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SNCF RÉSEAU ENTRETIENT ET MODERNISE
LE RÉSEAU FERRÉ EXISTANT

A

SNCF RÉSEAU
ENTRETIENT ET MODERNISE
LE RÉSEAU FERRÉ EXISTANT
La loi pour un nouveau pacte ferroviaire, votée en juin
2018, a modifié le statut de SNCF Réseau en celui de
société anonyme.
SNCF Réseau est l’une des 5 sociétés qui composent
le groupe SNCF. Son capital est détenu par la société
mère, dont l’État est lui-même actionnaire unique.
Pour répondre aux besoins croissants de mobilité et
accompagner l’ouverture du marché voyageurs, SNCF
Réseau développe l’offre ferroviaire sur les 30 000
kilomètres de ligne, dont 2 000 km à grande vitesse
(LGV), dont il assure l’entretien, la modernisation et la
sécurité, et sur lesquelles circulent 15 000 trains par
jour, 5 millions de voyageurs et 250 000 tonnes de
marchandises.
Partenaire des pouvoirs publics et des territoires,
garant d’un accès neutre et équitable à l’infrastructure,
SNCF Réseau se met au service des entreprises
de transport et des autorités organisatrices qui
constituent ses principaux clients.

• 5 millions de voyageurs chaque jour en France
• 15 000 trains quotidiens

• 250 000 tonnes de marchandises

LES MOYENS HUMAINS

SNCF Réseau compte 53 000 collaborateurs en France.
L’organisation territoriale permet d’assurer une relation
de proximité avec les clients, de développer des solutions
ferroviaires innovantes pour répondre aux besoins des
parties prenantes.
En Bretagne - Pays de la Loire, SNCF Réseau regroupe
3000 agents, dont 1800 en Pays de la Loire. La direction
territoriale est installée à Nantes et dispose d’une antenne
à Rennes.

1 - LE RÉSEAU LIGÉRIEN

1455 km

de lignes exploitées

135
haltes et gares
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LES CHIFFRES DES CIRCULATIONS
EN PAYS DE LA LOIRE
EN 2019 :

• 488 circulations (voyageurs et marchandises) en moyenne par
jour : 391 TER, 60 TGV, 9 Intercités, 28 trains de fret
• En gare de Nantes : 312 circulations (voyageurs et
marchandises) par jour dont 245 TER , 52 TGV, 9 Intercités,
6 trains de fret

EN 2020 :

• 400 circulations (voyageurs et marchandises en moyenne par
jour : 336 TER, 39 TGV, 3 Intercités, 23 trains de fret
• En gare de Nantes : 256 circulations (voyageurs et
marchandises) par jour dont 210 TER, 36 TGV, 3 Intercités,
7 trains de fret

En 2020, en raison de la crise sanitaire, la baisse du trafic
global a été de 17,5 %, soit -13 % pour les TER, -35 %
pour les TGV et -18 % pour le fret.
Concernant le trafic Intercités, seule la ligne Nantes-Lyon
a fonctionné. La ligne Nantes-Bordeaux, entre La Rochesur-Yon et La Rochelle est fermée pour des travaux de
modernisation jusqu’en juillet 2021. Le service Intercités
a pu être néanmoins opéré normalement sur la ligne
Nantes-Lyon.

OUVERTURE À LA CONCURRENCE

La Région des Pays de la Loire a publié au Journal officiel
de l’Union européenne (JOUE), le 23 juillet 2020, l’avis
de pré-information relatif au « Contrat de service public
pour la fourniture des services de transport ferroviaire
de voyageurs de la Région Pays de la Loire ».
Deux ensembles sont définis :
• «tram-train» : lignes Nantes – Nort-sur-Erdre –
Châteaubriant et Nantes – Clisson ;
• «sud-Loire » : lignes Nantes – Pornic – Saint-GillesCroix-de-Vie, Nantes – La Roche-sur-Yon – Les Sables
d’Olonne, Nantes – La Rochelle, Nantes – Cholet et
Angers – Cholet.
L’attribution du ou des contrat(s) est envisagée au second
semestre 2022. Le début d’exécution des services est
envisagé au plus tôt au 10 décembre 2023, pour une
durée supérieure ou égale à 120 mois.

SNCF Réseau à l’écoute de ses clients

SNCF Réseau accompagne les régions qui souhaitent
ouvrir une partie de leurs services de transport et les
opérateurs ferroviaires - actuels et futurs - dans leurs
projets de transport. La direction générale clients &
services et les directions territoriales de l’entreprise
développent des services adaptés à des besoins
nouveaux au sein d’un catalogue d’offres. SNCF Réseau
garantit ainsi l’impartialité du traitement des demandes
de tous ses clients, au bénéfice des territoires, du mode
ferroviaire et des mobilités durables.
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LE FRET FERROVIAIRE

En Pays de la Loire, en 2016 : 5 millions de tonnes, soit 3-4 %
du total du transport de marchandises.

5 000 trains par an en 2019 dont :
• céréales : 1160
• produits de sources et de brasseries : 1100
• produits de carrières : 900
• sidérurgie : 700
• valorisation de déchets : 210
• produits pétroliers : 190
• produits de bâtiment : 150
34 installations terminales embranchées (ITE) sous convention
d’embranchement, dont 20 sites générant du trafic ferroviaire.

Le fret ferroviaire en Pays de la Loire concerne
quatre marchés principaux :
• les céréales : destinées à l’exportation depuis le Grand port
maritime de Nantes - Saint-Nazaire et approvisionnement
d’un site industriel ;
• les produits de sources et de brasseries ;
• les produits de carrières vers l’Ile-de-France ;
• la sidérurgie : bobines, profilés métalliques, etc...

Conférence sur le fret ferroviaire en Pays
de la Loire
Le 26 novembre 2020, le Conseil régional a organisé une
conférence sur le fret ferroviaire, à l’initiative de SNCF Réseau
et de la Région des Pays de la Loire.
Le but était de rassembler les acteurs du fret ferroviaire dans
les Pays de la Loire et de lancer une grande étude sur ce
mode de transport à la fois ancien et plein d’avenir. La période
actuelle est en effet favorable au fret ferroviaire, comme l’a
démontré le plan de relance.
Le contexte actuel sur le fret est historique. Le président de
la République s’est engagé lors de son allocution du 14 juillet
à redévelopper massivement le fret ferroviaire, dans la suite
de la loi d’orientation des mobilités de 2019, sans oublier le
plan de relance national sur le fret, doté d’un budget d’un
milliard d’euros. La Commission européenne a prévu dans
son « Green Deal 2020 » des fonds et des initiatives pour le
fret ferroviaire, avec pour objectif une Europe climatiquement
neutre à l’horizon 2050. L’enjeu de la transition écologique
constitue une opportunité majeure pour le fret ferroviaire.
«l’Alliance 4F» (Fret ferroviaire français du futur) regroupe
tous les acteurs de la filière, qui réfléchissent à structurer le
fret ferroviaire de demain, avec l’objectif de doubler sa part
de marché dans les dix ans à venir.

Les réseaux routiers sont aujourd’hui en voie de saturation
et on ne dispose plus d’espace pour construire de
nouvelles autoroutes. En revanche, le ferroviaire dispose
de marges de capacités disponibles avec l’infrastructure
ferroviaire existante, y compris pour desservir les grands
centres urbains.
Les Pays de la Loire bénéficient d’une bonne santé
économique et d’un dynamisme démographique, avec
un tissu de grandes entreprises et de PME, en Vendée
par exemple, et un grand port international à SaintNazaire.
L’étude, qui est conduite par la Région en associant
SNCF Réseau, doit permettre d’unifier les acteurs,
faire émerger un club d’entreprises moteur pour
engager le report modal du transport de marchandises,
afin de proposer une stratégie régionale visant
un redéploiement pérenne du fret ferroviaire. Ses
conclusions sont attendues pour mi-2022. Cette étude
aura lieu dans le cadre d’une concertation élargie au
niveau interrégional.
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2 - LES PROGRAMMES DE TRANSFORMATION
DE L’ENTREPRISE

« TOUS SNCF AMBITION RESEAU » :
LA STRATEGIE DE SNCF RESEAU
Le 16 décembre 2020, le conseil d’administration de SNCF
Réseau a approuvé la stratégie de l’entreprise pour la période
2021-2030.
Le projet d’entreprise « Tous SNCF Ambition Réseau »
représente le fer de lance de la transformation du réseau,
conforte et accélère la dynamique de modernisation et de
transformation du réseau. Celui-ci est bâti autour de quatre
orientations stratégiques, véritables boussoles qui vont
guider la transformation de SNCF Réseau :
• L’orientation clients absolue, en insufflant un changement
culturel à tous les niveaux de l’entreprise, dans lequel toute
décision ou action part du client ;
• L’exigence de qualité de production, afin de garantir des
sillons et une exploitation robuste ;
• L’impératif de sécurité d’exploitation et du travail, car la
sécurité de tous demeure le préalable à chacune des actions ;
• L’équilibre financier dès 2024 et dans la durée, afin de
garantir la pérennité de l’entreprise et de retrouver les marges
de manœuvre nécessaires pour concrétiser les ambitions.
Pour répondre à ces orientations stratégiques et mettre en
œuvre le projet, SNCF Réseau, en synergie avec le groupe,
investit et investira sur quatre lignes de force : l’humain (par
la satisfaction et l’engagement des salariés), l’environnement
(être moteur dans la transition écologique), la proximité avec
les territoires, le digital et l’innovation.

AMÉLIORER LA RÉGULARITÉ DES CIRCULATIONS
SNCF Réseau déploie un programme appelé H00 Gares
qui fixe comme objectif de faire partir 90 % des trains
voyageurs à l’heure (moins d’une minute de retard).
Ce programme vise à améliorer la robustesse du réseau,
en respectant strictement l’horaire de départ des trains à la
seconde près. Faire partir les trains à l’heure à la seconde
près, c’est également ne pas générer de perturbation pour
les trains suivants.
Les gares concernées en Pays de la Loire sont Nantes, Angers,
Le Mans, Cholet et Le Croisic.
Nantes est une des gares en France qui a le plus progressé
depuis la mise en œuvre du programme H00 Gares.
Ponctualité 2019
• Total gares : 82,1%
• Nantes : 79,7%
• Angers : 73,3%
• Le Mans : 77,4%

En Pays de la Loire, la ligne Nantes-Paris circulée par
des TGV et des TER entre Le Mans et Nantes est étudiée
sous différents aspects tels que :
• les heurts dus aux divagations d’animaux ;
• l’anticipation des limitations temporaires de vitesse ;
• l’estimation des pertes de temps ;
• l’intégration des pertes de temps le plus tôt possible
dans la trame horaire (construction des horaires en
amont).
L’étape suivante du programme consistera à standardiser
certains gestes métiers et certaines pratiques, comme
ce fut le cas pour H00.
Régularité en 2019
• Tous trains voyageurs : 92,01%
• TER : 92,83%
177122 trains ont circulé en Pays de la Loire en 2019
Régularité 2020
• Tous trains : 92,95%
• TER : 93,24%
146 000 trains ont circulé en Pays de la Loire en 2020.
La régularité des trains est également renforcée par des
investissements conséquents pour la modernisation de
la signalisation sur l’ensemble du réseau.

Ponctualité 2020
• Total gares : 86,7%
• Nantes : 85.6%
• Angers : 80,9%
• Le Mans : 83,8%

Depuis mi-2020, le programme H00 Gares est complété par
le programme «Performance régularité ligne » (PERL), qui vise
à améliorer la régularité par une action approfondie dans la
gestion de l’infrastructure.
Un travail est mené en collaboration étroite entre SNCF
Réseau et SNCF Voyageurs. Certaines lignes sont choisies et
étudiées en commun, afin d’élaborer un diagnostic en prenant
en compte les fragilités et les points de progrès possibles.
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Le plan de relance ferroviaire
La pandémie mondiale occasionnée par le virus de la
COVID-2019 a entraîné une crise sanitaire, économique et
sociale, une des plus graves de ces dernières décennies.
L’État et les collectivités se sont mobilisées pour répondre aux
difficultés, soutenir les différents acteurs afin de surmonter la
crise et maintenir leurs activités.
Dans ce contexte, 4,7 milliards d’euros, c’est le montant
consacré, dans le plan de relance national, à la revitalisation
du mode ferroviaire, atout majeur de la transition
énergétique. Sur ces 4,7 Mrds €, 2,3 Mrds € seront consacrés
à la régénération du réseau ferré.
Ce soutien financier va bénéficier en priorité à SNCF Réseau
et lui permettre de répondre à 3 objectifs majeurs :
• maintenir et développer la fiabilité du réseau le plus circulé :
Pour avoir des transports ferroviaires performants, sûrs et
robustes, il est indispensable de maintenir les investissements
sur le réseau. Environ 2,9 Md€ par an sont nécessaires pour
assurer le niveau de régénération prévu et endiguer le
vieillissement du réseau. L’Etat compensera par le plan de
relance la perte occasionnée par la Covid, afin de préserver
les investissements de régénération prévus sur le réseau
le plus circulé. Par ailleurs le plan de relance permettra de
«verdir» le réseau en soutenant financièrement la disparition
du glyphosate pour traiter les abords des voies, de sécuriser
davantage de passages à niveau que prévu, et d’accélérer la
mise aux normes en accessibilité des gares.
• assurer l’avenir des lignes de desserte fine du territoire :
Le plan de relance apporte des financements complémentaires
nécessaires à l’État et à SNCF Réseau pour assurer le maintien
de très nombreuses lignes de desserte fine, enjeu majeur de
vitalité des territoires.
• relancer le fret ferroviaire et assurer sa pérennité
économique : Dans un contexte où le fret ferroviaire voit sa
part de marché réduite à moins de 10%, les pouvoirs publics
réaffirment leur ambition de préserver l’outil de production
et d’aider les différents acteurs à mettre davantage de
marchandises dans les trains avec la reprise de l’économie.
Ce plan de relance national se décline au niveau local par un
accord de relance État/Région 2020-2022 qui se concrétisera
pour sa partie ferroviaire par un avenant au contrat de plan
État/Région 2015/2020.
Ces accords au titre de la relance contribueront à accélérer la
réalisation des opérations du CPER.
Pour ce qui concerne les opérations ferroviaires, l’État et
la Région Pays de la Loire ont confirmé par ailleurs leurs
engagements pris dans le cadre du contrat d’avenir.

Les investissements en Pays de la Loire
En 2020, le montant des investissements réalisés sur le
réseau ferré en Pays de la Loire, hors Ile-de-France, a
été le plus élevé de France.

A- SNCF RÉSEAU ENTRETIENT ET
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3 - DES INVESTISSEMENTS TRÈS
CONSÉQUENTS

En effet, près de 380 millions d’euros ont été investis sur le
réseau, hors maintenance, pour assurer la modernisation
et la performance du réseau. C’est 75% de plus qu’en
2019 (214 millions d’euros).
Ce niveau de production record de 2020 intègre :
• les programmes nationaux de renouvellement du réseau
(149 M€) financés par SNCF Réseau ;
• les projets de modernisation et de développement
des infrastructures (220 M€), cofinancés avec le soutien
financier de l’État, de la Région des Pays de la Loire,
et des autres collectivités territoriales (départements,
communautés de communes et métropoles, société
TOTAL pour le contournement de Donges, etc.).
Les prévisions d’investissements dans les Pays de la
Loire en 2021 restent élevées avec près de 230 millions
d’euros, dont 120 M€ pour les programmes nationaux
de renouvellement du réseau financés par SNCF Réseau
et 110 M€ pour les projets de modernisation et de
développement des infrastructures cofinancés.
Concernant la maintenance, les montants sont eux aussi
substantiels et assez constants avec en moyenne plus de
50 M€ par an.
La réalisation de ces opérations est nécessaire pour
permettre un service public ferroviaire performant, pour
garantir la sécurité et la performance des infrastructures,
optimiser la fiabilité et la régularité des circulations, assurer
le confort des voyageurs et accompagner l’augmentation
des besoins de mobilité. Il s’agit d’effectuer une
régénération générale du réseau, afin de le rendre
plus moderne, plus performant, plus robuste, offrant une
qualité de service optimale et une haute performance.
Entre 2018 et 2020, l’effort financier a été sans
précédent, puisque ce sont près de 900 millions d’euros
qui ont été investis au total, signe d’un vrai dynamisme
ferroviaire. Dans un contexte de transition écologique, cela
démontre l’engagement sans faille des pouvoirs publics et
de SNCF Réseau pour soutenir le transport ferroviaire.
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4 - LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES (CHIFFRES 2019)

AU NIVEAU NATIONAL

EN PAYS DE LA LOIRE

Les achats de SNCF Réseau (hors filiales) en France représentent :

L’empreinte des achats de SNCF Réseau (hors filiales) en
Pays de la Loire représente :

6,7 milliards d’euros (42,4% du total) et 127 300 emplois
générés (43,2% du total) dont 76 200 indirects et 51 100 induits.
Grâce aux achats réalisés auprès des entreprises françaises :
5,18 milliards d’euros d’achats réalisés auprès de 12 181
entreprises françaises dont :
• 1 148 millions d’euros d’achats effectués auprès de 8 555
entreprises PME,
soit 22 % des achats ;
• 1 538 millions d’euros d’achats effectués auprès de 1 288
entreprises de taille intermédiaire (ETI) ;
• 2 490 millions d’euros d’achats effectués auprès de 2 338
autres entreprises.
Dont 4,8 M€ d’achats solidaires : 3,2 M€ d’achats auprès du
secteur du travail protégé et adapté (STPA) et 1,6 M€ d’achats
auprès de l’insertion par l’activité économique (IAE).

136 millions d’euros de richesses générées (45%) et 2
513 emplois générés (47%).
28 M€ d’achats effectués (hors filiales) auprès de 347
PME : 31% des achats totaux de la région et 57% du
nombre total de fournisseurs de la région).
106 000 € d’achats auprès du secteur du travail
protégé et adapté (STPA) et 7 000 € d’insertion par
l’activité économique.
Forte représentativité des PME : travaux de voie, travaux
de bâtiments, prestations intellectuelles, prestations
d’ingénierie travaux, conseil et de l’économie sociale
et solidaire : travaux d’ouvrages d’art/ouvrages en terre,
travaux de voie, travaux d’aménagement de gares.
Les marchés de travaux des projets ferroviaires intègrent
des clauses d’insertion professionnelle (insertion
indirecte) permettant l’intégration sur les chantiers de
personnes éloignées de l’emploi.
- Plus de 680 000 heures de travail au niveau national ;
- En 2020, en Pays de la Loire, plus de 50 000 heures de
travail dans le cadre de ce dispositif.
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NOTRE
RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE
1 - LA PRÉVENTION EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
En matière de sécurité, une attention particulière est portée
aux passages à niveau, aux risques en gares, aux intrusions
ainsi qu’aux risques électriques.
Des actions de prévention et de sensibilisation sont
régulièrement organisées. Tout au long de l’année, SNCF va
à la rencontre des populations scolaires sur les sujets de
sécurité ferroviaire.
Sur le terrain, des opérations spécifiques sont conduites
auprès des usagers des passages à niveau (en particulier les
auto-écoles, transporteurs routiers, etc.) et des voyageurs
dans les haltes et les gares.
• En 2020, malgré la crise sanitaire un programme important
de prévention des risques en gare a été mené en Pays de
la Loire par la direction territoriale, en collaboration étroite
avec plusieurs entités du groupe SNCF (TER, établissement
circulation, Gares et Connexions, SUGE).
Des opérations ont eu lieu dans les gares et haltes de Varades
(Loireauxence), Evron, Champtocé-sur-Loire, Montfort-leGesnois, Angers Maître-École, Machecoul et Ecommoy.
• Chaque année, la direction territoriale de SNCF Réseau
participe à la « Journée mondiale de prévention aux abords
des passages à niveau » en partenariat avec la Sécurité
Routière, les collectivités et les associations. En 2021, cette
journée devrait avoir lieu le 10 juin.

931 passages à niveau

135 haltes et gares

44 équipées de traversées de voies piétons (TVP)
25 utilisent un passage à niveau en sortie de gare
30 avec passerelle ou pont-route
31 avec souterrain ou pont-rails
• En 2020, une campagne de sensibilisation au moyen de
petits films vidéo a été menée dans 24 stations-service de
la région Pays de la Loire, durant deux semaines, afin de
sensibiliser les clients aux risques liés aux passages à niveau.
• Une campagne de sensibilisation auprès des communes
et des communautés de communes a été également menée
sur la ligne fret Sablé-sur-Sarthe – Château-Gontier, suite à
deux accidents graves.
• A la réouverture de la ligne Nantes – Bordeaux, sur la
section La Roche-sur-Yon – La Rochelle, en juillet 2021, une
campagne d’information sur les risques ferroviaires sera
menée à destination des riverains, collectivités, voyageurs et
usagers de la route. La configuration des passages à niveau
a été modifiée, les barrières ont été déplacées du fait du
passage en voie unique.

247 supprimés depuis 2000
6 inscrits au programme de sécurisation national
(PSN) : n°145 à Neau (53), n°134 à Rouessé-Vassé
(72), n°249 au Mans (72), n°10 à La Haye-Fouassière
(44), n°53 à Sainte-Pazanne (44) et n°395 à SaintNicolas de Redon (44).
• Suppression des PN n°145 (Neau), 146 à 149 (Brée)
déclarée d’utilité publique le 27/11/2018. Engagement
de la phase projet à l’été 2021. Suppressions envisagées
entre 2025 et 2026.
• PN n°134 de Rouessé-Vassé : supprimé en 2020.
• PN n°249 au Mans : sécurisation du cheminement des
modes actifs en cours d’études.
• PN n°10 à La Haye-Fouassière : travaux d’aménagement
de la voirie et des circulations douces et continuités
piétonnes au passage à niveau.
• PN n°53 à Sainte-Pazanne : coordination en cours avec
le Département de la Loire-Atlantique pour la réalisation
de travaux routiers.
• PN n°395 à Saint-Nicolas-de-Redon : diagnostic
approfondi programmé au premier trimestre 2021.
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SNCF Réseau s’est associé en août 2020 avec la célèbre
application de guidage communautaire Waze, puis en
décembre avec l’assistant d’aide à la conduite Coyotte.
Les deux outils de guidage proposent désormais une
nouvelle fonctionnalité conçue en partenariat avec SNCF
Réseau (données de SNCF Réseau fournies en open
data). Le principe consiste à alerter les conducteurs à
l’approche d’un passage à niveau afin de prévenir les
accidents et renforcer la sécurité.
Les deux communautés d’utilisateurs unissent ainsi
leurs forces avec SNCF Réseau au service de la sécurité
routière.

B- NOTRE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE

SNCF Réseau en partenariat avec Waze et
Coyotte

2 - LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
SNCF Réseau veut relever les défis du transport de demain en
prenant en compte les enjeux du développement durable dans
sa stratégie globale d’entreprise.

LES ENJEUX À RELEVER

• renforcer l’attractivité du ferroviaire en réponse aux urgences
climatiques et sociales ;
• accroître notre rôle dans la transition écologique et maîtriser
les impacts environnementaux de nos activités ;
• intégrer notre démarche de développement durable à nos
activités « cœur de métier » et à nos projets et maîtriser les
impacts environnementaux de nos activités ;
• mettre notre savoir-faire au service des objectifs de
développement durable de nos partenaires, clients et
territoires.

NOS ATOUTS

• une présence au cœur des territoires et un réseau d’acteurs
internes mobilisés sur le sociétal et en maîtrise des sujets
environnementaux ;
• une démarche d’économie circulaire avec un fort potentiel à
exploiter en termes de bénéfices économiques, écologiques
et sociétaux ;
• les bons classements de notre démarche développement
durable par les agences spécialisées.
À la suite de l’évaluation sollicitée auprès de l’agence Vigeo
Eiris, le groupe SNCF a obtenu la note maximale A1+.
Cette notation place le groupe SNCF à la 5ème place des
entreprises les plus performantes au niveau mondial, tous
secteurs confondus, parmi près de 5 000 sociétés auditées
sur leurs performances dans les domaines sociaux, sociétaux,
environnementaux et de gouvernance.
Le groupe SNCF arrive en première position du secteur
« Tourisme et transports» sur un panel de 20 entreprises
européennes, grâce à un score de 74/100. C’est 2 points de
plus qu’en 2019 et 21 points de plus qu’en 2016. SNCF s’illustre
sur sa gestion qualifiée de «remarquable» de l’environnement
et pour sa transition énergétique.
Le groupe a progressé également sur son engagement
sociétal par rapport à 2019, et de manière spectaculaire sur
les droits humains, en raison des actions mises en place en
faveur des réfugiés.

NOS OBJECTIFS DE PERFORMANCE

• Développer l’économie circulaire : collecter 100%
des matériaux structurants de la voie (rails, traverses,
ballast, câbles) en vue de leur valorisation à l’horizon
2026.
Les activités d’entretien, de maintenance et de
développement de l’infrastructure ferroviaire entraînent
un prélèvement des ressources de la planète et génèrent
d’importants volumes de déchets. Pour contribuer
à préserver ces ressources naturelles, sécuriser ses
approvisionnements en matières premières et limiter
les impacts environnementaux de son activité, SNCF
Réseau s’est engagé depuis 2015 dans une démarche
ambitieuse d’économie circulaire. Privilégiant les circuits
courts, elle contribue aussi à l’économie locale et à
la diminution de l’empreinte carbone. L’objectif pour
les années à venir est d’améliorer et industrialiser la
démarche d’économie circulaire sur chacune des étapes
clés : collecte, tri, réemploi et valorisation des produits de
dépose, en ciblant en priorité les segments principaux :
ballast, traverses béton, traverses bois, rails, fil de contact
caténaire.
Exemple : chantier de modernisation Nantes – Bordeaux
Traverses béton pour la plupart concassées ou réutilisées
pour des voies de service ferroviaires, pour des usages
routiers et des terrassements. Environ 1 km de voie entre
Luçon et Marans construit avec des traverses béton
de réemploi. Environ 2000 tonnes de vieilles matières
ferreuses revalorisées. 11 000 tonnes de vieilles traverses
bois éliminées via des filières spécialisées. Réutilisation
de 80 000 tonnes de ballast, criblé et directement remis
en voie.
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• Climat : réduire de 25% les émissions carbone liées à notre
approvisionnement en matériaux et à leur fin de vie à l’horizon
2026.

• Développer l’écoconception : mettre en œuvre la démarche
d’écoconception sur 100% des projets à l’horizon 2025.
SNCF Réseau est engagé dans une démarche structurante
d’écoconception des produits, des systèmes et des
projets. L’objectif principal est d’améliorer la performance
environnementale sur le cycle de vie des projets ferroviaires en
y réduisant l’empreinte écologique (consommation de matières
premières et d’énergies, réduction des déchets…).
Sur le chantier du contournement ferroviaire de Donges, sur les
850 000 m3 de terres excédentaires, 80% sont utilisées sur site
afin de réaliser des merlons améliorant l’intégration paysagère
de la ligne. Les 20% restants sont des terres polluées qui
doivent être traitées et qui sont évacuées par barge sur la Loire.
• Protéger la biodiversité :

- engager 50% des projets de restauration des continuités
écologiques des cours d’eau en 2026.
- réussir le plan 0% glyphosate fin 2021 et maîtriser la
consommation de produits phytosanitaires.
Avec 30 000 km de lignes et 95 000 ha d’emprises ferroviaires,
SNCF Réseau héberge et traverse une multitude d’écosystèmes.
C’est pourquoi l’entreprise s’est particulièrement engagée dans

B- NOTRE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE

En France, le secteur des transports est responsable de 30 % des
émissions de gaz à effet de serre (GES). Le ferroviaire n’y participe
qu’à hauteur de 0,3 % alors qu’il transporte 11 % des personnes
et 9 % des marchandises au niveau national. Face à l’urgence
climatique, le ferroviaire est donc un atout majeur pour la transition
écologique et l’atteinte de l’objectif de neutralité carbone à 2050
de la France. SNCF vise également la neutralité de ses propres
activités et s’est engagé dans une trajectoire ambitieuse de
transition énergétique et de réduction de ses émissions carbone.
SNCF Réseau s’est doté d’un outil carbone « Tuvalu »,
calculateur des émissions carbone de ses projets, afin de faire
en sorte de les réduire.

la préservation et le développement de la biodiversité sur
et aux abords des emprises, afin que le réseau ferroviaire
et ses terrains connexes contribuent à la trame verte et
bleue française.
Les voies ferrées peuvent constituer des barrières pour les
continuités écologiques mais leurs emprises peuvent ellesmêmes constituer des corridors écologiques.
SNCF Réseau s’emploie donc à améliorer la transparence
de ces infrastructures pour permettre à la faune sauvage
de les traverser sans risquer une collision.
Ces collisions sont en effet la cause de près de 300 heures
perdues chaque année en Pays de la Loire. L’axe Nantes Angers - Le Mans va faire l’objet d’une étude d’amélioration
de sa transparence par l’aménagement de ses ouvrages
d’art ou par la recherche de solutions alternatives.
En ce qui concerne les continuités hydroécologiques, un
diagnostic des ouvrages hydrauliques est en cours, de
manière à identifier les ouvrages constituant un obstacle.
Afin de préserver la biodiversité au sein des emprises
ferroviaires SNCF Réseau travaille en particulier à faire
évoluer ses pratiques de maîtrise de la végétation et
programme ses chantiers de remise à niveau de la
végétation en dehors des périodes de nidification et
lorsque ça n’est pas possible, après concertation avec les
services de l’Etat, diligente des expertises écologiques
afin d’éviter d’impacter les espèces protégées.
De plus, SNCF Réseau s’est engagé depuis quelques
années dans une stratégie globale visant à réduire
l’usage des produits phytosanitaires de synthèse et a pris
l’engagement de sortir du glyphosate en 2021.
Depuis le 1er janvier 2020, la loi Egalim encadre de
manière renforcée l’utilisation des produits phytosanitaires
à proximité des habitations, en fixant des distances de
sécurité et en imposant aux utilisateurs de se doter de
chartes d’engagements, reposant sur un principe de
dialogue avec les riverains, les élus et les autres acteurs
concernés.
SNCF Réseau a signé récemment la charte d’adhésion à la
« Stratégie régionale biodiversité » de la Région Pays de
la Loire, en mettant notamment en valeur ses partenariats
avec la Ligue de protection des oiseaux (LPO), Bretagne
Vivante ou le Conservatoire des espaces naturels des
Pays de la Loire. Avec ce dernier, SNCF Réseau a signé il y
a 3 ans une convention de partenariat (renouvelée 2 fois)
pour valoriser la biodiversité sur ses lignes non circulées.
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L’objectif est de renforcer l’acceptabilité des activités et projets
ferroviaires en relançant une politique de prévention et de
réduction de la pollution sonore engendrée par les circulations
et chantiers, afin de préserver la santé et le cadre de vie des
riverains du réseau.
Grâce à des crédits issus du plan de relance, SNCF Réseau va réaliser
en 2021 des études détaillées afin de vérifier et confirmer le nombre
de points noirs du bruit sur le réseau ferré des Pays de la Loire.

Traitement de la végétation : zéro glyphosate à
fin 2021

SNCF Réseau s’est engagé à ne plus utiliser de glyphosate
à la fin de l’année 2021 et à pérenniser des solutions
alternatives à partir de 2022.
La maîtrise de la végétation le long des voies ferrées est un
enjeu crucial de sécurité et de ponctualité des trains. L’entretien
annuel du réseau français concerne 34 000 hectares de voies et
de pistes. Le linéaire total du réseau ferré national représente
environ 53 000 km.
En Pays de la Loire, plus de soixante incidents sont dus à la
végétation, soit 283 heures perdues par an ! Pour chaque
incident ce sont 9 à 10 trains retardés.
Cet entretien fait l’objet de campagnes régulières et difficiles,
dans un contexte sensible d’espaces d’habitation et de
production agricole traversés par les équipes des trains «
désherbeurs ». Bien que leur consommation par SNCF Réseau
ait été divisée par quatre ces vingt dernières années, les produits
phytosanitaires, quoique limités au strict nécessaire, demeurent
une solution efficace : leur remplacement, le glyphosate en
particulier, représente donc un véritable défi technique…
La SNCF a déjà engagé un programme de recherche de produits
et de méthodes alternatifs pour réduire l’utilisation des produits
phyto-conventionnels, en utilisant pour partie des solutions de
biocontrôle

Par ailleurs une charte d’engagement encadrant
l’usage des produits phytosanitaires, prévue dans la
loi EGALIM votée en 2018, fruit d’une concertation
nationale et approuvée par les préfets de Département
verra le jour en 2021.

B- NOTRE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE

• Prévenir et réduire les nuisances sonores

L’article 83 de la loi Egalim intègre des dispositions
pour la protection des personnes lors de l’utilisation
des produits phytosanitaires à proximité des zones
d’habitation. Cette loi subordonne l’utilisation de ces
produits à la mise en œuvre par l’utilisateur de mesures de
protection des habitants qui tiennent compte du matériel
et des techniques d’application, et qui soient adaptées au
contexte. Ces mesures sont formalisées dans des chartes
d’engagements départementales, après concertation
publique.
Elles portent sur les 3 domaines suivants :
• modalités d’information des riverains et personnes présentes
lors des traitements ;
• distances de sécurité et mesures de protection ;
• modalités de dialogue et de conciliation entre utilisateurs
et habitants ;
En septembre et octobre 2020, des ateliers participatifs
ont été tenus dans toute la France avec les représentants
des riverains, la plupart réalisés en « présentiel », pour
recueillir les premières propositions d’engagement, sans
charte prérédigée. Une seconde phase de concertation
digitale au niveau national, du 23 novembre au 20 janvier
2021, avec plus de 8000 visiteurs et près d’un millier de
contributions, a permis de tirer un bilan global et de rédiger
la version finale du projet de charte d’engagements de
l’entreprise. Chaque préfet de Département concerné doit
maintenant approuver cette charte.

3 - LA CONCERTATION ET LE DIALOGUE TERRITORIAL
Nos équipes travaillent en étroite collaboration avec le conseil
régional des Pays de la Loire, autorité organisatrice des transports
régionaux, et SNCF Voyageurs afin d’intégrer au mieux les
chantiers dans les graphiques de circulations commerciales. Une
concertation en amont est menée, permettant de concevoir les
plans des transports de substitution nécessaires.
Dans le cadre des chantiers, une concertation est menée sur
le terrain avec les collectivités concernées, pour présenter,
anticiper et réduire au maximum les impacts des travaux, en
particulier les nuisances sonores et les fermetures temporaires
des passages à niveau.
L’actualité ferroviaire de la région en matière de travaux est
consultable sur le site bpl.sncf-reseau.com. Des adresses email
spécifiques de contact sont régulièrement dédiées à certains
chantiers et communiquées sur nos supports de communication.
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Ces opérations visent à garantir la performance et la
robustesse de l’infrastructure et la sécurité. Elles permettent
d’améliorer la régularité, la qualité de service et le confort
pour les voyageurs.
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Semaines 1 à 25 - Week-end travaux avec coupure des circulations ferroviaires :
45 heures semaine 20, chantier cofinancé
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OUVRAGE D’ART ET EN TERRE
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Normandie
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23

Brest

II

Belle-Isle-Bégard

I

22

1

Morlaix
II

II
II
II
II
II
I

18

Landerneau

I
III
III

15

I I
II
III
I III

II
II

12

Roscoff

I

7

II

I

4

I

2

Paimpol

Lannion

II

Fin des travaux de modernisation de la ligne Dol – Dinan
Semaines 1 à 10, chantier cofinancé
Modernisation de la ligne Retiers – Châteaubriant
Semaines 1 à 34, chantier cofinancé
Renouvellement de voie et ballast dans le tunnel de Corbinières,
remplacement de rails entre Avessac et Redon et renouvellement
de ballast sous 2 aiguillages en gare de Messac
Semaines 20 à 30 et 36 à 44
Renouvellement de rails sur ligne 420000
Semaines 45 à 50
Renouvellement de voie entre Yffiniac et Belle-Isle - Bégard
Semaines 2 à 6
Renouvellement de voie ballast en gare d'Angers
Semaines 20 à 42 – Week-ends travaux avec coupure des circulations ferroviaires :
9 heures semaines 26, 27 et 29
Renouvellement de voie ballast entre Nantes et Vertou
Semaines 36 à 47
Remplacement de rails entre Chantenay et Savenay
Semaines 34 à 43
Renouvellement de voie ballast avec un train-usine entre Angers
et Sablé-sur-Sarthe
Semaines 10 à 17
Renouvellement de voie ballast avec un train-usine entre Le Mans
et La Ferté-Bernard
Semaines 1 à 16
Remplacement de rails entre La Possonnière et Montrelais
Semaines 22 à 35
Remplacement de rails au Pallet
Semaines 5 à 9
Modernisation des circuits de voie entre Landerneau et Brest
Semaines 27 à 50

II

I

VOIE DONT TRAIN-USINE

I
II
II
II

34

I

III
III

INNOVATION TECHNOLOGIQUE
9

I

II

31

I

I
III

14

8

I

I
II
II
II
II
II
II

1
13

Modernisation de l’ensemble basse tension de la sous-station de Berno (Saint-Brieuc)
Semaines 9 à 30 et 35 à 36

I
II I

I

Mise en accessibilité de la gare de Landerneau
Semaines 9 à 30 et 35 à 36
Pôle d’échanges multimodal de Quimper
Semaines 13 à 26 et 38 à 49, chantier cofinancé
Pôle d’échanges multimodal d’Auray
Semaines 4 à 26, 38 à 39, 40 à 49 et 46 à 47, chantier cofinancé
Travaux du pôle d'échanges multimodal de Montaigu
Semaines 1 à 49 - Week-end travaux avec coupure des circulations ferroviaires :
32 heures semaine 10, 45 heures semaine 20 et 12 heures semaine 34
chantier cofinancé

I

SOUS-STATION ÉLECTRIQUE

GARE ET ACCESSIBILITÉ EN GARE

De multiples opérations de régénération sont
prévues dans la région :

• remplacement de rails entre La Possonnière et
Montrelais

• renouvellement de voie ballast avec un train-usine
entre Angers et Sablé-sur-Sarthe (reliquat 2020)

• remplacement de rails au Pallet et à Monnières

• renouvellement de voie ballast avec un train-usine
entre Le Mans et La Ferté-Bernard

• remplacement de rails entre Chantenay et Savenay
(reliquat 2020)

• renouvellement de voie ballast en gare d'Angers
• renouvellement de voie ballast entre Nantes et
Vertou (reliquat 2019)

C- LE PROGRAMME DES TRAVAUX 2021

1 - LES TRAVAUX DE VOIE

2 - LE RENOUVELLEMENT DES AIGUILLAGES
Le programme de renouvellement d’aiguillages se poursuit en
Pays de la Loire afin de renforcer la sécurité des aiguillages et
de moderniser la maintenance. Sont concernés :
• renouvellement de 6 aiguillages à Connerré - Beillé ;
• renouvellement de 4 aiguillages au Priory (Donges) ;
• renouvellement de 3 aiguillages en gare d’Angers ;
• renouvellement de 7 aiguillages en gare de Nantes.

3 - LES OUVRAGES D’ART ET OUVRAGES EN TERRE
Les opérations concernées sont :
• construction d’un pont-rails à Montaigu ;
• élargissement des passerelles Chevrel à La Baule ;
• remplacement du tablier métallique du pont ferroviaire
de l’Étier-Malor entre La Baule et Le Pouliguen ;
• confortement de tranchées rocheuses entre La Possonnière
et Nantes.
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PÔLE D’ÉCHANGES MULTIMODAL DE MONTAIGU-VENDÉE
L’opération a pour objectifs de :
• rendre la gare accessible aux personnes à mobilité réduite
(PMR) ;
• faciliter et sécuriser son accès par tous les modes de déplacement
: à pied, à vélo, en voiture ou en transport collectif ;
• apporter plus de confort aux voyageurs grâce à la création
d’un passage souterrain, de nouveaux abris voyageurs et
stationnements.
Les travaux SNCF Réseau consistent en :
• la création d’un passage souterrain sous les voies ferrées
(dimensions : 22,50 m de longueur, 4 m de largeur en moyenne
et 2,30 m de hauteur) et de rampes d’accès pour personnes à
mobilité réduite (PMR) ;

Les travaux du PEM de Montaigu-Vendée menés par SNCF
Réseau :

• l’allongement des quais voies 1 et 2 à 162 m de linéaire ;
• la mise en accessibilité PMR des quais (rehaussement à 55 cm
et allongement des quais, pose de dalles d’éveil à la vigilance,
éclairage Led, signalétique, afficheurs, etc.) ;

C- LE PROGRAMME DES TRAVAUX 2021

4 - LES GARES ET L’ACCESSIBILITÉ EN GARE

• la suppression de la passerelle existante ;
• la rénovation et le réaménagement des abris-voyageurs;
Calendrier : de juin 2020 à avril 2022.

SNCF Réseau sollicite parallèlement une subvention auprès
de l’Europe via le Fonds Européen pour le Développement
Economique Régional (FEDER).

5 - LES PRINCIPALES OPÉRATIONS RÉGIONALES

Le contournement ferroviaire des sites industriels de Donges
La ligne ferroviaire Nantes - Le Croisic traverse un site industriel
de 350 hectares comprenant une raffinerie (TOTAL), un site
emplisseur de gaz de pétrole liquéfié (ANTARGAZ) et un
stockage de carburants (SFDM). Environ 60 trains (TGV et TER)
circulent quotidiennement sur cet axe.
L’opération a pour objectif de réduire l’exposition aux risques
industriels, de pérenniser et de développer l’activité de
la raffinerie et des sites attenants liés à l’activité portuaire
(notamment le Grand port maritime de Nantes – St Nazaire), et
d’améliorer la desserte ferroviaire de la commune de Donges.
Le montant de l’opération:

RD100, qui est conservée. La nouvelle halte déplacée sur
le site de Jouy se situe à proximité du bourg de Donges
dans le prolongement de la rue de la gare (au sein de la
zone industrielle de Jouy).
L’opération consiste à construire :
• 4,5 km de voie ferrée nouvelle et les raccordements au
réseau existant ;
• des aménagements routiers dont le rétablissement des
routes départementales n°4 et n°100 ;
• une nouvelle halte déplacée à proximité du centre-bourg
de Donges.
Les travaux principaux sont menés sur trois années, depuis
l’été 2020.
La mise en service du contournement ferroviaire à vitesse
réduite est prévue en octobre 2022.

Le contournement, qui a été déclaré d’utilité publique le 17
novembre 2017, passe entre le bourg de Donges et le nord de la
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La ligne Nantes-Bordeaux, via La Rochelle, empruntée par 1
million de voyageurs par an, permet une liaison entre les deux
capitales régionales et favorise la desserte autour de ces trois
agglomérations et le désenclavement des territoires, notamment
du sud Vendée. L’État a confirmé l’enjeu national de cette ligne
et a déjà renouvelé le matériel roulant pour 150 M€.
Sur la section entre La Roche-sur-Yon et La Rochelle, une
première phase de modernisation sur une voie (voie 2) est
menée de janvier 2020 à juillet 2021 en fermeture complète
de ligne. L’opération, répartie sur tout le linéaire (103 km) en
plusieurs ateliers, consiste à :
• renouveler la voie sur 103 km et réaliser l’assainissement de la
plateforme sur certaines zones ;
• mettre en accessibilité un système de signalisation digital
de nouvelle génération (commande centralisée au poste
d’aiguillage de La Roche-sur-Yon) ;
• créer des zones de croisement/évitement à Luçon et à Marans ;
• conforter et rénover des ouvrages d’art et ouvrages en terre ;
• mettre en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite la
gare de Luçon : création d’un passage souterrain avec rampes et
reconstruction des quais ;
• supprimer certains passages à niveau et sécuriser l’ensemble
des passages à niveau.
Le montant de cette première phase :

La modernisation de la ligne Clisson – Cholet
Les travaux principaux ont été réalisés en fermeture de ligne
de juillet 2018 à avril 2019. Les travaux de signalisation se
poursuivent en ligne exploitée jusqu’à fin mars 2021.
• 30 km de voies renouvelées ;
• 5 ouvrages d’art rénovés ;

C- LE PROGRAMME DES TRAVAUX 2021

La modernisation Nantes – Bordeaux (section la Rochesur-Yon – La Rochelle)

• les haltes de Cugand, Boussay et Torfou mises en
accessibilité
• la halte de Torfou déplacée à l’emplacement de la gare
historique Torfou-Tiffauges ;
• automatisation de la signalisation ;
• création d’un évitement télécommandé depuis Clisson
permettant le croisement des trains à la halte de Torfou ;
• relèvement de la vitesse jusqu’à 130 km/h sur certains
secteurs.

Le trafic ferroviaire sur la ligne est de 4 allers et retours par jour,
dont 3 TET, 1 TER + 1 aller-retour /jour fret
Une seconde phase consistera à moderniser la seconde voie
(voie1) et à adapter le système de signalisation.

La Région des Pays de la Loire s’est engagée à augmenter
la desserte en passant de 4 à 9 allers-retours quotidiens.
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Le Terminus technique d’Ancenis

C- LE PROGRAMME DES TRAVAUX 2021

La création d’un terminus technique en gare d’Ancenis permet
de renforcer la capacité de la ligne Nantes-Angers et la
densification de la desserte péri-urbaine de/vers Nantes, grâce
à la construction d’une voie d’évitement en gare donnant aux
trains une possibilité de rebroussement.
La mise en service technique est programmée pour fin novembre
2021 et la mise en service commerciale le 12 décembre 2021.
Une première phase d’augmentation de la desserte NantesAngers a été mise en œuvre en décembre 2020, les week-ends
et aux heures creuses.

re

La Région des Pays de la Loire avance la participation attendue
de l’Union européenne pour assurer le bouclage financier de
l’opération.

Le transfert des installations ferroviaires de NantesÉtat vers Nantes-Blottereau
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, projet urbain de Nantes Métropole.
Le projet contribue à améliorer l’environnement urbain, en
renforçant la continuité urbaine avec l’Île de Nantes grâce
à la suppression de la barrière formée aujourd’hui par les
équipements ferroviaires.

Le projet d’un montant total (études et travaux) :

L’ensemble des activités sera transféré vers différents sites, dont
une part importante sur celui de Nantes – Blottereau, qui est
réaménagé afin de le rendre plus performant, plus moderne,
notamment grâce à la construction d’un nouveau poste de
signalisation informatisé.
Cette opération de transfert est programmée d’avril 2019 à
décembre 2022.
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La liaison ferroviaire Châteaubriant – Rennes

de 28 trains de voyageurs en moxyenne par jour dans les deux
sens de circulation (TER Pays de la Loire et Normandie) et d’une
quarantaine de trains de fret par an (céréales).

Rennes-Châteaubriant est une ligne en voie unique, à
signalisation simplifiée, sur laquelle circulent des TER. La
ligne fait 56 km : 32 km sur la section nord entre Rennes
et Retiers et 26 km sur la section sud entre Retiers et
Châteaubriant. La fréquentation de la ligne est de plus de
425 000 voyageurs par an. L’état des infrastructures avait
imposé la mise en place de ralentissements à 40 km/h sur
3 sections, soit 43% du linéaire.

La section Le Mans-Alençon de la ligne Caen - Le Mans Tours assure la desserte périurbaine du Mans et la desserte
interrégionale entre la Normandie, les Pays de la Loire et la
région Centre - Val de Loire. La ligne, à double voie sur 56 km,
supporte un trafic ferroviaire

En 2017, une inspection de la ligne a mis en évidence une
dégradation importante de l’état de la voie 1, du fait de la
corrosion des entretoises métalliques des traverses béton bibloc. Afin de garantir la sécurité des circulations ferroviaires,
des ralentissements à 70 km/h sur certaines sections ont été mis
en place, entraînant des allongements de temps de parcours
importants et une baisse de la qualité de service.
Des travaux ont été menés à l’automne 2020 consistant à
remplacer 6 673 tonnes de ballast et 6 664 traverses béton, sur
4,5 km en plusieurs secteurs (La Chapelle Saint-Aubin, Neuvillesur-Sarthe, La Guierche, Maresché, Fyé et Chérisay).
Ces travaux constituent une première phase, qui a permis de
lever les ralentissements sur les zones les plus dégradées afin de
revenir à la vitesse nominale de 140 km/h, le 5 décembre 2020.
Le retour à la vitesse nominale a nécessité également des
interventions sur 10 passages à niveau.

23,6 millions d’euros ont été nécessaires pour renouveler la
section entre Rennes et Retiers, section remise en service
en septembre 2020.
19,3 millions d’euros ont été mobilisés par l’Etat en
Bretagne et en Pays de la Loire, la Région Bretagne, la
Région des Pays de la Loire, le Département d’Ille-etVilaine, Roche aux Fées Communauté, la Communauté
de Communes de Châteaubriant – Derval et SNCF Réseau
afin de remettre en état la section Retiers - Châteaubriant.
Les travaux se déroulent de novembre 2020 à aout 2021.
Au total, 42,9 millions d’euros auront été mobilisés
entre 2019 et 2021 sur l’ensemble de l’axe Rennes –
Châteaubriant.
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La ligne Caen – Alençon – Le Mans - Tours

L’objectif consiste à retrouver l’état nominal de la ligne en
vitesse (90 km/h entre Rennes et Retiers et 70 km/h entre
Retiers et Châteaubriant).

4,682 millions d’euros ont été investis dans le cadre du Contrat
d’avenir.

Le surcoût, généré par le choix du mode de travaux de nuit, a été
financé par les Régions des Pays de la Loire et de Normandie,
afin de ne pas impacter le plan de transport TER en journée
et permettre les déplacements du quotidien dans de bonnes
conditions.
La participation de la Région Normandie est intégrée à la part
de la Région des Pays de la Loire.
Un vaste programme de modernisation est en cours d’étude.
Des diagnostics doivent être réalisés pour définir précisément la
nature des travaux qui devront être engagés.
L’État, la Région et SNCF Réseau sont en négociation afin de
répartir les contributions financières de chacun. Le coût estimé
des travaux est d’environ 100 millions d’euros pour rénover les
cent kilomètres de voies, auxquels s’ajoutent 20 millions d’euros
pour des ouvrages d’art et des remblais en terre à conforter ainsi
que la signalisation des passages à niveau à moderniser.
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6 - L’INNOVATION TECHNOLOGIQUE

SNCF Réseau a décidé d’accélérer sa transformation digitale
et de s’engager dans une nouvelle politique d’innovation
industrielle.

En Pays de la Loire, le déploiement de la fibre optique
se poursuit, en 2021, notamment sur la section Le Mans –
Château-du-Loir.

L’objectif est d’augmenter le nombre de trains qui circulent sur le
réseau et de remettre le client au centre de notre action. Il s’agit
de conjuguer le socle industriel du ferroviaire et la culture de
l’agilité du numérique pour tirer parti de toutes les nouveautés
offertes par la transformation digitale.

Signalisation digitale sur La Roche-sur-Yon – La Rochelle

Avec ses partenaires industriels et les centres de recherche
académiques, SNCF Réseau construit le réseau haute
performance de demain. Quelques exemples de ce qui existe
déjà :
• la maintenance prédictive : des trains spéciaux équipés de
capteurs, de caméras et d'autres outils de mesure embarquée,
comme le train SURVEILLE ou IRIS 320, donnent des informations
sur l’état du réseau en temps réel ;
• la gestion de maintenance assistée par ordinateur (GMAO),
grâce aux outils connectés et à la GMAO : l'entretien du
réseau se fonde sur l'anticipation des besoins et la prédiction
d'événements ; c’est-à-dire qu'une pièce est remplacée avant
même qu'elle ne soit cassée ;

Dans le cadre de l’opération de modernisation de la ligne
Nantes – Bordeaux (section La Roche-sur-Yon- La Rochelle),
un système moderne de signalisation est mis en place :
système de commande centralisée de voie banalisée à
compteur d’essieux. Il fonctionnera sur une voie circulée
dans les deux sens.
Toute la commande de l’exploitation entre La Roche-surYon et La Rochelle est ainsi centralisée dans un poste
d’aiguillages informatique unique localisé à La Roche-surYon.
Le système est entièrement digital : les transmissions
d’informations se feront par la fibre optique, les postes
d’aiguillages sont informatisés et modernes, et les
compteurs d’essieux numériques.

• le jumeau numérique : cette réplique3D du réseau s’appuie
sur la technologie du BIM (Building Information Modeling). Ses
utilisations sont multiples : mieux comprendre le fonctionnement
du système, favoriser la transversalité des métiers, etc ;
• la gestion en temps réel des aléas de circulation ;
• la signalisation de dernière génération ;
• l’utilisation de drones de dernière génération : startup devenue
filiale du groupe SNCF, Altametris déploie l’utilisation de drones
à grande échelle pour recueillir des données ferroviaires et
apporter ainsi des connaissances utiles à l’entretien et au
renforcement du réseau.
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LES PROJETS EN ÉTUDES

1 – L’AXE MAGISTRAL NANTES - ANGERS - SABLÉ-SUR-SARTHE
Cet axe, le plus circulé des Pays de la Loire, constitue la
colonne du réseau de transport ligérien et représente ainsi un
enjeu d’attractivité et de compétitivité pour l’ensemble des
territoires de la région. Des études d’exploitation menées
en 2009-2010 sur la ligne Nantes - Angers ont montré la
très grande difficulté pour augmenter la capacité sur cette
section, au-delà des opérations déjà lancées, sans envisager
la création de voies supplémentaires.
Le sujet de la robustesse (capacité à absorber les aléas de
circulation) de la ligne est donc devenu prioritaire. Une étude
réalisée dans le cadre du CPER, a visé, à partir de l’analyse
des causes d’irrégularité sur la ligne, à identifier les mesures
à prendre ainsi que les aménagements envisageables
permettant de la fiabiliser et d’en améliorer la robustesse.

LES PROJETS EN ÉTUDES

D

• restituer l’ensemble des études de schémas directeurs ;
• permettre l’engagement d’études complémentaires pour
un montant de 200k€, en vue d’une décision de lancement
d’études préliminaires sur le scénario retenu (A ou B) après
l’été 2021, lors d’un second comité de pilotage.
Pour l’étude d‘amélioration du temps de parcours ParisNantes, les premiers enseignements (phase initiale) ont
été restitués lors du comité de pilotage du 18 septembre
2018. Les études exploratoires détaillées (2° phase) doivent
être prochainement restituées en comité de pilotage, pour
retenir et approfondir 3 ou 4 des scénarios étudiés.

Au-delà de ces mesures, la mise en œuvre du système de
signalisation ERTMS pourra apporter des gains de capacité
à plus long terme, une augmentation de la régularité et
une amélioration de l’offre pour les liaisons nationales et
régionales.
Les grandes orientations ont été contractualisées à travers la
revoyure du CPER par l’engagement des études :
• du schéma directeur Nantes-Angers-Sablé-sur Sarthe (y
compris les nœuds ferroviaires de Nantes et d’Angers) ;
• de l’amélioration du temps de parcours et de la capacité
entre Paris et Nantes.
Ces études du Schéma directeur sont engagées depuis juin
2017. Les expressions de besoins à moyen et long terme ont
été validées en avril 2018.
La phase d’analyse technique (aménagements d’offre et / ou
d’infra pour répondre aux besoins), s’est achevée mi-2019 et
le rapport complet a été remis aux co-financeurs.
La Région a présenté à l’ensemble des partenaires les
Stratégies Régionales de Mobilités aux horizons 2030 et
2050, qui constituent une mise à jour des expressions de
besoins.
2 scénarios sont proposés pour la première phase
d’investissements, en réponse à ces ambitions :
• scénario A - déploiement en 2 temps : modernisation
des postes avec 2TMV (2 Trains sur une Même Voie), puis
équipement en ERTMS ;
• scénario B - déploiement simultané : modernisation des
postes avec 2TMV, en même temps que l’équipement ERTMS.
Un comité de pilotage doit être organisé en mars 2021, afin
de :

Par ailleurs, un plan de protection de la ligne, s’inspirant
du modèle des lignes à grande vitesse (LGV) mais adapté
à la ligne classique va être mis en œuvre progressivement.
Ce plan prévoit :
• la pose de clôtures le long des tronçons concernés par
des heurts d’animaux (une des premières causes de retard
des trains aujourd’hui) ;
• une plus grande maitrise de la végétation, pour éviter
les chutes d’arbres lors d’évènements climatiques violents
(orage, tempête) ;
• la télédétection de l’état du réseau.
70 KM de voies bénéficieront de protections renforcées
d’ici à 2022.
Les projets franciliens viendront compléter cette
amélioration de la connexion de la région Pays de la Loire
avec l’Ile-de-France et l’Europe :
• le projet de création d’une voie supplémentaire entre
Massy et Valenton pour permettre d’augmenter la capacité
de cette ligne, sa robustesse, et de faciliter les liaisons TGV
province-province depuis et vers l’Ouest de la France,
ainsi que l’accès aux plateformes aéroportuaires ;
• le projet de gare TGV Orly - Pont de Rungis.
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2 – LES NOEUDS FERROVIAIRES

Les sujets suivants, identifiés dans le cadre du schéma directeur,
visent à améliorer l’exploitation du nœud de Nantes et à mettre
en œuvre un véritable Service Express Métropolitain (SEM) sur
l’étoile de Nantes :
• dans un premier temps, la modernisation du poste de
commande de la gare de Nantes, avec la mise en œuvre de
2TMV (2 Trains sur une Même Voie) et de l’ERTMS, en lien avec
le programme national de la Commande Centralisée du Réseau
(CCR) ;
• toujours dans ce premier temps, le traitement des cisaillements
en entrée/sortie du triage de Chantenay et des mouvements
techniques entre Chantenay et la gare de Nantes ;

Pour les nœuds d’Angers et du Mans, des investissements
de même nature sont également identifiés en vue de la
mise en œuvre de SEM sur ces étoiles.

D- LES PROJETS EN ÉTUDES

Les nœuds ferroviaires, et plus particulièrement celui de
Nantes, concentrent des flux très importants et connaissent
de fortes contraintes d’exploitation, issues de la conjonction
d’infrastructures vieillies et de trafics complexes sur les cinq
branches de l’étoile ferroviaire.

• dans un second temps, l’optimisation de l’exploitation de la
gare, qui vise à faire circuler davantage de trains, plus rapidement
et dans un même espace : simplification du plan de voies,
amélioration des mouvements techniques avec les installations
de garage et de maintenance du matériel roulant, préparation
de la gare pour tenir compte de l’ouverture à la concurrence.

3 – LES LIAISONS ENTRE NANTES, LA LOIRE-ATLANTIQUE ET
LA BRETAGNE
Le grand projet ferroviaire de liaisons nouvelles Ouest Bretagne
- Pays de la Loire (LNOBPL) s’inscrit à l’ouest de Nantes et de
Rennes, dans la continuité du dynamisme ferroviaire de l’ouest
engagé depuis plusieurs années avec la construction de la ligne
à grande vitesse Bretagne - Pays de la Loire mise en service
en 2017, ainsi que la modernisation du réseau ferré existant. Il
consiste en la réalisation d’améliorations de la performance des
liaisons existantes sur les axes Nantes - Rennes - Bretagne Sud
et Rennes - Brest.
Ses quatre objectifs sont :

Après un débat public en 2014 et 2015, puis une étape
complémentaire au débat public menée en 2016 et 2017,
il était nécessaire de connaître les décisions sur l’aéroport
de Notre-Dame des Landes et la Loi d’orientation sur
les mobilités, pour poursuivre les études. A la suite de la
signature du Pacte d’accessibilité et de mobilité pour la
Bretagne et du Contrat d’avenir pour les Pays de la Loire
en février 2019, la décision ministérielle du 21 février 2020
acte le lancement des études préliminaires de LNOBPL
dont la première phase se déroulera en 2021 et 2022

• améliorer l’accessibilité de la pointe bretonne (Brest et
Quimper à trois heures de Paris),
• rapprocher les capitales régionales Nantes et Rennes par une
desserte rapide et cadencée,
• renforcer le réseau inter-villes et
l’irrigation des territoires par un
maillage de dessertes rapides et
performantes,
•
dégager
des
possibilités
d’évolution à long terme du
réseau en augmentant la capacité
notamment aux abords des
principales
agglomérations
(voyageurs et fret).
Ce grand projet s’inscrit en réponse
à plusieurs enjeux de territoire,
notamment aux besoins de
mobilités à la fois longue distance
et du quotidien, et en cohérence
avec l’objectif de neutralité carbone
à l’horizon 2050.
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