TRANSFERT DES ACTIVITÉS FERROVIAIRES
DE NANTES-ÉTAT VERS NANTES-BLOTTEREAU
L’AVANCEMENT DES TRAVAUX AU 1ER MAI 2020

L’opération consiste à libérer les 15,8 hectares du site ferroviaire de Nantes-État sur l’Île de
Nantes, pour permettre l’aménagement de la future ZAC sud-ouest.
L’ensemble des activités sera transféré vers différents sites, dont une part importante sur celui de
Nantes-Blottereau.
Cette opération de transfert est programmée d’avril 2019 à décembre 2022.

// SITE DE NANTES - BLOTTEREAU : LE POINT SUR LES TRAVAUX
Les travaux sont réalisés principalement de jour, dans les emprises SNCF.
•

La dépose des anciens équipements ferroviaires (voies de service, poteaux caténaires, équipements
de signalisation ferroviaire…) a été réalisée au second semestre 2019.

•

Côté sud du faisceau ferroviaire, le nouveau pont-rails du Chemin du Moulin des marais a été mis
en place, par ripage, durant le week-end du 9 au 11 novembre 2019. Cette opération spécifique a
nécessité l’interruption des circulations ferroviaires (dans le sens Angers – Nantes).

Plus large et plus haut que le précédent, ce nouvel ouvrage permet une desserte routière optimale du site
ferroviaire en toute sécurité. Depuis sa mise en place, il supporte le trafic ferroviaire de la ligne Nantes Angers.
Pour assurer la sécurité de tous, les travaux sur ce secteur nécessitent la fermeture de l’accès au chemin
du Moulin des Marais. Une déviation routière est en place selon le plan ci-dessous :

•

Durant le même week-end travaux, un aiguillage a été posé, permettant ainsi un nouvel accès ferroviaire
du site de Nantes - Blottereau depuis Angers - Ancenis.

•

La construction du nouveau poste de signalisation a débuté en janvier 2020.

IMPACTS COVID-19
En application des mesures gouvernementales, le chantier s’est arrêté le 17 mars dernier.
Après ce brusque coup d’arrêt, les équipes se sont re-mobilisées afin d’intégrer ces
nouveaux éléments de contexte de manière opérationnelle dans l’organisation du chantier.
La priorité reste la protection sanitaire de l’ensemble des agents intervenant sur le projet
pour les semaines et les mois à venir. Ce travail conjoint entre les entreprises concernées, les
équipes de maîtrise d’œuvre, SNCF Réseau, Systra, Titan, le CSPS et la maîtrise d’ouvrage,
ont permis une reprise progressive du chantier depuis le 20 avril dernier.

// SITE DE NANTES - ÉTAT : LE POINT SUR L’ACTIVITÉ FERROVIAIRE
Durant les travaux menés sur le site du Blottereau :
•

La partie nord du site accueille le stationnement de trains voyageurs TER et Intercités. En conséquence,
quelques trains vides circulent depuis la gare de Nantes, afin d’être remisés à Nantes - État :
• Une dizaine de circulations supplémentaires par jour, du lundi au vendredi
• 1 à 3 circulations supplémentaires par jour le week-end.

•

La partie sud du site sert de base arrière pour l’entretien et la maintenance du réseau ferroviaire
ligérien.
Pendant la période de confinement, le site de Nantes - État a été fermé aux circulations ferroviaires.
L’activité ferroviaire va reprendre progressivement courant mai.

Julien HERVÉ

ferroviaires et environnementales ainsi que de la présence des
autres entreprises travaillant sur le site.

Bouygues Travaux Publics
Régions France, Responsable
travaux
« L’opération, menée par Bouygues
Travaux Publics, a consisté à mettre
en place, par ripage, un pont-rails
en béton armé, en lieu et place de
l’ancien pont-rails, situé chemin du
Moulin des marais. En effet, celuici était devenu insuffisamment dimensionné pour les futures
activités prévues sur le site de Blottereau : fret et base arrière
travaux ferroviaires.
Le ripage a eu lieu du 9 au 11 novembre 2019, lors d’un weekend travaux (dénommé « opération coup-de-poing »), ayant
nécessité une interruption totale des circulations ferroviaires
sur l’axe Nantes – Angers.
Ce nouvel ouvrage d’art, de 2400 tonnes et de 40 mètres
de long, avait préalablement été préfabriqué sur site, à
proximité des voies ferrées Angers – Nantes, au cours des
4 mois précédant le ripage par une équipe de 15 personnes
(entreprise et sous-traitants).
Lors du ripage, le cadre-béton a été déplacé, à très petite
vitesse, sur des rails métalliques, à l’aide de vérins hydrauliques
permettant de le pousser tout en le soulevant d’environ 10 cm.
Durant les 30 heures nécessaires à sa mise en place, outre les
compagnons Bouygues présents sur site, environ 75 personnes
ont œuvré, en poste de 8 heures, se relayant pour assurer la
continuité des travaux (terrassement et démolition réalisés
par Colas Centre Ouest et ripage réalisé par Travaux Spéciaux
Vérinage).
La préparation de l’opération a nécessité un travail
d’anticipation très conséquent, afin de tenir compte de
l’ensemble des risques du chantier. La collaboration avec
SNCF Réseau nous a permis, notamment durant la phase de
préparation, d’identifier les risques liés à la proximité des
voies ferrées. Ensemble, nous avons également pu organiser
techniquement l’opération, en tenant compte des contraintes

Benjamin BERTHOMÉ
Responsable signalisation et
caténaire SNCF Réseau (maitrise
d’œuvre travaux)
« Notre équipe a été la première
à arriver sur le site de Blottereau,
début 2019. Notre travail a
consisté, dans un premier temps,
à fermer le site et à mettre en
sécurité les installations électriques
et les circuits de signalisation, afin que les entreprises chargées
de la dépose des installations puissent intervenir sans risque
ferroviaire et électrique.
Actuellement, nous préparons le futur plan de voies sur les
voies principales ; en effet, les entrées et les sorties du site
seront modifiées à terme, ainsi que les entrées et sorties
du Technicentre (centre de maintenance des trains TER et
Intercités).
La préparation et l’installation des futurs postes de commande
de la signalisation représentent un gros volet technique pour
notre équipe. Ces postes seront hébergés principalement
dans un nouveau bâtiment signalisation.
Au fur et à mesure de la pose des nouvelles voies, nous devons
à notre tour mettre en place les installations de traction
électrique caténaires ainsi que les installations de signalisation
électriques et mécaniques.
A partir de la mi-2021, la phase de tests et d’essais
constituera la phase la plus cruciale et délicate de ce
chantier. Elle se déroulera sur une année. Chaque nuit,
nous testerons les installations de signalisation nouvelle
génération (informatiques), tout en maintenant en service les
anciennes (mécaniques). Le point d’orgue de ce travail long

Les échanges nous ont également permis d’anticiper certains
travaux, comme le terrassement sur l’emprise définitive de
l’ouvrage ou la démolition de l’ancien pont-rails, sans quoi
l’opération aurait difficilement pu être réalisée dans les 30
heures imparties.
Le phasage de l’opération, les cadences de terrassement et la
préparation du sol support ont été longuement étudiés, afin
de parvenir à réaliser les travaux de terrassement/démolition
et de remblais, dans les délais impartis.
La contrainte majeure d’une telle opération réside dans la
durée de l’interruption des circulations ferroviaires. C’est elle
qui définit, en tenant compte des marges pour aléas, la durée
réelle de réalisation des travaux.
Il existe également des contraintes techniques liées à la
géométrie du site et à la géologie (présence d’une nappe
phréatique haute ayant nécessité la mise en place de
rabattement de nappe pour pouvoir travailler au sec et assurer
la portance sous l’ouvrage).
En outre, il a fallu conforter, de nuit, des massifs caténaires à
proximité de la zone de ripage.
Enfin, le maintien en exploitation de l’unique rampe d’accès à
la zone de Fret Nantes Blottereau a représenté également une
contrainte pour certains travaux.
Le bilan de l’opération est très satisfaisant. Les voies ferrées
ont été remises en circulation sans retard et ont permis au
premier TGV de circuler sur le nouveau pont-rails, dès le
lundi matin. C’est un sentiment de satisfaction important de
voir qu’un travail préparé de longue date, prend forme sous
nos yeux et que le phasage strict des travaux, défini par un
planning minuté, fonctionne et permet la bonne coordination
entre tous les acteurs. C’est avec plaisir que Bouygues Travaux
Publics Régions France répondra présent si SNCF Réseau
programme à nouveau une opération de cette envergure ! ».

et méthodique, répondant à de nombreuses procédures et
réglementations, se déroulera le week-end des 6-7 juin 2022,
qui verra la mise en service définitive des nouveaux postes et
la fermeture des anciens. Ce week-end de travaux nécessitera
une interruption des circulations ferroviaires de 50 heures sur
l’axe Nantes – Angers.
La mobilisation sera alors très forte, pour faire en sorte que
tout fonctionne parfaitement à la réouverture du site, en
temps et en heure.
Plusieurs entreprises interviennent sur ce chantier : TSO (pour
la caténaire), Avenel/Bouygues Énergies Services et INEO
(pour la signalisation électrique), FAS (pour la signalisation
mécanique), ainsi que les entreprises qui assurent la sécurité
des personnels : au total de 15 à 30 personnes selon les phases.
Mon équipe de maitrise d’œuvre compte en moyenne 8
personnes, plus selon les périodes d’activité.
Pour le week-end de mise en service, appelé en interne «
opération coup de poing », nous aurons besoin d’une trentaine
d’agents SNCF Réseau (signalisation, essais, voie et caténaire)
ainsi qu’un train d’essais.
Plus de 60 Personnes seront mobilisés afin de tout mettre en
œuvre dans le temps imparti, tout en assurant une sécurité
optimale.
Les agents signalisation sont précieux et très convoités. Il
s’agit d’un métier technique et complexe. On ne se contente
pas de « jouer avec les fils », comme plaisantent souvent nos
collègues de la voie. Notre métier c’est avant tout garantir la
sécurité des circulations. Faire en sorte que deux trains ne se
percutent pas ! Ce n’est pas rien ! Nos tâches sont peu visibles
sur le terrain. Nous sommes les hommes de l’ombre ! ».

// LA CONSISTANCE DU PROJET DANS SON ENSEMBLE
BÂTIMENT
TECHNIQUE
DOULON

SITE DE NANTESBLOTTEREAU

GARE DE
NANTES

SITE DE NANTES-ÉTAT

REBROUSSEMENT DES
TRAINS TRAVAUX

 BÂTIMENT TECHNIQUE DOULON

Création d’un bâtiment de 121 m2 rue Auguste
Peneau, pour l’entretien et la maintenance du réseau.
Ce bâtiment a été mis en service en septembre 2019.

 SITE DE NANTES-BLOTTEREAU
RÉAMÉNAGÉ ET MODERNISÉ

Réaménagement du site de Nantes-Blottereau pour
accueillir l’ensemble des activités ferroviaires
aujourd’hui réparties sur deux sites. Ces
travaux intègrent également la modernisation de
l’exploitation du site grâce à la construction d’un
nouveau poste de signalisation informatisé.

 SITE DE NANTES-ÉTAT TRANSFÉRÉ

Sur l’Île de Nantes, démantèlement de l’ensemble
des activités ferroviaires actuelles et remise en état
du site pour accueillir les projets de transports
collectifs et d’aménagements urbains.

 NOUVELLE VOIE DÉDIÉE AU
RETOURNEMENT/REBROUSSEMENT DES
TRAINS LONGS

À Rezé et Bouguenais, création d’un rebroussement
dédié au retournement des trains longs travaux
sur la voie ferrée existante le long du boulevard du
Général de Gaulle.

Lancement des travaux
sur le site de Nantes-Blottereau

Fin des travaux sur le site
de Nantes-Blottereau et arrêt de l’activité sur le site de Nantes-État

Avril 2019

Mi-2022

Libération totale des activités
ferroviaires de Nantes-État

Décembre 2022

INFOS CHANTIER
•
•

En savoir plus sur l’opération : http://bpl.sncf-reseau.com/

Contacter SNCF Réseau : contactsncfreseau-paysdelaloire@reseau.sncf.fr

Le projet d’un montant total (études et travaux) de 110,8 millions d’euros est cofinancé par l’État (9,5%), la Région des Pays de la Loire
(10,8%), Nantes Métropole (70,2%) et SNCF Réseau (9,5%).

