La régularité des trains est également renforcée par des
investissements conséquents pour la modernisation de la
signalisation sur l’ensemble du réseau.

Objectif : faire partir 90 % des trains
commerciaux voyageurs à l’heure d’ici
fin 2019.

L’ambition de SNCF Réseau : moderniser l’exploitation
pour un réseau haut-débit, faire circuler plus de trains,
plus souvent et en toute sécurité.
Concernant la régularité, SNCF Réseau s’est fixé comme
objectif de faire partir 90 % des trains commerciaux
voyageurs à l’heure d’ici fin 2019.
Le programme H00 vise à améliorer la robustesse
du réseau. Grâce à une mobilisation collective de
ses équipes, SNCF Réseau veut affirmer la nécessité de
respecter strictement l’horaire de départ des trains à la
seconde près. Faire partir les trains à l’heure à la seconde
près, c’est é »également, ne pas générer de perturbation
pour les trains suivants.
Les résultats de ponctualité origine en Pays de la Loire au
24 février 2019 sont :
• Pays de la Loire (tous trains confondus) : 82,2% à
0 minute (89,4 % à 1minute, 92,1 % à 2 minutes)
• Gare de Nantes : 79,3 % à 0 minute
• Gare du Mans 78 % à 0 minute
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A - SNCF RÉSEAU RENOUVELLE ET
MODERNISE LE RÉSEAU FÉRRÉ EXISTANT

3 - UN EFFORT FINANCIER SANS PRÉCÉDENT

En 2019, au niveau national, 5,7 milliards d’euros (tous
financements confondus) sont investis sur le réseau,
dont :
• 2,8 milliards d’euros pour le renouvellement et la
performance
• 1 milliard d’euros pour les projets régionaux de
développement (cofinancés).
Ce sont 1 600 chantiers majeurs qui sont engagés en
France.
Le programme de travaux en Pays de la Loire est
également très important et concerne l’ensemble du
territoire.
La réalisation de ces opérations est nécessaire pour
permettre un service public ferroviaire performant, pour
garantir la sécurité et la performance des infrastructures,
optimiser la fiabilité et la régularité des circulations,
assurer le confort pour les voyageurs et accompagner
l’augmentation des besoins de mobilité.
Il s’agit d’effectuer une régénération générale du
réseau, afin de le rendre plus moderne, plus performant,
plus robuste, offrant une qualité de service et une haute
performance.

Entre 2018 et 2020, 900 millions
d’euros investis en Pays de la Loire,
signe d’un vrai dynamisme ferroviaire
(520 M€ sur fonds propres SNCF Réseau
et 380 M€ cofinancés notamment dans
le cadre du contrat de plan État/région
Pays de la Loire).

L’effort financier déployé par SNCF Réseau et ses
partenaires est sans précédent.

EN PAYS DE LA LOIRE

en 2019
303 M€ sont investis

61 M€ pour maintenance,
137 M€ pour le renouvellement et la performance,
105 M€ pour les projets de développement co-financés.

en 2020
les prévisions sont de 410 M€
d’investissements

59 M€ pour maintenance,
159 M€ pour le renouvellement et la performance,
192 M€ pour les projets de développement co-financés.

C’est aussi près de 30M€ / an pour
assurer l’exploitation du réseau

5

4 - LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES
A - SNCF RÉSEAU RENOUVELLE ET
MODERNISE LE RÉSEAU FÉRRÉ EXISTANT

CHIFFRES 2017

AU NIVEAU NATIONAL
Les achats de SNCF Réseau (hors filiales et interEPIC)
représentent :
3,9
milliards
d’euros
réalisés
auprès
de
11 550 entreprises françaises :
• 759 M€ d’achats effectués auprès de 6 687 PME soit
20% des achats
• 590 M€ d’achats effectués auprès de
1 096 entreprises de taille intermédiaire (ETI)
• 2,5 M€ d’achats effectués auprès de 3 767 autres
entreprises
Dont 9,8 M€ d’achats solidaires : secteur du travail
protégé et adapté (STPA) et insertion.
5,1 milliards d’euros de richesses générées et
66 000 emplois générés (dont 44 000 indirects et
22 000 induits).

EN PAYS DE LA LOIRE
27 M€ d’achats effectués (hors filiales et interEPIC)
auprès de 283 PME : 40 % des achats totaux de la
région et 49 % du nombre total de fournisseurs de
la région).

Pays de
la Loire

27 millions
d’euros

pour les achats auprès
de 283 PME

116 000 € d’achats STPA et 13 000 € d’insertion directe
157 millions d’euros de richesses générées et
2 001 emplois générés (dont 1 320 emplois indirects et
681 emplois induits)
Une forte représentativité des PME : travaux de voie,
travaux de signalisation, travaux d’ouvrages d’art, achat
engins et outillages, prestations intellectuelles.

Pays de
la Loire

157 M€
de richesses

et 2000 emplois générés
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NOTRE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE

B

NOTRE
RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE
1 - LA PRÉVENTION / SÉCURITÉ
Une attention particulière est portée aux passages à
niveau et aux traversées de voies piétons en gare (TVP).
Des actions de prévention et de sensibilisation sont
régulièrement organisées. Tout au long de l’année, SNCF
va à la rencontre des scolaires sur les sujets de sécurité
ferroviaire.
Sur le terrain, des opérations spécifiques sont
conduites auprès des usagers des passages à niveau
(en particulier les auto-écoles, transporteurs routiers,
etc) et des voyageurs pour les traversées de voie
en gare.
Ainsi chaque année, la direction territoriale de SNCF
Réseau participe à la « Journée mondiale de prévention
aux abords des passages à niveau » en partenariat avec
la Sécurité Routière, les collectivités et les associations.
Plusieurs passages à niveau en Pays de la Loire ont déjà
été choisis (Sainte-Pazanne, La Haye-Fouassière, Clisson,
La Chapelle-Saint-Aubin, Les Sables d’Olonne).
En 2019, le 6 juin, cette journée aura lieu pour Pays de
la Loire à Rezé.
En 2018, plusieurs opérations de prévention sur les
traversées de voies piétons en gare ont eu lieu à la gare
d’Ecommoy.

EN PAYS DE LA LOIRE
• 6 Passages à Niveau inscrits au programme de
sécurisation national (PSN) : n°145 Neau (53),
n°134 Rouessé-Vassé (72), n°249 Le Mans (72), n°10
La Haye-Fouassière (44), n°53 Sainte-Pazanne (44),
n°395 Saint-Nicolas de Redon (44).
• Suppression des PN n°s 145 (Neau), 146 à 149 (Brée)
déclarée d’utilité publique le 27/11/2018, avec
suppression envisagée entre 2023 et 2026, en fonction
des procédures administratives et environnementales.
• Suppression du PN n°134 de Rouessé-Vassé : travaux
en cours, suppression prévue en décembre 2019
(Budget : 5 M€ - SNCF Réseau 50%, Région Pays de
la Loire 30% et Département de la Sarthe 20%).
• PN n°249 : études pour l’amélioration
l’environnement routier par le CD72.

de

• PN n°10 et n°53 : installation de radars de
franchissement en 2013. Pour le n°53 études pour
l’amélioration de l’environnement routier par le
Conseil Départemental 44.
• PN n°395 : installation d’une potence avec feux
R24 fin 2015. Compléments de sécurisation sur
l’environnement routier en cours de réflexion avec la
commune et le Conseil Départemental 44.

134 haltes et gares

43 sont équipées de TVP
15 utilisent un PN en sortie de gare

1 049 passages à niveau

104 supprimés depuis 2000
6 inscrits au programme de sécurisation national
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B- NOTRE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE

1 - LA PRÉVENTION / SÉCURITÉ

En 2018, SNCF Réseau a mené
la campagne 2H38 « Ne devenez pas
le cauchemar d’un autre »
Les intrusions « non autorisées » sur les emprises
ferroviaires sont l’une des principales causes de
mortalité sur le réseau ferré. La campagne nationale
de prévention SNCF Réseau s’est déroulée en Pays
de la Loire à l’automne 2018. Cette opération inédite,
réalisée auprès de 2 000 jeunes dans 12 établissements
scolaires a eu pour objectif de les sensibiliser aux
dangers liés aux intrusions sur les voies ferrées et d’infléchir
les comportements dangereux.
Un film de 2 minutes et 30 secondes en réalité virtuelle
(visualisé via un casque), pièce maitresse de la campagne,
met en lumière de façon émotionnelle le risque de heurt
par un train, risque qui provoque le plus de morts en cas
d’intrusion. Il fait vivre l’expérience dramatique du témoin
d’un accident en retranscrivant son cauchemar, qui le
réveille chaque nuit, à 2h38. Le film a été diffusé à bord
d’une camionnette spécialement habillée aux couleurs de
la campagne, qui s’est déplacée dans toute la France.
Ce film, disponible sur internet, et sur les réseaux sociaux,
a obtenu un prix lors du Challenge de la Journée du
Transport Public, organisé par le GIE Objectif Transport
Public.
Depuis son lancement en mars 2018, le dispositif de
prévention a déjà sensibilisé 10 000 jeunes aux dangers
des intrusions sur les voies ferrées.
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LA MODERNISATION
RESPONSABLE

LA POLITIQUE RSE DE SNCF RÉSEAU SE DÉCLINE EN 4 ENJEUX,
16 ENGAGEMENTS ET 3 PRINCIPES D’ACTION

1

Assurer notre production
en toute sécurité
Diminuer la fréquence
d’accidentologie au travail
de 10 % en 2017 et atteindre
un taux de fréquence
inférieur à 10 d’ici 2020
MOINS D’ACCIDENTÉS
AU TRAVAIL

2

Offrir un réseau sûr aux
entreprises ferroviaires
Être à l’horizon 2020 dans le top 5
des réseaux ferroviaires européens
les plus sûrs
ATTRACTIVITÉ DU FERROVIAIRE

3

Réduire la dangerosité du
réseau vis-à-vis des personnes

ENJEU
N°1
ASSURER UN
HAUT NIVEAU
DE SÉCURITÉ
SUR LE RÉSEAU,
CONTRIBUANT
À LA SÉCURITÉ
DU SYSTÈME
FERROVIAIRE

Diviser par 2 le nombre d’accidents
mortels sur le réseau entre 2015 et
2020 (public et clients, personnel et
sous-traitants)
MOINS D’ACCIDENTÉS AU
TRAVAIL ET CONFIANCE DES TIERS

4

5

Optimiser les ressources et valoriser les matières dans le cadre
de la démarche d’économie circulaire
Valoriser 95 % des produits de dépose d’ici 2020 (ballast, rails, traverses…)
ÉCONOMIE DES RESSOURCES ET GAIN FINANCIER

6

Respecter les écosystèmes naturels en tant que bien commun

7

Réduire nos émissions de gaz à effet de serre et améliorer notre
efficacité énergétique

Résorber 50 % des continuités hydroécologiques sur la période 2015-2025 (avec
l’ambition d’atteindre 100 % en 2030) et 30 % des corridors écologiques d’intérêt
national sur la même période
PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ

Réduire de 20 % nos consommations d’énergie sur la période 2015-2025
ATTÉNUATION DU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET GAIN FINANCIER
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9

Minimiser l’empreinte
des activités sur l’eau,
l’air et les sols,
et maîtriser les rejets
Réduire nos émissions polluantes dans
l’eau rejetée par nos établissements et
protéger les zones sensibles (ZNT et AEP)
DIMINUTION DU RISQUE SANITAIRE

Sécuriser nos infrastructures
face au changement climatique

M

J

CM

CJ

3 PRINCIPES
D’ACTION

N

Déployer l’écoconception des projets
depuis l’émergence jusqu’à la réalisation
en favorisant l’innovation et mettre en place
un label interne écoconception d’ici 2020
DES PROJETS ET DES PRATIQUES DURABLES

RÉDUIRE NOTRE
EMPREINTE ÉCOLOGIQUE
ET CONSOLIDER
NOS ATOUTS
ENVIRONNEMENTAUX

MJ

CMJ

Intégrer la performance
environnementale dans
les pratiques métier

ENJEU
N°2

Mettre en sécurité nos infrastructures
vis-à-vis du risque inondation
PÉRENNITÉ ET RÉSILIENCE
DU RÉSEAU

C

B- NOTRE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE

2 - LA MODERNISATION RESPONSABLE

GOUVERNANCE ADAPTÉE

ENJEU
N°4

OUVERTURE AUX PARTIES
PRENANTES
ÉTHIQUE COMME VALEUR
SOCLE DE L’ENTREPRISE

RENFORCER
NOTRE
IMPLICATION
TERRITORIALE

14

Inscrire le dialogue territorial au cœur
de nos pratiques
Adapter nos démarches de concertation pour répondre
à la priorité donnée à la modernisation du réseau
ACCEPTABILITÉ DES PROJETS ET DES PRATIQUES

15

Contribuer activement au développement
économique et social des territoires à travers
l’achat solidaire et les PME
Atteindre 9 M€ d’achats solidaires par an d’ici 2020
DYNAMISME DES TERRITOIRES

16

Prévenir et réduire le bruit ferroviaire

Résorber 5 000 logements PNB sur la période 2015-2020
ÊTRE UN BON VOISIN

10

ENJEU
N°3
AMÉLIORER
NOTRE
PERFORMANCE
SOCIALE

Mettre le management
de proximité au cœur
de la production
Garantir que l’encadrement
opérationnel des établissements
consacre au moins la moitié
de son temps à encadrer
les collaborateurs
TRANSFORMATION MANAGÉRIALE

11

Développer l’employabilité

12

Valoriser l’accès des femmes
à tous les emplois et lutter
contre les discriminations

Accompagner la transformation des métiers
grâce à une GPEC stratégique
EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE
ET DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

Augmenter la part des femmes dans
l’effectif global
MIXITÉ ET DIVERSITÉ

13

Garantir le bien-être au travail
de chacun
Améliorer la qualité de vie au travail
MOTIVATION DU PERSONNEL

Édition septembre 2017
Édition septembre 2017
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B- NOTRE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE

3 - LA CONCERTATION ET LE DIALOGUE TERRITORIAL

Nos équipes travaillent en étroite collaboration avec le
Conseil régional des Pays de la Loire, autorité organisatrice
des transports régionaux, et SNCF Mobilités afin d’intégrer
au mieux les chantiers dans les graphiques de circulations
commerciales. Une concertation en amont est menée,
permettant de concevoir les plans des transports de
substitution nécessaires.
Les travaux peuvent générer certaines nuisances pour les
riverains (nuisances sonores, fermetures temporaires des
passages à niveau, déviations routières,…) et les voyageurs.
SNCF Réseau organise et programme ses chantiers pour
limiter au maximum tous les impacts et pour assurer leur
meilleure insertion possible dans leur environnement.
Une communication de proximité, conçue en concertation
avec les partenaires et les collectivités concernées, est
régulièrement mise en œuvre chantier par chantier.

La concertation

pour faire converger les
attentes du projet et ceux du territoire

L’actualité ferroviaire de la région en matière
de travaux est également consultable sur le site
sncf-reseau.com (pages régionales Bretagne – Pays de la
Loire). Des adresses e-mail de contact sont inscrites sur les
documents de communication.
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LE PROGRAMME DES CHANTIERS 2019

C

LE PROGRAMME
DES CHANTIERS 2019
23 chantiers importants (de plus de 1 M €) sont
menés en 2019 dans la région.
Tous les domaines techniques sont concernés : renouvellement de voies, d’aiguillages, rénovation d’ouvrages
d’art, modernisation de la signalisation, mise en accessibilité des gares pour les personnes à mobilité réduite,
projets de développement cofinancés par nos différents
partenaires.
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Télésurveillance des installations de passages à niveau sur la ligne Le Mans - Rennes
(section entre Le Mans et Voutré)
Semaines 27 à 50
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Renouvellement des filets de détection de chute de rochers entre Angers et
Mauves-sur-Loire
Semaines 41 à 50

Travaux de jour
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Confortement du mur de soutènement de la voie ferrée entre Oudon et Le Cellier
Semaines 1 à 50 – Travaux de nuit semaines 17 à 27
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Gare de Cholet : Mise en accessibilité des quais
Semaines 3 à 15
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Pôle d'échanges multimodal de Saint-Nazaire : travaux de finition
Mise en accessibilité des quais, prolongement et rénovation de la passerelle
Semaines 1 à 5
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Déploiement de la fibre optique entre Savenay et Redon
Semaines 15 à 26
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Déploiement de la fibre optique entre La Possonnière et Cholet
Semaines 26 à 43
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Remplacement de 6 aiguillages en gares de Clisson (3) et Montaigu (3)
Semaines 40 à 48 – week-end travaux semaines 41 et 45
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Remplacement de 16 aiguillages sur l'étoile ferroviaire du Mans
Semaines 2 à 23 – week-end travaux semaines 5, 9, 10, 11, 16, 18

I
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La Suzesur-Sarthe
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16

Montaigu 17

St-GillesCroix-de-Vie

RENOUVELLEMENTS D'AIGUILLAGES

I

Travaux préparatoires au chantier de renouvellement de voies
avec train-usine entre Angers et la Suze-sur-Sarthe (2020)
Semaines 37 à 50
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Pornic

Remplacement de rails entre Rouéssé-Vassé et Le Genest-Saint-Isle
Semaines 2 à 17 – Travaux de nuit semaines 2 à 4
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Renouvellement de voies avec train-usine :
- Clisson - La Roche-sur-Yon
Semaines 1 à 13
- Nantes - Clisson
Semaines 14 à 24

Remplacement de rails entre Nantes et Savenay
Semaines 15 à 28
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Création d'un accès routier à la future base travaux du Mans en préparation
du chantier de renouvellement de voies avec train-usine entre Angers et
La Suze-sur-Sarthe (2020) et entre Le Mans et La Ferté-Bernard (2021)
Semaines 14 à 29
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Semaines 14 à 27
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Contournement ferroviaire des sites industriels de Donges
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1
14
22

14
22

I

II
II
II
II
II
II
IIII

I

I

I

Modernisation de la ligne Clisson - Cholet
Fermeture de ligne semaines 1 à 15, travaux de jour 16 à 50.
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Modernisation de la ligne Nantes - Bordeaux, sur la section La Roche - La Rochelle
Construction d’un poste d’aiguillages à Luçon et travaux préparatoires
Semaines 26 à 51
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Déplacement du centre télécommunications du secteur de Nantes
Semaines 1 à 51
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Pôle d'échanges multimodal d'Ancenis : mise en accessibilité des quais pour
personnes à mobilité réduite. Création d'un terminus technique,
permettant la densification de la desserte péri-urbaine de/vers Nantes
Semaines 1 à 50
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5

I

Transfert des installations ferroviaires du site de Nantes-État vers le site
de Nantes-Blottereau
Semaines 15 à 50, week-end travaux semaine 45

I

2

Renouvellement de voies entre
Nantes et La Roche-sur-Yon avec
trainusine : plus gros chantier 2019
en France – 88 M€ - 86 km de
voies renouvelées

Remplacement de rails :
• entre Rouéssé-Vassé et Le GenestSaint-Isle – 30 km – 8 M€
• entre Nantes et Savenay – 10 km
– 5 M€

Travaux préparatoires au chantier
de renouvellement de voies avec
trainusine entre Angers et la
Suze-sur-Sarthe, qui se déroulera en
2020 – 60 km – 75 M€

2 - LE RENOUVELLEMENT DES AIGUILLAGES

C - LE PROGRAMME DES CHANTIERS 2019

1 - LES TRAVAUX DE VOIE

Un important programme de renouvellement d’aiguillages est mené en Pays de la Loire afin de renforcer la
sécurité des aiguillages et de moderniser la maintenance.
62 aiguillages sont renouvelés entre 2016 et 2020, dans le cadre d’opérations totalisant près de 48
millions d’euros.
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3 - LES OUVRAGES D’ART ET OUVRAGES EN TERRE
Ces travaux de régénération ont pour objectif de pérenniser l’infrastructure et entrent dans le cadre d’un
programme national.
•
Confortement du mur de soutènement de la voie
ferrée entre Oudon et Le Cellier (2,7 M€)
• Renouvellement des filets de détection de chute
de rochers entre Angers et Mauves-sur-Loire (1,2 M€)
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• Télé-détection des installations de passages à niveau sur la ligne
Le Mans – Rennes (section entre Le Mans et Voutré). Capteurs sur
équipements en ligne, permettant des remontées d’information
pour adapter la maintenance (3 M€)
• Renouvellement et modernisation des mécanismes de 46 passages à niveau sur les lignes Nantes - Saumur, Le Mans - Rennes
et Savenay – Redon.

5 - LES GARES ET L’ACCESSIBILITE EN GARE

C - LE PROGRAMME DES CHANTIERS 2019

4 - LA SIGNALISATION

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits
et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées a posé le principe de la mise en
accessibilité de l’ensemble de la chaîne du déplacement.
Dans ce contexte, un très important travail de mise en
accessibilité dans les gares et les pôles d’échanges multimodaux (PEM) a déjà été réalisé, en partenariat avec
l’Etat et la Région des Pays de la Loire, cofinanceurs et
chefs de file respectifs des schémas d’accessibilité du
réseau de transport des gares nationales et régionales.
• En décembre 2018, la nouvelle halte de Trélazé
(49), entièrement accessible, a été inaugurée. 8,2M€
financés à 45% par la Région des Pays de la Loire,
45% Angers Loire Métropole, 5% la Ville de Trélazé
et à 5% l’Union européenne.
• En 2019, seront achevés les travaux de mise en
accessibilité de la gare de Cholet. 1,22 M€ financés
à 50% par la Région, 25% Etat et 25% SNCF Réseau.
• Le PEM de Savenay sera inauguré le 11 mars 2019
et celui de Saint-Nazaire en juin 2019.
• Les travaux du PEM de Nantes se poursuivent
sous maîtrise d’ouvrage de Gares et Connexions.
• En gare d’Ancenis, la mise en accessibilité des
quais pour les personnes à mobilité réduite
(PMR) se déroule jusqu’en avril 2019, avec la
mise en service des ascenseurs courant mars. Ces
travaux s’additionnent aux travaux du terminus technique d’Ancenis (voir Projets de développement).

Le budget est de 780 000 € (Etat 25%, Région
Pays de la Loire 50%, COMPA 25%) + 405 500 €
(Région Pays de la Loire 40%, COMPA 35%, Gares
et Connexions 25%) pour les équipements de quais
et la signalétique.
• Dans le cadre de la modernisation de la ligne
Clisson– Cholet les haltes de Boussay et Cugand
sont rendues accessibles. La gare de Torfou sera
déplacée sur le site originel de la Colonne et
rendue accessible.
Aujourd’hui tous les projets nouveaux sont
conçus et élaborés en intégrant l’accessibilité
pour les personnes à mobilité réduite.

13

LA MODERNISATION DE LA LIGNE
CLISSON – CHOLET

Les travaux principaux sont réalisés en fermeture de ligne
de juillet 2018 au 12 avril 2019. Les travaux de signalisation se poursuivent en ligne exploitée jusqu’en décembre
2020. La Région des Pays de la Loire s’est engagée à augmenter la desserte.

46,4 M€
financés

par l’État (14,35%), la Région des Pays de la Loire (71,65%),
l’Agglomération du Choletais (4%) et SNCF Réseau (10%)

• 30 km de voies renouvelées,
• 5 ouvrages d’art rénovés,
• Les haltes de Cugand, Boussay et Torfou mises en
accessibilité,
• La halte de Torfou déplacée à l’emplacement de la
gare historique Torfou-Tiffauges,
• Automatisation de la signalisation,
•
Création d’un évitement télécommandé depuis
Clisson permettant le croisement des trains à la halte
de Torfou,
• Relèvement de la vitesse jusqu’à 130 km/h sur certains secteurs,
• Augmentation de la capacité de 4 à 10 A/R par jour.

LE TERMINUS TECHNIQUE D’ANCENIS

LA MODERNISATION NANTES –
BORDEAUX (SECTION LA ROCHE-SUR-YON – LA
ROCHELLE)

La ligne Nantes-Bordeaux, via La Rochelle, empruntée par
1 million de voyageurs par an, permet une liaison entre les
2 capitales régionales et participe de la desserte autour de
ces 3 agglomérations et du désenclavement des territoires
et notamment du sud Vendée. L’État a confirmé l’enjeu national de cette ligne et a déjà renouvelé le matériel roulant
pour 150 M€. L’Etat a également décidé d’ouvrir le service
de transport ferroviaire à la concurrence.
Sur la section entre La Roche-sur-Yon et La Rochelle, une
première phase de modernisation sur une (voie 2) des deux
voies est programmée :
• Renouvellement de 102 km de voies sur la voie 2 (rails,
traverses, ballast), avec traitement ponctuel (quelques
kilomètres) de l’assainissement de la plateforme ;
• Mise en place d’un système de signalisation digital
nouvelle génération (commande centralisée au poste
d’aiguillage de La Roche-sur-Yon) ;
•C
 réation de zones de croisement/évitement à Luçon
et à Marans ;
• Confortement d’ouvrages en terre ;

• Mise aux normes personnes à mobilité réduite en
gare de Luçon : création d’un passage souterrain avec
rampes et reconstruction des quais ;
• Suppression simple de quelques passages à niveau
sans ouvrage dénivelé.

La création d’un terminus technique en gare d’Ancenis permet la densification de la desserte péri-urbaine
de/vers Nantes. Les travaux se déroulent de janvier 2019 à
décembre 2020.

SNCF Réseau engage dès 2019 la réalisation de cette
opération en vue de son achèvement à l’été 2021. Les
travaux en fermeture de ligne sont prévus de mars 2020 à
fin mai 2021, n’impactant ainsi qu’une seule saison estivale.

Il s’agit de :
• construire une nouvelle voie à quai (voie 1 bis) ;
•
réorganiser le faisceau de voies de service pour
l’aménagement de 2 voies de garage pour les TER,
et de voies d’équipement pour la maintenance et
l’entretien ;
• créer un quai de liaison entre le quai existant Voie 1
et le nouveau quai Voie 1bis ;
• aménager une installation en sortie de la gare en
direction d’Angers, permettant la continuité des circulations ferroviaires durant les phases travaux et en
situation perturbée.

Le montant de la première phase est estimé à 138 M€,
cofinancés par :

22 M€
financés

C - LE PROGRAMME DES CHANTIERS 2019

6 - LES PROJETS DE DEVELOPPEMENT

• État (Pays de la Loire et Nouvelle Aquitaine) : 42,75 % ;
• Région des Pays de la Loire : 18,11 % ;
• Région Nouvelle Aquitaine : 8,5 % ;

• Département de la Vendée : 3,6 % ;

• Département de la Charente Maritime : 6,7 % ;

• Communauté d’agglomération de La Rochelle : 1,5 % ;
• SNCF Réseau : 18,8 % .

Le trafic ferroviaire actuel est de 4 allers et retours par
jour, dont 3 TET, 1 TER + 1 aller-retour/jour fret.
La seconde phase consiste à moderniser la
seconde voie et à adapter le système de signalisation.
Elle est estimée à près de 100 M€.

par L’Union européenne (9,4%), État (35,3%), Région Pays
de la Loire (35,3%) et SNCF Réseau (20%)

La Région des Pays de la Loire avance la participation
attendue de l’Union européenne pour assurer le bouclage
financier de l’opération.

14

LE CONTOURNEMENT FERROVIAIRE
DES SITES INDUSTRIELS DE DONGES

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).

60 TRAINS
(TGV & TER)

circulent quotidiennement sur cet axe
Le projet a pour objectif de réduire l’exposition aux risques
industriels, de pérenniser et de développer l’activité de la
raffinerie et des sites attenants liés à l’activité portuaire
(notamment le Grand port maritime de Nantes – St Nazaire),
et d’améliorer la desserte ferroviaire de la commune de
Donges. Les partenaires ont retenu le tracé Nord (passant
entre le bourg de Donges et le Nord de la RD100) et le
positionnement de la halte ferroviaire au lieu-dit « Jouy »,
(à proximité du bourg de Donges dans le prolongement de
la rue de la gare, au sein de la zone industrielle de Jouy).
Le coût estimé du projet est de 150 millions d’euros
HT, financés 1/3 par l’État, 1/3 par TOTAL et 1/3 par les
collectivités (Région Pays de la Loire, Département de la
Loire-Atlantique et CARENE).Le projet a été déclaré d’utilité
publique le 17 novembre 2017. En 2019, les travaux débutent
par les libérations foncières, les acquisitions à l’amiable, les
dévoiements de réseaux, les diagnostics archéologiques et
l’installation des travaux principaux, qui sont programmés
début 2020. Le comité de pilotage doit se réunir en avril
2019, afin notamment d’acter le calendrier des travaux jusqu’à
la mise en service.

LE TRANSFERT DES INSTALLATIONS
FERROVIAIRES DE L’ÎLE DE NANTES

Les aménagements visent à libérer le site de l’Ile de Nantes
pour le projet urbain de Nantes Métropole et permet d’améliorer le système ferroviaire, en regroupant les activités sur
un seul et même site et en réorganisant le site de Nantes
Blottereau pour le rendre plus performant. Des aménagements complémentaires sont également prévus également
à Rezé afin de permettre le rebroussement des trains, ainsi
qu’à Doulon pour recréer des zones de stockage de matériel.
D’autre part, le projet contribue à améliorer l’environnement urbain, en renforçant la continuité urbaine avec
l’Île de Nantes grâce à la suppression de la barrière formée
aujourd’hui par les équipements ferroviaires. Le chantier qui
se déroule jusqu’à fin 2022, sur plusieurs secteurs, débute
en avril 2019 par les travaux de réaménagement du site
de Nantes Blottereau.

C - LE PROGRAMME DES CHANTIERS 2019

6 - LES PROJETS DE DEVELOPPEMENT

108,3 M€
financés

par l’État, la Région des Pays de la Loire,
Nantes Métropole et SNCF Réseau.

15

C - LE PROGRAMME DES CHANTIERS 2019

7 - L’INNOVATION TECHNOLOGIQUE

L’INNOVATION TECHNOLOGIQUE

SNCF Réseau a décidé d’accélérer sa transformation digitale
et de s’engager dans une nouvelle politique d’innovation
industrielle. L’objectif est d’augmenter le nombre de trains
qui circulent sur le réseau et de remettre le client au centre
de notre action. Il s’agit de conjuguer le socle industriel du
ferroviaire et la culture de l’agilité du numérique pour tirer
parti de toutes les nouveautés offertes par la transformation
digitale. Avec nos partenaires industriels et les centres de
recherches académiques, SNCF Réseau construit le réseau
haute performance de demain. Quelques exemples de ce
qui existe déjà :
• La maintenance prédictive : des trains spéciaux
équipés de capteurs, de caméras et d’autres outils
de mesure embarquée, comme le train SURVEILLE
ou IRIS 320, donnent des informations sur l’état du
réseau en temps réel.
• La gestion de maintenance assistée par ordinateur
(GMAO), grâce aux outils connectés et à la GMAO,
l’entretien du réseau se fonde sur l’anticipation des
besoins et la prédiction d’événement. C’est-à-dire
qu’une pièce est remplacée avant même qu’elle ne
soit cassée.
• Le jumeau numérique : cette réplique 3D du réseau
s’appuie sur la technologie du BIM (Building Information Modeling). Ses utilisations sont multiples : mieux
comprendre le fonctionnement du système, favoriser
la transversalité des métiers, etc…
• La gestion en temps réel des aléas de circulation
• La signalisation dernière génération
• L’utilisation de drones : Startup devenue filiale du
groupe SNCF, Altametris déploie l’utilisation de drones
à grande échelle pour recueillir des données ferroviaires
et apporter ainsi des connaissances utiles à l’entretien
et au renforcement du réseau.

La fibre optique
En Pays de la Loire, le déploiement de la fibre optique
se poursuit, avec en 2019, les sections entre Cholet et La
Possonnière et entre Savenay et Redon.
Signalisation digitale sur La Roche-sur-Yon – La Rochelle
Dans le cadre de l’opération de modernisation de la ligne
Nantes – Bordeaux (section La Roche-sur-Yon- La Rochelle),
un système moderne de signalisation sera mis en place
: système de commande centralisée de voie banalisée à
compteur d’essieux. Il fonctionnera sur une voie circulée
dans les deux sens. Toute la commande de l’exploitation
entre La Roche-sur-Yon et La Rochelle sera centralisée dans
un poste d’aiguillages unique localisé à La Roche-sur-Yon.
Le système sera entièrement digital : les transmissions
d’informations se feront par la fibre optique, les postes
d’aiguillages sont informatisés et modernes et les compteurs d’essieux numériques. Ce système constitue une
étape préliminaire à un système d’exploitation encore plus
innovant qu’est le NEXTREGIO (ERTMS sur les lignes fines
de desserte du territoire).
Système de réchauffement de la caténaire sur la ligne
tram-train Nantes – Châteaubriant
Le dispositif mis au point permet de prévoir et d’anticiper
la formation de givre sur les caténaires dans la zone sensible de Babinière (proximité de l’Erdre, végétation abondante, alimentation électrique en 750 volts). Des mesures
préventives sont mises en oeuvre. Grâce à la télédétection
(capteurs sur site) couplée aux prévisions météorologiques,
le réchauffage des fils caténaires (fil chauffant installé sur la
caténaire) est déclenché, permettant de faire fondre le givre,
et de permettre ainsi les circulations commerciales. Ce
dispositif constitue une première technique.
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LES PROJETS EN ÉTUDES

D

LES PROJETS
EN ÉTUDES

1 – L’AXE MAGISTRAL NANTES – ANGERS – SABLÉ-SUR-SARTHE
Cet axe, le plus circulé des Pays de la Loire, constitue
la colonne du réseau de transport ligérien et représente
ainsi un enjeu d’attractivité et de compétitivité pour
l’ensemble des territoires de la région.
Des études d’exploitation menées en 2009-2010 sur la
ligne Nantes - Angers ont montré la très grande difficulté
pour augmenter la capacité sur cette section, au-delà des
opérations déjà lancées, sans envisager la création de voies
supplémentaires.
Le sujet de la robustesse (capacité à absorber les aléas
de circulation) de la ligne est donc devenu prioritaire.
Une étude réalisée dans le cadre du précédent CPER,
a visé, à partir de l’analyse des causes d’irrégularité sur
la ligne, à identifier les mesures à prendre ainsi que les
aménagements envisageables permettant de la fiabiliser
et d’en améliorer la robustesse.
Au-delà de ces mesures, la mise en oeuvre du système de
signalisation ERTMS pourra apporter des gains de capacité
à plus long terme, une augmentation de la régularité et
une amélioration de l’offre pour les liaisons nationales et
régionales.
Les grandes orientations ont été contractualisées à travers la
revoyure du CPER par l’engagement des études :
• du schéma directeur Nantes-Angers-Sablé-surSarthe (y compris les nœuds ferroviaires de Nantes et
d’Angers) ;
• de l’amélioration du temps de parcours et de la
capacité entre Paris et Nantes.
Ces études du Schéma directeur sont engagées depuis
juin 2017. Les expressions de besoins à moyen et long
termes ont été validées en avril 2018. L’analyse technique
(aménagements d’offre et / ou d’infrastructure pour
répondre aux besoins) est en cours et doit s’achever au
premier semestre 2019, après validation des partenaires.
Concernant l’étude d‘amélioration du temps de parcours
entre Paris et Nantes, les premiers enseignements ont été
restitués en septembre 2018 et les scénarios à approfondir
en 2° phase ont été validés, pour un démarrage des études
au 2ème trimestre 2019.
Par ailleurs, un plan de protection de la ligne, s’inspirant
du modèle des lignes à grande vitesse (LGV) mais adapté
à la ligne classique va être mis en oeuvre progressivement.

Ce plan prévoit :
• la pose de clôture le long des tronçons concernés
par des heurts d’animaux (une des premières causes
de retard des trains aujourd’hui) ;
• une plus grande maitrise de la végétation, pour éviter
les chutes d’arbres lors d’évènements climatiques
violents (orage, tempête) ;
• la télédétection de l’état du réseau.

70 KM

DE VOIE BÉNÉFICIERONT

De protection renforcée d’ici à 2022
Les projets franciliens viendront compléter cette
amélioration de la connexion de la région Pays de la Loire
avec l’Ile de France et l’Europe :
• le projet de création d’une voie supplémentaire
entre Massy et Valenton pour permettre d’augmenter
la capacité de cette ligne, sa robustesse et de
faciliter les liaisons TGV province-province depuis et
vers l’Ouest de la France, ainsi que l’accès aux platesformes aéroportuaires.
• Le projet de gare TGV Orly - Pont de Rungis.
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Les noeuds ferroviaires, et plus particulièrement celui
de Nantes, concentrent des flux très importants et
connaissent de fortes contraintes d’exploitation, issues
de la conjonction d’infrastructures vieillies et de trafics
complexes sur les cinq branches de l’étoile ferroviaire.
Les sujets suivants, identifiés dans le cadre du schéma
directeur, visent à améliorer l’exploitation du noeud de
Nantes et doivent être traités en priorité :
• la modernisation du poste de commande de la
gare de Nantes en lien avec le programme national
de la Commande Centralisée du Réseau (CCR) ;
• l’optimisation de l’exploitation de la gare, qui vise
à faire circuler plus de trains, plus rapidement et
dans un même espace : simplification du plan de
voie, amélioration des mouvements techniques avec

D- LES PROJETS EN ÉTUDES

2 –LE NOEUD FERROVIAIRE DE NANTES

les installations de garage et de maintenance du
matériel roulant, préparation de la gare pour tenir
compte de l’ouverture à la concurrence ;
• le traitement des cisaillements en entrée/sortie du
triage de Chantenay et des mouvements techniques
entre Chantenay et la gare de Nantes.
Pour ce faire, une modélisation complète du noeud de
Nantes est réalisée. Une démarche de refonte du plan
de voies pour répondre aux besoins exprimés a été
conduite aux 2° et 3° trimestres 2018.

3 - LES LIAISONS ENTRE NANTES, LA LOIRE-ATLANTIQUE ET LA BRETAGNE
Le projet de liaisons nouvelles Ouest Bretagne – Pays de
la Loire (LNOBPL) est un grand projet d’aménagement
ferroviaire qui s’inscrit à l’ouest de Nantes et de Rennes,
dans la continuité du dynamisme ferroviaire de l’ouest
engagé depuis plusieurs années avec la construction
de la ligne à grande vitesse Bretagne - Pays de la Loire
mise en service en 2017, ainsi que la modernisation du
réseau ferré existant.
Il consiste en la réalisation d’améliorations de la
performance des liaisons existantes sur les axes Rennes
Brest, Rennes - Quimper, Nantes - Rennes et Nantes Quimper.
LNOBPL est inscrit dans le rapport de la Commission
mobilité 21 en seconde priorité. Son horizon de réalisation
est fixé à 2030.
Le projet LNOBPL contribue, par une meilleure
accessibilité ferroviaire, au renforcement de l’attractivité
et de la compétitivité des territoires breton et ligérien.
Ses 5 objectifs originels sont :
• améliorer l’accessibilité de la pointe bretonne
(Brest et Quimper à trois heures de Paris),
• rapprocher les capitales régionales Nantes et
Rennes par une desserte rapide et cadencée,
•d
 esservir le futur aéroport du Grand Ouest pour
toute son aire de chalandise,
• renforcer le réseau inter-villes et l’irrigation des
territoires par un maillage de dessertes rapides et
performantes,

• dégager des possibilités d’évolution à long terme
du réseau en augmentant la capacité notamment
aux abords des principales agglomérations
(voyageurs et fret).
Le projet a fait l’objet d’un débat public organisé par
la Commission nationale du débat public (CNDP) du
4 septembre 2014 au 3 janvier 2015, et d’une étape
complémentaire de concertation organisée d’octobre
2016 à février 2017. Lors du comité de pilotage du 15
mars 2017, une présentation des premiers enseignements
de la concertation et des études Finistère a été faite.
Les études pour la réalisation d’un barreau de ligne
nouvelle entre Rennes et Redon, inscrites dans la loi
d’orientation des mobilités, permettront notamment
de renforcer les transports du quotidien avec une
liaison performante proche d’une heure entre les deux
métropoles régionales.
D’autres opérations de modernisation sur le réseau
existant sont par ailleurs envisageables. Entre Nantes
et Redon, via Savenay, l’amélioration de la signalisation
(dont l’opportunité du passage en ERTMS) sera étudiée,
afin de développer les besoins une desserte.
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La section Le Mans-Alençon de la ligne Caen - Le
Mans - Tours assure la desserte périurbaine du Mans et
la desserte interrégionale entre la Normandie, les Pays
de la Loire et le Centre - Val de Loire. L’état de la ligne
(49 km en double voie) a nécessité la mise en place de
limitations de vitesse à 60 km/h sur certains secteurs, pour
garantir la sécurité. Ces limitations de vitesse entrainent
des augmentations de temps de parcours de plus de 12
minutes et donc une dégradation de la qualité de service.
Dans un premier temps, l’État, dans le cadre du contrat
d’Avenir des Pays de la Loire, va financer les premiers
travaux d’urgence à hauteur de 3,8 M€ et SNCF
Réseau de 0,35 M€, permettant ainsi de supprimer les
ralentissements et de retrouver un bon niveau de service.
Le besoin de régénération de la ligne fait l’objet d’une
étude en cours pour objectiver différentes solutions
techniques.

LA LIAISON FERROVIAIRE
CHÂTEAUBRIANT – RENNES

Rennes-Châteaubriant est une ligne en voie unique, à
signalisation simplifiée, sur laquelle circulent actuellement
12 TER/jour.
La ligne fait 56 km : 32 km sur la section nord entre
Rennes et Retiers et 26 km sur la section sud entre
Retiers et Châteaubriant.
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4 - LES LIGNES DE DESSERTE FINE DU TERRITOIRE

Les travaux sur la section nord (Rennes et Retiers) se
dérouleront de mars à août 2019.
La section nord inclut les circulations du périurbain de
Rennes.
L’engagement des travaux d’un montant de 19,3 M€
sur la section sud est conditionnée à la signature de la
convention de financement de la phase réalisation,
matérialisant ainsi les participations respectives des
partenaires (Etat, Région Bretagne et Pays de la Loire,
Conseil départemental d’Ile et Vilaine, communauté
de communes de la Roche-aux-Fées, communauté de
communes de Châteaubriant-Derval et SNCF Réseau).
Dans le cadre du Contrat d’Avenir des Pays de la Loire,
l’Etat a majoré sa participation financière de 3,7 M€,
d’1,3 M€ supplémentaire et la Région des Pays de la Loire
a décidé de participer à hauteur de 6,4 M€ afin de boucler
le plan de financement.

400 000

voyageurs par an

sur la ligne Rennes- Châteaubriant
L’état des infrastructures a imposé la mise en place de
ralentissements à 40 km/h sur 3 sections, soit 43% du
linéaire. 40 millions d’euros sont inscrits au CPER
Bretagne.

L’objectif

consiste à retrouver l’état
nominal de la ligne en vitesses (90 km/h entre
Rennes et Retiers et 70 km/h entre Retiers et
Châteaubriant.
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5 - LA NOUVELLE HALTE LE MANS HÔPITAL-UNIVERSITÉ

Le projet prévoit la création d’une nouvelle halte,
implantée au nord de la gare du Mans, secteur hôpitaluniversité, sur la section commune des lignes Le Mans
- Laval - Rennes et Le Mans - Alençon - Caen.
La pertinence de ce site est liée à :
• L a proximité du centre hospitalier et du campus
universitaire ;
• L ’intermodalité avec la ligne 1 du tramway via la
station « Hôpital » ;
• L ’accessibilité directe en train pour les voyageurs
circulant sur les lignes Le Mans – Alençon, Le Mans Laval et Le Mans - Château-du-Loir ;
• L ’utilisation des infrastructures existantes pour
traverser la voie ferrée en toute sécurité : passerelle
pour piétons au nord (entre l’hôpital et son parking)
et passage sous les voies ferrées avenue Rubillard
au sud.
La création de la halte ferroviaire Le Mans hôpital-université
a fait l’objet d’une concertation préalable (en application
des dispositions des articles L103-2 et suivants du code de
l’urbanisme), menée par SNCF Réseau, du 17 septembre
au 19 octobre 2018. Le bilan de la concertation en cours
de finalisation sera porté à la connaissance du public au
printemps 2019.

Depuis la concertation préalable, les études d’avant-projet ont
été achevées et validées en comité de pilotage. La phase projet
devrait être lancée au printemps 2019, pour un début de
travaux prévu en deuxième semestre 2021.
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