
Suite aux opérations de dévoiement des réseaux 
(eau, électricité, industriels, etc.) débutés dès 
l’année 2019, les travaux du contournement ferro-
viaire des sites industriels de Donges ont pu 
commencer cet été, dans le respect des règles 
sanitaires en vigueur.

Les entreprises s’activent sur le terrain pour 
donner forme au projet dont la mise en service 
est prévue pour octobre 2022. Les opérations 
de rétablissements routiers, les travaux d’in-
frastructure, ainsi que les premiers aménage-
ments environnementaux sont donc en cours 
de réalisation et visibles sur le site.

LES TRAVAUX SONT SUR LES RAILS !

CONTOURNEMENT 
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Découvrez dans cette lettre d’information le récapitulatif 
des premières étapes du chantier.
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Depuis cet été, les entreprises interviennent 
au niveau des secteurs de Jouy et de Bonne 
Nouvelle pour préparer les rétablissements 
routiers et les ouvrages de franchissement 
de la route départementale qui permettront 
d’assurer la continuité des déplacements sur 
la RD100, traversée à deux reprises par le 
contournement.

Les interventions en cours depuis cet été 
consistent à effectuer le terrassement des 
emprises de ces aménagements routiers. Dans 
la mesure du possible, les terres extraites 
seront réutilisées pour les besoins propres 
du projet.

À l’occasion de ces premiers travaux, des 
mesures d’aménagement des circulations 
ont pu être mises en place sur la RD100 
pour garantir la sécurité de tous (usagers et 
compagnons/ouvriers).

En parallèle, la construction d’un bassin d’assai-
nissement situé entre la RD100 et la future ligne 
ferroviaire a été réalisée cet été et permettra 
de récupérer les eaux pluviales.

Le long de la RD100, dans le secteur du canal 
de Martigné, les entreprises interviennent 
également en vue des travaux de terrassement 
de la plateforme qui accueillera les futures 
voies ferrées. Des opérations de compactage 
des terres sont en effet en cours pour stabiliser 
les sols, actuellement très humides.

Pour favoriser le développement de la biodi-
versité dans le secteur, les premières zones 
de compensation environnementale ont été 
créées. Plusieurs aménagements ont par ailleurs 
été construits pour préserver la faune présente 
à proximité du chantier (clôtures anti-batraciens 
le temps des travaux, abris pour reptiles et 
chauves-souris, mares, etc.).
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POINT SUR 
LES PREMIÈRES 
ÉTAPES DU 
CHANTIER
Travaux de rétablissements 
routiers, construction d’ouvrages 
d’art… les entreprises en charge 
des travaux sont présentes sur le 
terrain pour donner forme au projet 
de contournement ferroviaire des 
sites industriels de Donges.

Travaux en cours de terrassement des rétablissements 
routiers et du franchissement routier de la RD100 
dans le secteur de Jouy

Travaux en cours de terrassement des rétablissements routiers 
et du franchissement routier de la RD100 dans le secteur de 
Bonne Nouvelle

Travaux de création 
d’une piste agricole



Dès la phase de conception du projet, SNCF Réseau a 
porté une attention toute particulière à la présence de 
zones habitées situées à proximité des aménagements 
et des emprises du chantier. Pour cette raison, le projet 
intègre par exemple la création de merlons de terre le 
long de l’infrastructure dans les secteurs proches des 
habitations. Ces merlons permettront à terme de masquer 
la présence de la voie ferrée et d’atténuer sensiblement 
les nuisances sonores.

Pendant les travaux, les horaires du chantier seront adaptés 
pour éviter le plus possible les opérations de nuit. De 
manière générale, les entreprises veilleront à utiliser le 
matériel de chantier le plus silencieux. À titre d’exemples, 
pour limiter les impacts des travaux au niveau du secteur 
de la Mégretais, des bâches acoustiques ont été instal-
lées. Un dispositif de monitoring a également été mis en 
place pour assurer le suivi acoustique du chantier grâce 
à la mise en place de capteurs sonores.

SNCF Réseau et les entreprises en charge des travaux 
veilleront à assurer cette démarche qualité tout au long 
de la durée du chantier.

ZOO M
SUR

VOTRE SÉCURITÉ PENDANT LES TRAVAUX

LA PRISE EN COMPTE DU 
CADRE DE VIE DES HABITANTS

Depuis 2019, les différents concessionnaires (industriels, 
eaux, gaz, électricité, télécommunication) sont intervenus 
pour déplacer les réseaux concernés par le contourne-
ment et assurer ainsi leur continuité. Ces travaux se sont 
terminés en grande partie cet été avec les interventions 
sur les réseaux d’eaux usées et sont toujours en cours 
notamment pour les réseaux d’eau potable.

Sur les chantiers, SNCF Réseau et les entreprises prestataires mettent en place les mesures 
nécessaires pour garantir la sécurité de tous. Aussi, il est impératif de respecter les 
consignes aux abords du chantier : respecter le balisage et la signalétique mis en place, 
rester vigilants et adapter sa vitesse à proximité d’une zone de travaux. Les chantiers sont 
interdits au public.

RETOUR SUR LES TRAVAUX  
DE DÉVIATION DES RÉSEAUX



Le chantier de contournement ferroviaire de Donges est effectivement très complexe 
à mener, en raison de plusieurs facteurs. D’abord la sensibilité industrielle du site Total 
classé SEVESO « seuil haut », ensuite la proximité avec des zones habitées et également 
la sensibilité environnementale particulière de Donges, qui se situe en bord de Loire et 
qui présente de nombreuses zones humides abritant des espèces protégées. Enfin, nous 
travaillons sur les raccordements Est et Ouest en « site exploité », sous interruption de 
trafic ferroviaire, de nuit, afin de limiter les perturbations sur le trafic voyageur. En tant 
que maître d’ouvrage, il est de notre responsabilité d’adapter nos méthodes de travaux 
pour nous adapter à l’environnement naturel, humain ou industriel.

Pour assurer le déroulement du chantier en toute sécurité, nous avons adapté nos procédés d’intervention dans 
les secteurs concernés par des risques industriels : utilisation de capteurs de sulfure d’hydrogène, équipements de 
protection individuelle antistatique etc. Toutes les entreprises de travaux qui interviennent sur ces secteurs ont par 
ailleurs été formées par l’INERIS pour intégrer au mieux l’ensemble de ces contraintes liées aux activités industrielles 
présentes sur site. Afin de limiter les nuisances pour les riverains des travaux, nous adaptons autant que possible 
les horaires de chantier en évitant au maximum les opérations de nuit. Les procédés constructifs et l’utilisation de 
matériel les moins bruyants sont par ailleurs privilégiés. Concernant l’environnement naturel, nous avons à titre 
d’exemple intégré une politique spécifique en matière de gestion des déchets et des terres excavées que nous 
réutilisons dès que possible pour les besoins du chantier. Enfin, nous donnons une attention toute particulière pour 
maintenir la continuité des déplacements pour les usagers du réseau routier, grâce à la mise en place de déviations 
les plus courtes possibles quand cela est nécessaire au bon déroulement des travaux.

LA PAROLE  
AU MAÎTRE D’OUVRAGE

LE PROJET DE CONTOURNEMENT REPRÉSENTE-T-IL 
UN CHANTIER COMPLEXE ?

COMMENT PRENEZ-VOUS EN COMPTE CETTE COMPLEXITÉ ?

MEVEN BOUVET,  
DIRECTEUR DU PROJET, 
SNCF RÉSEAU

LES CHIFFRES CLÉS DU PROJET

2 ponts-routes et 3 ponts-rails

4ronds-points
à modifier ou à créer

13 bassins
d’assainissement 
prévus

25 000 heures
d’insertion sociale envisagées

km

de matériaux terrassés dont 220 000 m3 
évacués

835 000 m3 30 réseaux
déplacés par

7 concessionnaires 
(ENEDIS, Orange, Total, 
GRDF, GRTGaz, CARENE  
et DIA/SAIPOL)4,5 km

d’une double voie  
ferroviaire électrifiée  
à créer

6,5
de voirie routière 
nouvelle



SNCF Réseau assure la maîtrise d’ouvrage
des aménagements ferroviaires, ainsi que 
des aménagements routiers par délégation 
du Département de Loire-Atlantique.
Le coût estimé du projet est de 150 millions 
d’euros (hors taxe). Il est cofi nancé par 
l’État, Total et les collectivités concernées 
(Région des Pays de la Loire, Département 
de Loire-Atlantique et la CARENE, Saint-
Nazaire Agglomération), ainsi que le Grand 
Port Maritime Nantes - Saint-Nazaire pour 
les études préliminaires.

LES ACTEURS ET LE FINANCEMENT

S’INFORMER ET NOUS CONTACTER
Retrouvez toute l’information sur la page 
internet du projet : donges.sncf-reseau.com

Écrivez-nous via l’adresse mail dédiée : 
contournement.donges@reseau.sncf.fr
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150 M€

État

Total

Collectivités
Région des Pays 

de la Loire, 
Département 

de Loire-
Atlantique, 

Carene

Études 
préalables

Septembre - 
octobre 2015
Concertation 
réglementaire

Juin - 
juillet 2017
Enquête 
publique

LES GRANDES ÉTAPES DU PROJET

CONCERTATION CONTINUE
TRAVAUX

MISE EN 
SERVICE

ENVISAGÉE

2 012 2016 2 0202 014 2 018 2 0232 013 2 017 2 021 2 0222 015 2 019

Travaux 
préparatoires


