
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

Depuis le 20 avril dernier, le chantier a repris progressivement son rythme, en intégrant l’ensemble 
des mesures sanitaires liées à la COVID-19. La priorité reste la protection sanitaire de l’ensemble des 
agents intervenant sur le projet.

•  La fin des travaux principaux du nouvel ouvrage d’art, Chemin du Moulin des marais, qui offrira un 
nouvel accès sécurisé au site ferroviaire en intégrant les modes de déplacement doux ;

•  La forte activité des travaux de terrassement et de VRD avec la gestion des excédents de terres 
associés ;

•  Les travaux du passage souterrain de service ;

•  La fin des travaux de fondation du nouveau bâtiment de signalisation ;

•  Le début des travaux de voie sur le site des voies de service (depuis la mi-août).

L’un des moments forts de cette période fut l’opération « coup de poing » du 17 au 19 juillet dernier,  
qui a nécessité une interruption des circulations ferroviaires entre Nantes et Angers.

• L’opération « coup de poing » des 17-19 juillet 2020 : un week-end pas comme les autres

Cette opération a été programmée pour réaliser des travaux de voies, de caténaires et d’ouvrage d’art sur 
les voies principales 1 et 3 de la ligne Angers – Nantes.

Les travaux de voie et caténaires ont consisté à remplacer 4 aiguillages entre le Technicentre et les voies 
principales 1 et 3. Cette opération minutée a nécessité la mobilisation et le savoir-faire des entreprises 
ETF-AVFTP, TSO caténaires, avec l’appui des agents SNCF Réseau voies et signalisation (établissement 
Infrapôle Pays de la Loire).

Florian GRELLIER
Chef de secteur GUINTOLI (groupe NGE) - Directeur de chantier

« L’entreprise Guintoli, mandataire 
du groupement NGE, est en 
charge des terrassements et de 
la sous-couche ferroviaire sur le 
site de Nantes - Blottereau. Nos 
filiales interviennent également sur 
ce chantier : EHTP pour le réseau 
hydraulique, (LACIS) pour les « 

réseaux secs » (énergie et communication), TSO pour la dépose 
des caténaires, Ollichon pour la dépose des équipements 
ferroviaires, Bérengier dépollution pour la dépose des pylônes 
et le désamiantage et notre sous-traitant BurgeAP en appui de 
notre service environnement pour la gestion de la dépollution 
du site. Il s’agit d’un lot important avec beaucoup de phasages 
et d’interfaces. 

 À mon niveau, j’assure la supervision de cet ensemble. En 
amont du chantier, nous avons eu une phase d’études très 
conséquente. L’hiver dernier, nous avons réalisé la dépose 
des équipements ferroviaires et des caténaires, une première 
partie du génie civil câbles (artères câbles de signalisation, 
alimentation électrique, télécommunication). Nous avons 
démarré l’assainissement et le recyclage du ballast pour la 
réalisation de la sous-couche. 

Lors des investigations complémentaires, nous avons découvert 
des matériaux pollués, ce qui a constitué un aléa de gestion et 
une refonte complète du phasage des travaux. Puis il y a eu 
le confinement. Nous avons néanmoins réussi à redémarrer le 
chantier fin avril, avec la reprise de la dépollution. 

Les terrassements qui ont démarré en juin, modifient 
complétement la vision du site. Ils seront en pleine activité 
jusqu’à fin octobre 2020 et se poursuivront à un régime moins 
élevé jusqu’au printemps 2021. Actuellement, nous équipons 
le site avec de gros bassins de régulation (eaux pluviales 
canalisées et régulées avant d’être renvoyées dans le domaine 
public).

Dans le cadre des terrassements, nous faisons face à un 
aléa géotechnique : le sol-support découvert n’est pas en 
adéquation avec les études et les prélèvements réalisés. Le 
phasage est de nouveau bousculé mais pour y faire face, nous 
recherchons une alternative technico-financière. 

Notre activité est intense pour conserver les délais. Notre 
mission prendra fin en avril 2021. En attendant, nous sommes 
pleins feux sur les libérations d’emprises jusqu’à la fin octobre 
2020 pour permettre la continuité des travaux de pose de 
voies de service. 

Notre équipe est composée de personnels locaux. Au sein 
du groupe, il existe un vrai enthousiasme, nous apprenons 
beaucoup sur ce chantier complexe. C’est un vieux site avec 
des aléas multiples qui nécessitent des adaptations rapides, 
pour permettre le respect du planning et des coûts. Notre 
relation avec la maîtrise d’œuvre et la maîtrise d’ouvrage est 
bonne. Nous travaillons et nous adaptons ensemble ».

Cédric CHANTECLAIR
Chef de projet SYSTRA

« Après avoir réalisé les études 
de niveau projet d’une partie des 
ouvrages du site de Blottereau 
(études des terrassements, 
assainissement, petit génie civil, 
déposes des voies et caténaires, 
études voies futures, réfection du 
passage souterrain, création de la 

base vie), Systra poursuit sa mission de maîtrise d’œuvre et 
pilote ainsi les entreprises travaux attributaires des différents 
marchés.

Les marchés dont nous avons la responsabilité regroupent, pour 
le premier marché, les grands terrassements, l’assainissement, 
l’hydraulique, le génie civil associé aux équipements de 
signalisation et d’énergie. Un deuxième marché correspond 
à la réalisation de la base vie et des structures d’accueil des 
entreprises. Le troisième comprend la réfection du passage 
souterrain situé au milieu du plateau ferroviaire imposé par 
le remaniement du tracé et par l’altimétrie des voies futures. 
Un autre marché reprend la pose des nouvelles voies et les 
aiguillages une fois que les infrastructures seront en place. 
Enfin nous avons en charge également quelques travaux 
complémentaires de déconstruction et désamiantage ponctuels 
pour certaines zones spécifiques.

En tant que chef de projet, j’ai la responsabilité avec nos équipes, 
du pilotage du déroulé des opérations, du suivi de chantier 
et de la mission d’ordonnancement – pilotage – coordination 
(OPC) de l’ensemble des activités, dans le respect des coûts, 
des délais et de la qualité des ouvrages réalisés.

Les difficultés rencontrées sur le chantier sont principalement 
liées à l’ancienneté du site. En effet, les projets de remaniements 
sont souvent plus complexes que des créations d’installations 
neuves, notamment du fait des découvertes possibles lors 
des terrassements.  Ainsi, nous avons dû prendre en compte 

la gestion des risques pyrotechniques dès le début des travaux, 
la zone ayant été bombardée durant la seconde guerre 
mondiale (seul un obus désamorcé a été découvert à ce jour), 
la gestion des déblais issus des terrassements, la gestion 
d’éléments amiantés retrouvés lors des terrassements, et les 
différents ouvrages exhumés lors de ces terrassements (câbles 
abandonnés, éléments divers de génie civil retrouvés dans les 
remblais). 

Nous participons à la réalisation d’un nouvel espace ferroviaire 
moderne, véritable outil industriel : nouveau plan de voie, 
faisceaux dédiés aux activités dont un dédié à l’accueil des 
suites rapides, entrées et sorties des circulations vers les 
voies principales améliorées, exploitation par des postes de 
signalisation modernes. 

Les personnels sont tous extrêmement impliqués. La synergie 
entre les équipes des différentes maîtrises d’œuvre et les 
équipes SNCF Réseau est un atout majeur de la réussite de ce 
projet. Notre collaboration repose sur une confiance mutuelle, 
le partage et la résolution de problèmes en commun.

Concernant la pandémie COVID, la gestion du confinement 
a nécessité un travail collaboratif entre la SNCF, les maîtrises 
d’œuvre et les entreprises en mars et en avril. SNCF et les 
entreprises ont œuvré pour permettre une reprise en sécurité au 
plus tôt, dans le respect des conditions sanitaires, en déclinaison 
des préconisations du guide OPPBTP.

L’activité du chantier, une fois l’ensemble des mesures mises 
en œuvre fin avril, a pu progressivement mais rapidement 
redémarrer. Il a fallu une grande efficacité pour mettre en 
œuvre, informer, accompagner l’ensemble des personnels. Et 
cette vigilance se poursuit ! ». 

Nicolas BILLETTE
SNCF Réseau, Infrapôle Pays de la Loire

« Notre établissement Infrapôle 
assure la maîtrise d’œuvre travaux 
placée sous la maîtrise d’œuvre 
générale. Ma mission consiste 
principalement à suivre les travaux 
voie (renouvellement de la voie 
ferrée et des aiguillages) sur les voies 
principales, à gérer l’organisation 

de la sécurité ferroviaire et à assurer le suivi technique dans le 
respect de la régularité.

À la suite d’un premier aménagement réalisé fin 2019, nous 
avons poursuivi le chantier, cette année, avec la restructuration 
de la sortie du technicentre (entretien TER) vers la gare de 
Nantes.

Nous avons ainsi remplacé des aiguillages anciens, vétustes 
et peu pratiques, par des aiguillages plus fonctionnels, plus 
simples, plus modernes et permettant d’alléger la maintenance. 

En parallèle de ce réaménagement de la voie, la partie caténaire 
et signalisation a été complètement réorganisée et le passage 
souterrain permettant l’accès au technicentre depuis le site du 
Blottereau a été élargi et conforté.

En termes de sécurité ferroviaire, il s’agit de gérer les interfaces 
entre les différents lots travaux (caténaire, voie, signalisation) et 
d’organiser la co-activité de l’ensemble des entreprises.

Dans un contexte de crise sanitaire, il a fallu replanifier les 
interventions de chacun et reprogrammer l’opération « coup de 
poing ». C’est grâce à la coopération et au travail de l’ensemble 
des acteurs que nous avons réussi à mener à bien ce deuxième 
aménagement.

En outre, sur cet axe Paris - Nantes, structurant et 
particulièrement sensible, les travaux ont été réalisés sans 
péjorer la régularité des trains. 

Il reste désormais à poursuivre le chantier avec la restructuration 
d’une deuxième sortie du technicentre. 

Ce troisième aménagement commencera sur cette fin d’année 
et une nouvelle opération « coup de poing » conséquente de 70 
heures est prévue fin 2022, pour permettre la mise en place d’un 
ensemble d’aiguillages (notamment un « 3 voies ») et la mise 
en service du futur poste d’aiguillage informatique (PAI). En 
parallèle, le démantèlement du site de Nantes - État se poursuit 
pour une libération à horizon fin 2022. »

Lancement des travaux  
sur le site de Nantes-Blottereau

Avril 2019

Libération totale des activités  
ferroviaires de Nantes-État

Décembre 2022

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

tivité sur le site de Nantes-État

Mi-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%).

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

Dépose de l’ancien aiguillage

Travaux de remblaiement du nouveau passage 
souterrain de service au droit de la voie 
principale n°3 Angers - Nantes

Opération de stabilisation des voies principales 
avant la remise en circulation de la ligne Angers 
- Nantes

Pose du nouvel aiguillage

En parallèle, et afin de limiter au maximum la gêne pour les voyageurs, l’opération de ce week-end a 
intégré la pose du tablier supplémentaire du passage souterrain de service, reliant le Technicentre, situé 
au sud, aux locaux et parking agents situés au nord du site du Blottereau. Ces travaux, sous le pilotage de 
la MOE SYSTRA – SCE, ont été réalisés par l’entreprise Bouygues TP.

Les deux opérations, menées conjointement, se sont terminées dans les délais et dans le respect des 
conditions de sécurité. Le trafic voyageurs a ainsi pu reprendre à la normale le 19 juillet matin.

• Les principaux travaux à venir :

•  La fin des travaux de terrassement et VRD ;

•  Les travaux de second œuvre du nouveau bâtiment de signalisation ;

•  Les travaux de voie et d’aiguillage sur le faisceau des voies de service ;

•  La mise en service du passage souterrain de service traversant l’ensemble du faisceau ferroviaire du 
Nord au Sud.

Le chantier sur le site du Blottereau a 
eu le plaisir d’accueillir le 29 septembre 
dernier une vingtaine d’élèves en 
deuxième année de BTS Travaux Publics 
du Lycée LIVET (Nantes), pour effectuer 
une visite des travaux de terrassement 
et d’assainissement. À cette occasion, 
les futurs techniciens supérieurs ont pu se 
rendre compte de la complexité d’un chantier 
ferroviaire, notamment du nombre important 
d’interfaces.

• Information riverains et usagers routiers : 

La fermeture du Chemin du Moulin des marais est prolongée jusqu’au 20 juin 2021 pour des questions de 
sécurité au regard du trafic des engins de chantier. La déviation mise en place depuis le début de cette 
fermeture est maintenue.

// 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.

• Le point sur les travaux :

Côté ouest, la 1ère libération des emprises ferroviaires a débuté. Dans ce cadre, l’entreprise OLICHON 
travaille en étroite collaboration avec la SAMOA - aménageur de la ZAC Sud-Ouest Île de Nantes.

Les prochaines libérations d’emprises de Nantes - État seront réalisées en 2022, en lien avec la mise en 
service du site ferroviaire modernisé du Blottereau.

// PAROLE AUX EXPERTS


