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cela fait plusieurs semaines 
maintenant que sncf 
réseau a repris progres-
sivement ses chantiers en 

Bretagne, dans le strict respect des 
exigences sanitaires et sécuritaires.
Durant le confinement, nous 
avons donné la priorité aux 
trains vitaux pour la Nation 
puis à la réouverture tech-
nique des lignes régionales 
qui avaient dû être fermées 
durant près de deux mois.

Je remercie tous les partenaires 
de SNCF Réseau qui se sont mobili-
sés pendant cette période difficile, les 
autorités de l’état pour avoir été facili-
tatrices vis-à-vis de la réouverture des 
chantiers, mais aussi la Région et les 

édiTORiAL

investissements, 
modernisation  
et détermination

collectivités territoriales, qui 
ont fait preuve de compré-
hension pour la reprise des 
circulations. Je remercie 
également toutes les 
entreprises de la chaîne 
logistique, qui ont permis 
d’assurer la continuité des 
circulations de fret, et les 
entreprises d’ingénierie et  

de travaux publics 
qui ont su également se mobi-

liser et trouver des solutions 
pour permettre l’exécution 
des travaux en sécurité. 
C’est grâce à cette mobilisa-

tion générale que l’essentiel 
des quelque 100 M € d’inves- 

tissements prévus en 2020 
pourra être réalisé, avec le concours 
de tous nos partenaires cofinan-
ceurs, l’état et la Région Bretagne 
bien sûr, mais également les collec-
tivités territoriales investies dans le 

développement de leurs 
territoires. Ce programme 
est en effet étroitement 
associé au développement 
dutransport ferroviaire, qui 
représente un atout impor-
tant pour l’attractivité de 
ceux-ci.
Au moment où la Bretagne 
aborde avec détermina-
tion la relance de l’activité 

économique et la préservation de 
l’emploi, SNCF Réseau affirme son 
engagement solidaire pour faire face 
aux défis et répondre aux attentes en 
faveur d’un mode de transport privilé-
giant la transition écologique.

christophe Huau, 
Directeur Territorial SNCF Réseau 
Bretagne – Pays de la Loire

sncf réseau 
affirme son  
engagement  
solidaire 
pour faire 
face aux  
nouveaux 
défis

https://www.sncf-reseau.com/fr


srD : comment avez-vous travaillé avec 
les équipes de sncf réseau Bretagne 
pendant la crise que nous venons de 
traverser ? MC : La réussite de nos ache-
minements est née de l’entraide, de la 
motivation de l’ensemble de nos interlocu-
teurs, de la compréhension des contraintes 
de chacun, dans le respect des autres. Les 
équipes de SNCF Réseau Bretagne, Pays 
de la Loire et Centre nous ont accompa-
gnés depuis le début de cette crise et ce 
jusqu’à aujourd’hui, tous les jours y compris 
les week-ends et les jours fériés. Nos pro-
grammes d’acheminements prévisionnels 

Retour sur les origines du dispositif 
ATAC une expérimentation bretonne. 
Au printemps 2018, afin de faire face 
aux aléas d’approvisionnement dans 
un contexte perturbé, un dispositif de 
gestion de crise a été mis en œuvre afin 
de sécuriser le plan de transport d’ap-
provisionnement porcins. Réunissant les 
chargeurs, les entreprises ferroviaires et 
SNCF Réseau, cette démarche a permis 
de maintenir une desserte optimisée de 
et vers la Bretagne (10 trains / semaine).
Fort de cette réussite, il a été acté le lan-
cement de groupes de travail « gestion 
de crise » et « amélioration du transport 
d’approvisionnement céréales » sous un 
format expérimental. Cette expérimen-
tation, effective depuis le 1er semestre 

2019 a pour périmètre l’ensemble des 
flux ayant pour origine / destination les 
sites bretons des industriels de l’alimen-
tation animale. Ce dispositif répond à 6 
objectifs dont notamment l’accroisse-
ment de la part du ferroviaire dans les 
approvisionnements en céréales des 
sites bretons de l’alimentation animale 
de 14 à 19 trains / semaine, ainsi que 
l’amélioration du fonctionnement col-
lectif en période de crise.

Un dispositif qui a fait ses preuves 
pendant la crise sanitaire.
La crise sanitaire du COVID-19 a placé 
le transport ferroviaire de marchandises 
sous les projecteurs, le révélant indis-
pensable à l’acheminement de produits 

essentiels. Pour répondre au mieux à 
cette nécessité, la direction commer-
ciale de SNCF Réseau a mis en place un 
dispositif spécifique de crise : des télé-
conférences quotidiennes (week-end 
compris), avec l’ensemble des clients 
afin de définir les circulations essentielles 
et des conditions de leur production.
Ce dispositif est maintenu aujourd’hui 
afin de vigiler les impacts des travaux   
des circulations voyageurs et des travaux 
sur les sillons fret.

90 % DES TRAINS ONT 
éTé ASSURéS EN 
BRETAGNE PENDANT 

LA CRISE SANITAIRE.

sONAR ET ATAC deux dispositifs inédits 
pour accompagner le fret ferroviaire

AppROvisiONNEmENT ET gEsTiON dE CRisE

à LA UNE

étaient adressés une semaine à l’avance 
par e-mail à l’ensemble des participants 
du groupe ATAC. Une téléconférence était 
programmée tous les jours sans excep-
tion de 12h à 13h30 afin d’examiner nos 
besoins en sillons, en tenue de postes 
et en ouvertures de gares. Pour que le 
processus fonctionne, une réaction immé-
diate, en cas d’aléas, était impérative et ce 
fut le cas. De plus, un couloir d’achemine-
ment a également été créé le dimanche 
matin de 7h à 14h entre Rennes et Saint-
Pierre-des-Corps afin d’acheminer plus de 
120 wagons. En Bretagne, nos trois clients 
se sont serré les coudes pendant cette 
période, n’hésitant pas à laisser la priorité 
à l’un ou l’autre en cas d’urgence. L’esprit 
d’équipe fait la force de ce groupe.

srD : La cellule aTac a t-elle été  un outil  
essentiel ? MC : Pour nous, entreprise ferro-
viaire, la cellule ATAC a été un outil essentiel 
à la gestion de crise, parce qu’autour de 
cette cellule, nous avons toute la chaîne des 
intervenants : approvisionnement, trans-
port, chargeurs, entreprise ferroviaire, SNCF 
Réseau de trois régions avec de vrais spécia-
listes du ferroviaire. Cette cellule ATAC, qui 
avait vu le jour en Bretagne, a élargi son péri-
mètre pendant la crise aux régions Nouvelle 
Aquitaine et Normandie.

TémOigNAgE MADELEINE 
COURSAULT, ChARGéE  
DE MISSION, MILLET RAIL

http://www.sncf-reseau.com


génèse du projet
Nous avons été contactés il y a plus d’un 
an maintenant par l’usine de Bruz de 
Bonna Sabla qui venait de remporter le 
contrat de fourniture de voussoirs pour 
le tunnel du projet EOLE sur Paris. Elle 
cherchait une solution de transport pour 
acheminer ces voussoirs vers la région 
parisienne, chose impossible à imaginer 
par la route de par le poids et le volume 
de pièces à transporter. Nous avons donc 
commencé à imaginer une solution en 
transport combiné rail-route en appor-
tant de l’innovation sur le support de 
manutention, le « flat-rack » développé 
spécialement pour ce marché et qui nous 
permet de manipuler facilement ces 

décryptage du fret ferroviaire

à LA UNE

ENTRETiEN AvEC mAThiEU 
LAhAyE, diRECTEUR géNéRAL 
dEs TRANspORTs LAhAyE

dEs vOUssOiRs 
bRETONs pour 
le grand paris

imposantes pièces de béton. 
Nous organisons des rotations 

routières entre l’usine de Bruz et 
notre terminal ferroviaire de Rennes 

où les voussoirs sont chargés sur un train 
VFLI de 22 wagons de 40 pieds. Puis le 
train est acheminé vers le terminal de 
Gennevilliers (Paris-Terminal) où les vous-
soirs sont chargés sur des camions qui 
effectuent la livraison au puits du tun-
nelier à Courbevoie. Le train revient à 
Rennes chargé de containers maritimes.

La collaboration avec sNCF Réseau
SNCF Réseau nous a beaucoup aidé sur 
ce projet, notamment sur le traçage du 
sillon jusqu’à Paris-terminal qui n’avait 
pas réceptionné de train depuis plu-
sieurs années…

En lien avec le tractionnaire VFLI, nous 
avons pu trouver les sillons idéaux pour 
ce trafic et permettre la réalisation de ce 
projet.

50 voussoirs sont produits, dans l’usine bonna sabla (située près de Rennes), 
chaque jour, soit l’équivalent de 12 mètres de tunnel. Ces structures de plusieurs 
tonnes sont chargées à l’usine sur les remorques de transport intermodal du groupe 
Lahaye Logistics pour rejoindre la gare de Rennes, où elles sont transférées sur des 
trains en direction d’Ile-de-France. Deux trains par jour livrent, ainsi, les 28 000 vous-
soirs qui constitueront l’armature des tunnels du Grand Paris Express.

 www.youtube.com/
watch?v=N3Eh3ckUAyw

l’ objectif de  
ce projet est 
d’acheminer en 
temps et en heure 

les 28 000 voussoirs destinés 
à alimenter le chantier eole.

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DN3Eh3ckUAYw
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DN3Eh3ckUAYw
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DN3Eh3ckUAYw
http://www.sncf-reseau.com


en Bretagne, deux segments de 
lignes sont à l’étude pour une mise 
en exploitation de dessertes tou-
ristiques : saint-Brieuc – Loudéac et 
auray – Pontivy.
La première, Saint-Brieuc – Loudéac, non-
exploitée depuis quelques années pour 
des raisons techniques, pourrait revoir 
passer une draisine de coupe de l’as-
sociation CFCB d’ici la fin de l’été. En 
effet, avant de pouvoir faire circuler des 
trains touristiques, l’association reprend 
en charge l’entretien des abords de l’en-
semble de l’itinéraire. Des conventions 
sont en cours d’écriture entre SNCF 
Réseau, le Conseil Départemental des 
Côtes d’Armor et l’association. 
La seconde, Auray – Pontivy, actuelle-
ment exploitée, voit circuler des trains 
de marchandises à raison de deux jours 
par semaine. À compter du mois de 
décembre, une cohabitation entre trains 
de fret et trains touristiques pourrait être 
envisagée entre la commune de Pontivy 
et la commune de Lambel – Camor. Des 
échanges sont en cours entre la Pré-
fecture du Morbihan, la commune de 
Pontivy, CFCB et SNCF Réseau.

EN bREF

dEssERTEs 
TOURisTiqUEs  
collaboration  
entre sncf réseau,  
les exploitants  
et les collectivités

ACTUALiTé dEs ChANTiERs EN bRETAgNE 
RENNEs  TRAvAUx dE sUppREssiON dU pAssAgE 
à NivEAU N°193 situé bd Marbeuf. La passerelle piétons 
qui devait être initialement posée fin mars l’a été dans les 

nuits du 25 au 28 mai, pour une ouverture fin juin, après mise en place 
des éclairages.

RENOUvELLEmENT dE LA vOiE FERRéE ENTRE ChEvAigNé ET 
diNgé (axe Rennes – Saint-Malo). Dans la continuité des travaux réali-
sés entre 2018 et 2019, le chantier se déroule du mois de mai au mois 
d’août 2020.

Préparer la saison chaude consiste à  
s’assurer que les constituants de la voie 
ferrée répondent aux prescriptions régle-
mentaires liées à l’augmentation des 
températures. En effet, lors d’épisodes 
de fortes chaleurs ou d’écarts importants 
sur une courte durée, la voie subit des 
contraintes qui peuvent être préjudiciables. 
Lorsque le rail atteint une température de 
plus de 25°, l’acier se dilate, et le passage 
d’un train peut entraîner des désordres sur 
la voie. Afin de garantir sa stabilité, diffé-
rents composants doivent être vérifiés :  
les attaches qui fixent le rail aux traverses ; 
le ballast qui doit être correctement réparti 
et en quantité suffisante pour contenir les 
contraintes ; les joints de dilatation entre 
chaque barre de rail.
Des revues de conformité sont réalisées 
à pied. Elles permettent d’identifier les 
zones sur lesquelles une intervention est 
nécessaire. Concernant la géométrie de  
la voie, les relevés peuvent être réalisés 
par un engin roulant. L’objectif de la 
maintenance est de corriger les défauts 
constatés. S’ils ne peuvent l’être avant 

les premières chaleurs et pour prévenir 
tout incident, les circulations devront être 
ralenties sur les portions non conformes 
dites « zones sensibles », dès que la tem-
pérature du rail dépasse 45°. Là aussi, une 
réflexion est systématiquement menée 
pour organiser les limitations de vitesse et 
minimiser les pertes de temps associées. 
Pendant toute la durée du confinement, 
certaines opérations de maintenance qui 
ne présentaient pas de caractère d’urgence 
absolue ont été différées.
L’enjeu pour SNCF Réseau est de repro-
grammer toutes ces interventions afin  
que le réseau soit prêt à supporter les pre-
mières grosses chaleurs. En 15 jours, les 
2/3 des zones sensibles ont pu être trai-
tées grâce à une très forte mobilisation 
de tous les agents (voie, caténaire, 
système électrique). La difficulté est de 
parvenir à concilier ces interventions de 
maintenance avec la reprise des circu-
lations sans trop affecter le plan de transport 
qui monte en puissance. Pour y parvenir, des 
plages travaux ont été réservées pendant les 
périodes les plus creuses et certaines opéra-
tions se font de nuit. Malgré ces contraintes, 
tous les chantiers ont pu être planifiés, dans 
le respect des règles sanitaires liées au 
COVID-19.
Tout au long de l’été, la surveillance 
sera maintenue L’objectif sera de véri-
fier comment le réseau réagit aux fortes  
chaleurs. Des ajustements pourront  
alors être effectués si nécessaire, afin  
de garantir la sécurité mais également  
la régularité des circulations.

pLAN éTé : CIRCULER  
PENDANT LES FORTES ChALEURS

http://www.sncf-reseau.com


dévoilée le 11 juin, à l’occasion de la journée en faveur de la prévention des 
risques routiers aux passages à niveau, cette campagne met l’accent sur le 
manque de vigilance, l’impatience et l’ignorance du risque. « les trois visuels 
mettent sobrement mais clairement en évidence les conséquences du non-
respect des règles de sécurité aux pn chez les principaux usagers des pn, à 
savoir les automobilistes, les deux-roues et les piétons . les études menées 
démontrent que cette approche est celle qui offre les meilleurs résultats en 
termes de mémorisation et d’impact des messages. » Julie pla, chargée de 
communication sécurité

LE sAviEz-vOUs ?

Les trains circulent grâce aux fils électriques  
– les caténaires – situés au-dessus des voies.  
ils sont alimentés 24h sur 24 et 365 jours par an 
par un courant à haute tension allant de 1 500  
à 25 000 volts, soit dix fois plus que le réseau 
électrique domestique. s’en approcher est non 
seulement interdit, mais peut être mortel.  
L’accident grave peut intervenir en touchant  
le fil mais aussi sans contact direct. En effet,  
un arc électrique peut se produire à une  
distance de 3 mètres du fil.

 www.prevention-ferroviaire.fr

sncf réseau lance une  
nouvelle CAmpAgNE dE 
pRévENTiON FERROviAiRE

CAmpAgNE NATiONALE dE sENsibiLisATiON

dANgER UN ARC éLECTRiqUE pEUT sE pROdUiRE si L’ON AppROChE 
d’UN FiL CATéNAiRE… à mOiNs dE 3 mèTREs ! 

sUR LEs RésEAUx

https://www.prevention-ferroviaire.fr/
http://www.sncf-reseau.com
https://twitter.com/hashtag/RestonsVigilants%3Fsrc%3Dhashtag_click


RENCONTRE

Les projets ferroviaires participent 
au développement de transports 
durables mais un nouveau défit collectif 
en  écoule : celui de concevoir des 
projets ferroviaires qui contribuent à 
la prise en compte de la biodiversité 
tout en répondant pleinement aux 
enjeux actuels et surtout futurs de 
conservation de la biodiversité. Dans 
les nouveaux projets, sncf réseau 
s’engage à la réduction de  l’empreinte 
environnementale de son réseau et à la 
maîtrise des pressions sur la biodiversité.

Pouvez vous nous expliquer ce que sont 
les missions d’un écologue ? Je réalise 
des expertises naturalistes : inventaires 
faune, habitats naturels, flore, analyse des 
enjeux, mise en oeuvre de la démarche erc 

biOdivERsiTé dANs LEs pROjETs 
FERROviAiREs un accompagnement 
environnemental sur mesure

(éviter/réduire/compenser), sensibiliser 
les équipes aux enjeux environnementaux 
et écologiques. 

en tant qu’écologue, quel est votre 
rôle dans la réalisation des chantiers ? 
mes missions sont multiples : en amont 
des projets avec l’élaboration de dossiers 
règlementaires, la réalisation d’inventaires 
des habitats naturels, de la faune et de 
la flore locale. pendant toute la durée 
des travaux, j’effectue deux  visites par 
mois afin de conseiller les entreprises à la 
mise en oeuvre des mesures écologiques 
préconisées  et de vérifier que toutes 
les mesures environnementales sont 
respectées. la sensibilisation au sujet est 
essentielle au quotidien et les entreprises 
sont plutôt à l’écoute.

Pouvez-vous nous indiquer certaines 
mesures mises en place sur les projets 
ferroviaires ? des balisages de protection 
et des panneaux de sensibilisation aux 
espèces faunistiques protégées et à 
la préservation de leurs habitats sur 
différentes zones à enjeux;
des balisages et des panneaux de 
sensibilisation à la présence d’espèces 
exotiques envahissantes (robinier faux-
acacia, laurier-palme...) ; sensibilisation 
à la gestion spécifique de ces espèces 
végétales. réalisation de passe à poissons 
afin de rétablir la continuité écologique. 
travaux d’abattage d’arbres et arbustes 
avant la période écologique sensible 
(reproduction/nidification de mars à juillet). 
en outre, certaines espèces d’oiseaux, 
parfois considérées comme communes, 
sont en décroissance et il est nécessaire 
d’y apporter une attention particulière : le 
martin pêcheur, la linotte mélodieuse, le 
bouvreuil pivoine.

ENTRETiEN AvEC dAvid 
FURCy, éCOLOgUE, iNgéNiEUR 
d’éTUdEs pATRimOiNE NATUREL  
ET ENviRONNEmENT, Egis

pOUR ALLER + LOiN

moins de carbone, 
plus de recyclage, 
éqUATiON gAgNANTE

ACTiONs CONCRèTEs EN FAvEUR  
dU dévELOppEmENT dURAbLE  
AppLiqUéEs AU pROjET dOL-diNAN

Afin de réduire les consommations 
de ressources et de matériaux non 
renouvelables, voici trois orientations qui 
ont été prises pour la gestion du chantier :

 utilisation rail de réemploi : matières 
premières issues du recyclage. En plus de 
la réduction de coût pour le projet, la mise 
en oeuvre de rail de réemploi permet de 
donner une deuxième vie aux rails de LGV 
et de limiter la consommation de matière 
et d’énergie nécessaire à la fabrication de 
rails neufs et ainsi de préserver la planète.

 rachat des vieilles matières : Le 
rachat par l’entreprise attributaire du 

marché principal voie de 3 062 tonnes de 
traverses métalliques et de rails déposés 
permettra le recyclage de ces matériaux.

 utilisation du vieux ballast en 
matériaux de plateforme : L’entreprise du 
marché principal  «voie» est encouragée 
à réutiliser au maximum le vieux ballast 
dès lors que les matériaux déblayés 
possèderont les qualités mécaniques 
suffisantes. Leur réutilisation présente 
le double avantage d’une économie de 
transport (flux sortant et flux entrant) et 
de la réduction des quantités de déchets.

sncf réseau vise la neutralité carbone 
de ses activités en 2035 en revisitant les 
choix d’investissement et la conduite 
de ses chantiers.

DIRECTION TERRITORIALE 
BRETAGNE - PAyS DE LA LOIRE
Directeur : Christophe huau
1, rue Marcel Paul - Bât. Le henner
BP 34112 - 44041 Nantes Cedex 1
Tél : 02 48 09 52 06

PôLE CLIENTS ET SERVICES
Directeur : Philippe Vandwalle
19 B rue de Chatillon 
35000 Rennes
Tél : 02 99 29 10 26

www.sncf-reseau.com
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