
 
 

 

 

 

 

 

 

NANTES, LE 7 MAI 2020 
 

 
En raison de la crise sanitaire, la majorité des chantiers du réseau ferré national a été 
suspendue à compter du 17 mars. 
 
Pendant le confinement, les agents SNCF Réseau, sous l’égide des pouvoirs publics, se 
sont mobilisés pour permettre la circulation des trains essentiels à la Nation, avec une 
priorité aux trains de fret et aux TGV médicalisés. En parallèle, SNCF Réseau et ses 
partenaires se sont mobilisés afin de préparer la reprise des chantiers en toute sécurité. 
Des consignes sanitaires pour l’ensemble des personnels ont été mises en place, en 
déclinaison du guide de l’organisme professionnel de prévention du BTP (OPPBTP), avec 
application systématique des gestes barrières. Les chantiers reprennent désormais de 
façon très progressive, au cas par cas, en fonction de la disponibilité des équipes mais 
aussi du matériel et des matières premières sur chacun des territoires. 
 
C’est dans ce cadre, que le chantier de remplacement de rails sur la ligne Nantes- 
Savenay, peut reprendre à compter du 11 mai 2020. 
 
SNCF Réseau remplace 12 km de rails, entre Couëron et Savenay, dans le cadre de la 
modernisation du réseau ferré national, afin de pérenniser la ligne, garantir la sécurité et 
le confort pour les voyageurs et optimiser la régularité. L’opération, d’un montant de 5 
millions d’euros, est programmée du 11 mai au 4 septembre 2020.  
 
Les travaux sont réalisés de nuit, 5 nuits par semaine, du lundi soir au samedi matin, 
de 22 heures à 6 heures. 
 

  

 
LES ACTEURS 
 
SNCF Réseau : maîtrise d’ouvrage, maîtrise 
d’ uvre, logistique et sécurité du chantier 
 
ETF : entreprise réalisant les travaux. 

 
LE FINANCEMENT 

5 Millions 
Investis par SNCF Réseau.  
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Ligne Nantes - Savenay 
REMPLACEMENT DE RAILS ENTRE COUËRON  
ET SAVENAY 
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LES IMPACTS DU CHANTIER 

 
Ce type de chantier engendre des nuisances sonores dues au fonctionnement des trains 
travaux et des engins de chantier, en particulier l’avertisseur sonore de sécurité, qui 
assure la protection des agents. 

 
 

Les travaux nécessitent la fermeture temporaire de certains passages à niveau, 
afin d’assurer la sécurité du chantier et des circulations ferroviaires et routières. 
Des déviations ainsi qu’une signalisation adaptée sont mises en place. Ces 
fermetures sont programmées en concertation avec les communes concernées. 

 
Les passages à niveau suivants sont concernés par ces fermetures temporaires : 

 
Couëron : 

• n° 337 (RD 617  rue du 1er mai) 
 
Saint-Etienne-de-Montluc :  

• n° 342 (voie communale, lieu-dit «Le Bignon») 
• n° 343 (voie communale, lieu-dit «Le Prouillet ») 
• n° 344 (voie communale, lieu-dit «Beau soleil ») 
• n°345 (voie communale, lieu-dit «route de la Maquerellerais») 

 
Malville :  

• n° 355 (voie communale, lieu-dit «La vallée») 
 
Bouée :  

• n° 356 (voie communale, lieu-dit «Le Croisac») 
• n° 357 (route départementale RD 90) 

 
Savenay :  

• n° 358 (voie communale, lieu-dit «Les Préaux») 
• n° 359 (voie communale, lieu-dit «Le Chêne») 

 
Les dates de fermeture précises seront communiquées ultérieurement, en 
fonction de l‘avancement du chantier. 
 
 

Conscientes des nuisances occasionnées, les équipes SNCF Réseau 
remercient les riverains pour leur compréhension. 
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