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La ligne ferroviaire Nantes-Le Croisic 
traverse un site de 350 hectares comprenant 
une raffi nerie (TOTAL), un site emplisseur 
de Gaz de Pétrole Liquéfi é (UGI) et un 
stockage de carburants (SFDM). Environ 
60 trains transportant plusieurs milliers de 
voyageurs et de marchandises circulent 
quotidiennement sur cet axe et 14 d’entre 
eux s’arrêtent à la halte ferroviaire de 
Donges. Le projet de contournement 
ferroviaire des sites industriels de Donges 
consiste à créer une déviation de la voie 
ferrée actuelle, d’une longueur de 4 km 
au nord de la RD100 et à déplacer la halte 
existante à proximité du bourg de Donges.

L’ESSENTIEL DU PROJET
 LES AMÉNAGEMENTS PRÉVUS 

Le projet prévoit les aménagements suivants :
  La pose de 4,5 km de voie ferrée électrifi ée ;
  La création d’une halte ferroviaire desservant 
le bourg de Donges ;

  Le rétablissement des axes routiers traversés 
par le contournement, soit la création de 6,5 km 
de voirie nouvelle ;

  La construction d’ouvrages ferroviaires 
dont le pont-rail sur le Canal de Martigné 
et un ouvrage adapté au sol marécageux 
au droit des Magouëts ;

  La suppression d’un passage à niveau 
ferroviaire à la Mégretais (PN368) 
et le déclassement d’un autre qui devient 
une simple traversée publique au niveau 
de la raffi nerie TOTAL (PN369) ;

  Le maintien des continuités cyclables 
et piétonnes.

Études 
préalables

Septembre - 
Octobre 2015
Concertation 
réglementaire

Juin - Juillet 
2017

Enquête 
publique
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 LES GRANDES ÉTAPES DU PROJET 

2012

 LES OBJECTIFS DU PROJET 
LE FINANCEMENT

LA MAÎTRISE 
D’OUVRAGE 

1  Réduire l’exposition de la voie ferrée aux risques 
industriels. L’exposition aux risques industriels sera 
à terme divisée par 10 pour les passagers de la ligne 
Nantes – Le Croisic

2  Assurer la pérennité de la raffi nerie et des sites 
industriels attenants, dont Nantes Saint-Nazaire Port   
qui emploie 670 emplois directs et environ 1290 emplois 
indirects en rapport avec la raffi nerie

3  Améliorer l’accès à la desserte ferroviaire de Donges
grâce au déplacement de l’actuelle halte ferroviaire à 
proximité du bourg

Le montant estimé du projet est 
de 150 millions d’euros (hors taxe). Il est 
cofi nancé par l’État, TOTAL et les collectivités 
concernées (Région des Pays de la Loire, 
Département de Loire-Atlantique et la 
CARENE, Saint-Nazaire Agglomération), 
ainsi que Nantes Saint-Nazaire Port 
pour les études préliminaires.

SNCF Réseau assure la maîtrise d’ouvrage de 
l’ensemble projet, y compris la maitrise d’ouvrage 
des aménagements routiers par délégation du 
Département de Loire-Atlantique. 

CARTE DES AMÉNAGEMENTS PRÉVUS

CONTOURNEMENT FERROVIAIRE DES SITES INDUSTRIELS DE DONGES

2/3

Audrey 
DELAUNAY,
Pilote 
d’opération
SNCF 
Réseau 

Meven 
BOUVET,
Directeur 
du projet, 

SNCF 
Réseau

« En tant que maître d’ouvrage, nous 
assurons le respect des délais, des 
coûts de l’opération et veillons au bon 
déroulement des travaux. »

150 M€

50 M€

50 M€

2,5 M€

39,5 M€

8 M€

L’Etat est très attaché à 
la réalisation de ce projet 

d’envergure, à la fois pour 
améliorer les conditions du 

fonctionnement de la raffi nerie, 
qui participe du développement 

du grand port maritime de 
Nantes Saint-Nazaire mais 
également pour assurer la 

sécurité des habitants et des 
usagers de la ligne ferroviaire, 
tout en renforçant la desserte 

ferroviaire de la commune 
de Donges et faciliter ainsi 
les mobilités du quotidien. 

L’Etat est à la fois fi nanceur 
et accompagnateur du projet, 

au travers de la délivrances 
des autorisations, de l’appui à 

la mise en place des mesures 
compensatoires ou au dialogue 

avec les parties prenantes, 
au plus près du territoire.

Didier MARTIN,
Préfet de la 

Région Pays 
de la Loire

“

“

LA PAROLE À 



Du fait de l’importante industrialisation 
du territoire, la ligne ferroviaire Nantes 
- Le Croisic a été progressivement 
encerclée par un site de 350 hectares 
comprenant notamment trois sites 
classés aujourd’hui en « SEVESO - seuil 
haut ». C’est donc dans ce contexte 
que le contournement ferroviaire a été 
pensé, afi n de garantir la sécurité des 
usagers de la ligne et pérenniser les 
activités industrielles présentes sur le 
territoire.

SNCF Réseau, en concertation 
avec le territoire et les acteurs 
concernés, a conçu un projet qui 
répond aux exigences en matière 
de sécurité pour les usagers de la 
ligne ferroviaire, mais également 
aux besoins des sites industriels 
présents dans le secteur. Les 
aménagements prévus intègrent 
donc pleinement les besoins en 
terme d’accès aux sites industriels 
afi n d’assurer la desserte routière 
des ces sites. 

Par ailleurs, SNCF Réseau a 
également pris en compte 
l’ensemble des réseaux permettant 
d’assurer la continuité de ces 
activités (réseaux de gaz et de 
transport de produits industriels, 
maintien de l’alimentation en eau de 
la raffi nerie, etc.). Des recensements 
exhaustifs des réseaux ont ainsi été 
effectués à chaque phase clé 
des études pour prévoir le 
déplacement des réseaux 
interceptés par le contournement.
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UN ENJEU 
DE SÉCURITÉ 
INDUSTRIELLE

3
350
UN SITE INDUSTRIEL 
D’UNE SUPERFICIE DE

HECTARES

sites industriels classés 

SEVESO

Trois importants sites industriels 
sont présents sur le territoire du 
projet avec la raffi nerie (TOTAL), 
qui est l’une des plus grandes 
du groupe au niveau national 
et l’unique raffi nerie française 
sur la façade Atlantique. Un site 
emplisseur de gaz de pétrole 
liquéfi é (ANTARGAZ) et un 
stockage de carburants (SFDM) 
sont également présents. Le 
contournement permettra ainsi à 
terme de pérenniser ces activités.

 PÉRENNISER 

 LES ACTIVITÉS 

 ÉCONOMIQUES 

 DU TERRITOIRE 

 LA PRISE EN COMPTE DES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES 

 DÈS LA CONCEPTION DES AMÉNAGEMENTS 

Philippe 
BILLANT, 
Directeur 
de la raffi nerie 
TOTAL à Donges 

LA PAROLE À 
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Le contournement ferroviaire à Donges 
est une opération essentielle pour TOTAL 
qui nous permettra à terme de pérenniser 
notre activité sur le territoire. En effet, la 
raffi nerie représente un pôle d’activité 
important avec 800 intervenants / jour 
(salariés et prestataires) et 1 600 emplois 
indirects dans la région. L’actuelle ligne 
traverse le site de la raffi nerie en son milieu. 
Le contournement nous permettra ainsi 
rationnaliser et de développer notre activité 
tout en assurant la sécurité des usagers de la 
ligne ferroviaire. Une fois le contournement 

mis en service, nous récupèrerons les 
anciennes emprises ferroviaires pour mener 
à bien la rationalisation du fonctionnement 
du site et la modernisation de l’outil de 
raffi nage avec la mise service de notre projet 
HORIZON qui consiste à construire une unité 
de désulfurisation augmentant la capacité du 
site à produire des carburants à basse teneur 
en soufre en conformité avec les normes 
environnementales les plus sévères. Nous 
sommes donc partie prenante du projet porté 
par SNCF Réseau et cofi nançons à ce titre le 
contournement ferroviaire. 

“

“

TOTAL 
RAFFINAGE 
FRANCE

SFDM
ANTARGAZ

UN PROJET PORTÉ PAR LE TERRITOIRE

QU’EST-CE QU’UN 
SITE DIT SEVESO ?
Les sites classés Seveso sont des 
sites industriels dont l’activité est 
liée à la manipulation, la fabrica-
tion, l’emploi ou le stockage de 
substances dangereuses (raffi -
neries, sites (pétro)chimiques, 
dépôts pétroliers, etc.). Ces sites 
sont soumis à une réglementation 
très stricte pour éviter les risques 
d’accidents industriels majeurs et 
font ainsi l’objet d’une surveillance 
accrue. A Donges, la raffi nerie 
TOTAL, le site SFDM et le site 
ANTARGAZ sont classés Seveso.

EN SAVOIR

Cette opération est une illustration 
concrète du contrat d’avenir que j’ai signé 
avec le 1er ministre en février 2019. C’est 
un engagement fi nancier fort de la Région 
au service de l’attractivité économique 
du territoire, de l’accessibilité pour les 
usagers de la ligne ferroviaire, mais aussi 
de la sécurité des habitants de Donges. 

Christelle MORANÇAIS, 
Présidente de la Région 
Pays de la Loire

“

“
L’opération du contournement ferroviaire 
des sites industriels de Donges permet 
d’apporter une réponse effi cace aux 
enjeux économiques, de sécurité et 
d’amélioration de la desserte ferroviaire 
du territoire. C’est pour cette raison que 
le Département contribue au fi nancement 
de cette opération d’envergure.

Philippe GROSVALET, 
Président du Département 
de Loire-Atlantique

“

“
Préserver l’emploi, garantir la sécurité 
des usagers des transports publics et 
améliorer la qualité de vie des riveraines 
et des riverains. Les objectifs de cette 
opération de contournement sont tels, que 
la CARENE, Saint-Nazaire Agglomération 
a souhaité participer au fi nancement et 
à l’organisation de ce contournement 
ferroviaire. Au-delà du choix du tracé et 
de la sécurisation de son fi nancement, 
la CARENE s’est impliquée dans le 
déménagement de certaines entreprises, 
en leur proposant des locaux adaptés 

sur le nouveau parc d’activité de Six Croix 2. L’objectif était là 
encore de préserver leur implantation et donc l’emploi local, 
notamment sur la commune de Donges. Je suis heureux que ce 
projet d’ampleur, engagé de longue date, voit le jour.

David SAMZUN, 
Président 
de la CARENE

“

“



Le contournement 
ferroviaire a fait l’objet 
de plusieurs procédures 
pendant lesquelles les 
autorités compétentes en 
matière d’environnement 
et les habitants ont pu 
s’exprimer sur le projet : 
concertation préalable 
de 2015, concertation 
volontaire de 2016-
2017,  enquête publique 
de 2017, visite publique 
en 2019, etc. Autant 
d’étapes qui ont permis à 
SNCF Réseau d’intégrer 
tout un ensemble de 
mesures pour favoriser 
la bonne intégration des 
aménagements dans leur 
environnement.

Compte tenu de la sensibilité du contexte humain avec la présence  
de zones habitées à proximité de la future infrastructure (centre-bourg,  
secteur de la Mégretais, etc.), SNCF Réseau a travaillé avec des 
paysagistes pour améliorer l’intégration de la nouvelle infrastructure.

Dans cette perspective, des aménagements paysagers sont réalisés  
aux abords du contournement (plantations arbustives, engazonnements,  
merlons végétalisés, etc.). Une attention toute particulière a 
également été donnée à la préservation de l’environnement sonore. 
Des merlons sont ainsi créés au niveau des zones habitées les plus 
proches de l’infrastructure ferroviaire (cf. pages 12/13). Des merlons 
sont également créés pour améliorer la sécurité des secteurs les plus 
proches de la zone Seveso.

Par ailleurs, la future halte, située proche du centre bourg de Donges 
sera accessible en 5 minutes à pieds depuis la mairie contre 20 minutes 
aujourd’hui. Les quais seront notamment accessibles depuis le futur 
pont au dessus de la RD100.
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L’INTÉGRATION  
DU PROJET DANS SON 
ENVIRONNEMENT

 UN MILIEU NATUREL PRÉSERVÉ 

 LA PRISE EN COMPTE  

 DU CADRE DE VIE DES HABITANTS 

LA PAROLE À 

17
18

HECTARES 
de zones de compensation 
environnementale créés

ABRIS 
pour la faune  
construits

LA DÉMARCHE « ÉVITER – 
RÉDUIRE – COMPENSER »
Dès la conception des aménagements, 
il est de la responsabilité du maître 
d’ouvrage de définir les mesures 
adaptées pour éviter, réduire et, lorsque 
c’est nécessaire et possible, compenser 
les impacts négatifs significatifs du projet 
sur l’environnement. Cette démarche 
s’inscrit dans une dynamique visant à 
préserver le plus possible l’intégrité de la 
biodiversité et de l’environnement dans 
lequel s’insèrent les aménagements.
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L’environnement naturel du 
contournement ferroviaire de Donges 
est caractéristique des bords de Loire 
avec la présence de nombreuses 
zones humides riches en biodiversité. 
Notre mission dans le cadre de cette 
opération est d’accompagner SNCF  
Réseau dans la mise en œuvre des 
mesures compensatoires. Au total,  
17 sites de compensation sont réalisés  

dans le cadre du projet de contournement ferroviaire 
afin de pallier les impacts du projet. Le projet prévoit 
la création de 9,96 hectares de zones humides 
favorables au développement de la biodiversité. 
Donges, par la présence de nombreux marais  
et de roselières offre une situation intéressante  
pour la reproduction des Passereaux paludicoles  
et notamment le Phragmite aquatique. Les mesures 
permettront ainsi de reconstituer les 4,9 hectares 
impactés par le projet. Concernant les espèces 
protégées, ce sont 14 hectares qui sont consacrés 
à la reconstitution d’habitats favorables à leur 
conservation. Parmi ces aménagements, un gîte  
à chiroptères de 20m² a été créé pour préserver les 
populations de pipistrelles communes et d’Oreillard 
gris qui étaient présentes dans les bâtiments détruits 
dans le cadre du projet, en leur proposant un nouveau 
site d’hivernage. Ces zones seront sanctuarisées  
et feront l’objet d’un suivi environnemental pendant 
une période de 20 ans afin d’assurer leur entretien  
et pour garantir leur intérêt écologique.

“

“13 BASSINS
d’assainissement  
prévus 7MERLONS 

paysagers  
construits

Le territoire de Donges est marqué par la présence 
d’espèces et d’habitats naturels protégés, ainsi que 
de nombreuses zones humides caractéristiques du 
milieu des bords de la Loire. À noter également la 
présence à proximité du futur contournement de 
deux sites Natura 2000, renforçant l’importance du 
contexte environnemental du projet.

Pour ces raisons, SNCF Réseau a pris en compte 
les préconisations des services de l’Etat et de 
l’Autorité environnementale pour concevoir un 
projet qui soit le plus respectueux possible de 
l’environnement naturel. De nombreuses mesures 
compensatoires sont prévues pour préserver et 
développer les écosystèmes présents. Des habitats 
favorables aux reptiles, des nichoirs un gîte à 
chiroptères et des mares pour les amphibiens 
sont également créés. Par ailleurs, 17 ouvrages 
hydrauliques sont prévus pour maintenir les 
écoulements des eaux superficielles.

L’ensemble des mesures portées par SNCF Réseau 
renforcent le bilan environnemental positif des 
aménagements pour le territoire.

Mélissa  
LECERF
Chargée d’études
SYSTRA



Les travaux d’infrastructure ferroviaire consistent en  
premier lieu à effectuer les terrassements des emprises  
du contournement préalablement à la pose des 
équipements ferroviaires (rails, caténaires, signalisation, 
etc.). Ces opérations de terrassement nécessitent de  
mettre à niveau l’ensemble du tracé du contournement.  
Les terres déblayées sont le plus possible utilisées 
pour les zones de remblais afin d’optimiser 
l’utilisation des matériaux du chantier. Les terres 

polluées sont quant à elles évacuées, puis traitées. 
Dans le cadre des travaux ferroviaires, la construction 
d’un pont-rail permettant à terme à la ligne ferroviaire 
d’enjamber des réseaux TOTAL est par ailleurs prévue.  
Cet ouvrage permet de protéger les réseaux sensibles  
(industriels, gaz, etc.) traversés par le contournement. 
D’autres ouvrages d’art ferroviaires seront également 
créés, c’est notamment le cas d’un ouvrage qui sert à 
supporter la voie au dessus du canal de Martigné.

En amont des travaux de 
génie civil, des travaux 
préparatoires ont été 
menés dès 2019. Ces 
travaux ont consisté à 
démolir le bâti présent sur 
les emprises du contour-
nement. Les entreprises et 
habitations ont donc fait 
l’objet d’une indemnisation 
de la part de SNCF Réseau.

Les entreprises concernées 
ont été relocalisées sur le 
nouveau parc d’activités de 
Six Croix 2 situé à Donges. 

En parallèle, de nombreux 
travaux de déviation des 
réseaux interceptés par le 
contournement (industriels, 
eaux, gaz, électricité,  
télécommunication) ont  
été menés par les  

différents concessionnaires 
concernés afin d’assurer 
leur continuité. 

Etant donné le caractère 
industriel du secteur, des 
opérations de dépollution 
chimique des sols ont aussi 
été menées. Des interven-
tions pyrotechniques ont 
également été réalisées 
pour vérifier l’absence 
d’engins explosifs datant 
de la Seconde Guerre 
Mondiale et sécuriser ainsi 
l’emprise des travaux.

Un diagnostic d’archéologie 
préventive a également 
été effectué préalablement 
au démarrage des travaux 
pour évaluer la présence 
éventuelle de sites 
remarquables.
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L’ORGANISATION DES TRAVAUX

 LES TERRASSEMENTS, LE GÉNIE CIVIL ET LES TRAVAUX FERROVIAIRES 

 LES TRAVAUX PRÉPARATOIRES 

La réalisation du contournement 
ferroviaire des sites industriels  
de Donges nécessite d’importants 
travaux qui se dérouleront sur 3 ans, 
jusqu’à la mise en service attendue 
pour octobre 2022. Pour répondre 
aux enjeux en matière d’organisation 
du chantier, SNCF Réseau s’entoure 
d’entreprises spécialisées dans 
divers domaines (génie civil, 
génie ferroviaire, aménagements 
paysagers, génie écologique, etc.). 
La maitrise d’œuvre, représentée 
par le groupe SYSTRA, accompagne 
SNCF Réseau. Elle est chargée de la 
coordination des entreprises et veille 
au bon déroulement des travaux.
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Audrey 
DELAUNAY
SNCF Réseau 
Pilote 
d’opération 

En tant que pilote d’opération, je veille au bon 
déroulement du chantier, en m’appuyant sur 
les équipes de maitrise d’œuvre qui assurent 
le pilotage et le suivi des travaux, et sur des 
assistants au maître d’ouvrage, principalement 
pour les domaines relatifs à la sécurité et à 
l’environnement. 

Les entreprises interviennent sur le chantier, 
uniquement après y avoir été autorisées.  
La sécurité du personnel des entreprises,  
tout comme la sécurité du public est au cœur 
des préoccupations de tous les acteurs  
de l’équipe projet. Ce chantier est en effet, 
réalisé dans un environnement complexe 

inséré entre la ville de Donges et les sites 
industriels avoisinants ; dans ce cadre et  
dès que nécessaire, nous assurons la diffusion 
de l’information aux publics concernés.  

Les objectifs du maître d’ouvrage SNCF 
Réseau sont donc de concilier les exigences 
du programme global de l’opération validé 
avec les partenaires, tout en veillant  
au respect du calendrier des travaux  
et du coût de l’opération, et à la bonne 
prise en compte des contraintes extérieures 
induites par l’environnement dans lequel 
s’inscrit le projet.

“

“

LA PAROLE À 



En parallèle du chantier de génie civil, SNCF Réseau  
procède aux aménagements prévus en faveur de  
l’environnement naturel du projet. Ces aménagements  
consistent en la remise en état qualitative des 
emprises des travaux et au déploiement des mesures  
environnementales compensatoires. Le maître 
d’ouvrage s’entoure ainsi de spécialistes dans le 
domaine de l’environnement pour concevoir les 
aménagements les plus propices au développement 
de la biodiversité. 

Au total, ce sont 18  zones de compensation 
environnementale qui sont créées, ainsi que  
13 bassins d’assainissement pour la régulation  
des écoulements des eaux.

Concernant le paysage, des entreprises expertes 
dans le domaine procèdent à des aménagements 
paysagers, notamment sur les merlons prévus à 
proximité des zones habitées.

CONTOURNEMENT FERROVIAIRE DES SITES INDUSTRIELS DE DONGES
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 LES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT PAYSAGER ET DE GÉNIE ÉCOLOGIQUE 

835 000 M2

de matériaux  
terrassés dont  

220 000 m³ évacués

4,5 KM
d’une double voie  

ferroviaire électrifiée  
à créer

6,5 KM
de voirie 
routière  
nouvelle

ronds-points  
à modifier  
ou à créer

4
ponts-routes
2

ponts-rails
3

Le contournement interceptant à plusieurs reprises l’actuelle 
RD100, une partie importante des travaux consiste à construire 
les nouvelles voiries qui permettront d’assurer la continuité des 
déplacements routiers.

Au total, ce sont 6,5 km de voirie nouvelle et 2 ponts-routes qui 
sont créés. 

4 ronds-points sont également construits ou modifiés dans le 
cadre des travaux des rétablissements routiers.

 LES TRAVAUX DES RÉTABLISSEMENTS  

 ROUTIERS 

LES MERLONS PAYSAGERS
Une fois les merlons de terre construits aux 
abords de la voie ferrée, des entreprises 
spécialisées interviendront afin d’y déployer 
des aménagements paysagers de qualité 
et améliorer ainsi leur intégration dans 
l’environnement. Les essences végétales 
typiques des bords de la Loire seront 
privilégiées (chênes pédonculés, érables, 
saules, etc. ). 
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Future Halte ferroviaire
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LE CHANTIER EN IMAGES
Ponts-rails, ponts-routes, ouvrages hydrauliques, création de voirie, zones de compensation 
environnementale, aménagements paysagers... le chantier du contournement ferroviaire des sites 
industriels de Donges est très complexe et nécessite une gestion coordonnée de la coactivité entre les 
différentes entreprises. Voici quelques exemples des aménagements réalisés dans le cadre du projet.

Construction d’un merlon paysager

Ligne ferroviaire existante
Tracé du contournement ferroviaire
Ouvrages de franchissement
Rétablissements routiers
Itinéraires cyclables
Bassins d'assainissement
Merlons paysagers
Voies routières départementales
Réseau ferré portuaire
Passage à niveau
Zones de compensation environnementale
Zone d’aménagements paysagers 

PN

500m

Construction d’un pont-route

2

4

Construction d’un pont-rail 
de protection des réseaux Total

8

Bassin d’assainissement le long 
de la RD100

Nouvelles voiries routières 
dans le secteur de Bonne Nouvelle

6

5

7

Construction d’un pont-rail au-dessus 
du canal de Martigné

Construction d’un pont-route

Création de mares pour les amphibiens

1

3
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SNCF Réseau met tout en œuvre pour assurer le déroulement des travaux dans les 
meilleures conditions possibles et diminuer les nuisances induites par le chantier, 
à la fois pour l’environnement naturel, le cadre de vie des habitants et les usagers 
du réseau routier et de la ligne ferroviaire.

Tout au long du chantier, SNCF 
Réseau communique pour 
tenir informés les habitants du 
déroulement des travaux. Dans 
la continuité des échanges qui 
ont lieu depuis 2017 à l’occasion 
des différentes phases de 
concertation, des rencontres avec 
les habitants seront également 
organisées jusqu’à la mise en 
service du contournement 
ferroviaire.

Pendant les travaux, de nombreuses mesures sont mises en 
œuvre pour perturber le moins possible le cadre de vie des 
habitants et l’environnement. Pour cela, les horaires du chantier 
sont adaptés pour éviter le plus possible les opérations de nuit. 
De manière générale, les entreprises veillent à utiliser le matériel 
de chantier le plus silencieux. Concernant l’environnement, 
des bâches anti-amphibiens et anti-reptiles sont par exemple 
prévues pour limiter les interactions entre ces espèces et les 
engins de chantier et protéger ainsi la petite faune. 

Le phasage du chantier prend également en compte les 
périodes sensibles pour les espèces présentes sur le territoire 
(période de nidifi cation, etc.).

 LA PRISE EN COMPTE 

 DE L’ENVIRONNEMENT NATUREL 

 ET DU CADRE DE VIE DES HABITANTS 

SNCF Réseau veillera à transmettre au public les informations 
concernant l’actualité des travaux et leur déroulement à travers 
divers supports : Lettres d’information, Info Travaux, etc.

En parallèle de ces supports, SNCF Réseau organisera 
des rencontres avec les habitants afi n de maintenir le lien 
et les échanges avec le public : réunions publiques, visites 
de chantier, etc.

L’organisation de ces rencontres se fera dans le respect des 
consignes sanitaires en lien avec la lutte contre la propagation 
de la Covid-19.

 DES SUPPORTS ET DES RENCONTRES 

 POUR VOUS TENIR INFORMÉS 
Dans le cadre des travaux, des mesures 
de circulation routières spécifi ques sont 
mises en places par SNCF Réseau et les 
entreprises prestataires. Ces mesures 
visent à libérer et sécuriser les emprises 
des travaux, tout en assurant la continuité 
des déplacements pour les usagers du 
réseau routier. Pour certaines phases clé 
des travaux, des interruptions ponctuelles 
de circulation ferroviaire auront lieu. 
Ces dernières seront les plus courtes 
possibles et seront annoncées par 
SNCF Réseau le plus en amont possible.

 DES IMPACTS 

 SUR LA CIRCULATION 

MAITRISÉS 

31 000
HEURES 
d’insertion sociale 
programmées

UN CHANTIER AU 
SERVICE DE L’EMPLOI
Les travaux du contournement 
ferroviaire des sites industriels de 
Donges représentent un opportunité 
pour l’emploi local. En effet, SNCF 
Réseau s’est engagée à demander à 
toutes les entreprises qui interviennent 
dans la réalisation des travaux à 
recourir à des personnes éloignées 
de l’emploi pour effectuer une 
partie des prestations. Cette volonté 
s’inscrit dans le cadre d’une démarche 
d’insertion sociale.

CONTOURNEMENTFERROVIAIRE DES SITES 
INDUSTRIELS DE DONGES

LES TRAVAUX DE RÉALISATION 
DE LA VOIE FERRÉE SONT EN COURS ! S’INFORMER NOUS

CONTACTER

Retrouvez toute l’information 
sur la page internet du projet : Écrivez-nous via l’adresse mail dédiée : 

contournement.donges@reseau.sncf.fr

CONTOURNEMENTFERROVIAIRE DES SITES 
INDUSTRIELS DE DONGES

LES TRAVAUX DE RÉALISATION 
DE LA VOIE FERRÉE SONT EN COURS ! S’INFORMERRetrouvez toute l’information 
sur la page internet du projet : 

Le chantier de contournement ferroviaire de Donges est effectivement très complexe 

à mener, en raison de plusieurs facteurs. D’abord la sensibilité industrielle du site Total 

classé SEVESO « seuil haut », ensuite la proximité avec des zones habitées et également 

la sensibilité environnementale particulière de Donges, qui se situe en bord de Loire et 

qui présente de nombreuses zones humides abritant des espèces protégées. Enfi n, nous 

travaillons sur les raccordements Est et Ouest en « site exploité », sous interruption de 

trafi c ferroviaire, de nuit, afi n de limiter les perturbations sur le trafi c voyageur. En tant 

que maître d’ouvrage, il est de notre responsabilité d’adapter nos méthodes de travaux 

pour nous adapter à l’environnement naturel, humain ou industriel.

Pour assurer le déroulement du chantier en toute sécurité, nous avons adapté nos procédés d’intervention dans 

les secteurs concernés par des risques industriels : utilisation de capteurs de sulfure d’hydrogène, équipements de 

protection individuelle antistatique etc. Toutes les entreprises de travaux qui interviennent sur ces secteurs ont par 

ailleurs été formées par l’INERIS pour intégrer au mieux l’ensemble de ces contraintes liées aux activités industrielles 

présentes sur site. Afi n de limiter les nuisances pour les riverains des travaux, nous adaptons autant que possible 

les horaires de chantier en évitant au maximum les opérations de nuit. Les procédés constructifs et l’utilisation de 

matériel les moins bruyants sont par ailleurs privilégiés. Concernant l’environnement naturel, nous avons à titre 

d’exemple intégré une politique spécifi que en matière de gestion des déchets et des terres excavées que nous 

réutilisons dès que possible pour les besoins du chantier. Enfi n, nous donnons une attention toute particulière pour 

maintenir la continuité des déplacements pour les usagers du réseau routier, grâce à la mise en place de déviations 

les plus courtes possibles quand cela est nécessaire au bon déroulement des travaux.

SNCF Réseau assure la maîtrise d’ouvrage

des aménagements ferroviaires, ainsi que 

des aménagements routiers par délégation 

du Département de Loire-Atlantique.

Le coût estimé du projet est de 150 millions 

d’euros (hors taxe). Il est cofi nancé par 

l’État, Total et les collectivités concernées 

(Région des Pays de la Loire, Département 

de Loire-Atlantique et la CARENE, Saint-

Nazaire Agglomération), ainsi que le Grand 

Port Maritime Nantes - Saint-Nazaire pour 

les études préliminaires.

Suite aux opérations de dévoiement des réseaux 

(eau, électricité, industriels, etc.) débutés dès 

l’année 2019, les travaux du contournement ferro-

viaire des sites industriels de Donges ont pu 

commencer cet été, dans le respect des règles 

sanitaires en vigueur.

Les entreprises s’activent sur le terrain pour 

donner forme au projet dont la mise en service 

est prévue pour octobre 2022. Les opérations 

de rétablissements routiers, les travaux d’in-

frastructure, ainsi que les premiers aménage-

ments environnementaux sont donc en cours 

de réalisation et visibles sur le site.

LES TRAVAUX SONT SUR LES RAILS !

CONTOURNEMENT 

FERROVIAIRE DES 

SITES INDUSTRIELS 

DE DONGES

TOUT SAVOIR SUR L’ACTUALITÉ DU CHANTIER

LA PAROLE 

AU MAÎTRE D’OUVRAGE

LES ACTEURS ET LE FINANCEMENT

S’INFORMER ET NOUS CONTACTER

Retrouvez toute l’information sur la page 

internet du projet : donges.sncf-reseau.com

Écrivez-nous via l’adresse mail dédiée : 

contournement.donges@reseau.sncf.fr

LE PROJET DE CONTOURNEMENT REPRÉSENTE-T-IL 

UN CHANTIER COMPLEXE ?

COMMENT PRENEZ-VOUS EN COMPTE CETTE COMPLEXITÉ ?
MEVEN BOUVET,

DIRECTEUR DU PROJET, 

SNCF RÉSEAU

1/3
1/3

1/3

150 M€

État

Total

Collectivités

Région des Pays 

de la Loire, 

Département 

de Loire-

Atlantique, 

Carene

Études 

préalables

Septembre - 

octobre 2015

Concertation 

réglementaire

Juin - 

juillet 2017

Enquête 

publique

LES GRANDES ÉTAPES DU PROJET

LES CHIFFRES CLÉS DU PROJET

CONCERTATION CONTINUE

TRAVAUX

MISE EN 

SERVICE

ENVISAGÉE

2 012

2016

2 020

2 014

2 018

2 023

2 013

2 017

2 021 2 022

2 015

2 019

Travaux 

préparatoires

donges.sncf-reseau.com

LETTRE 
INFO 1#

Découvrez dans cette lettre d’information le récapitulatif 

des premières étapes du chantier.

2 ponts-routes et 3 ponts-rails

4ronds-points

à modifi er ou à créer

13bassins
d’assainissement 

prévus

25 000 heures
d’insertion sociale envisagées

km
de matériaux terrassés dont 220 000 m3

évacués

835 000 m3 30réseaux
déplacés par

7
concessionnaires

(ENEDIS, Orange, Total, 

GRDF, GRTGaz, CARENE 

et DIA/SAIPOL)

OCTOBRE 2020

4,5 km
d’une double voie 

ferroviaire électrifi ée 

à créer

6,5
de voirie routière 

nouvelle
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CONTOURNEMENT FERROVIAIRE DES SITES INDUSTRIELS DE DONGES

LES MESURES 
D’ACCOMPAGNEMENT 
DU CHANTIER

L’INFORMATION EN CONTINU 
TOUT AU LONG DES TRAVAUX

LA PLATEFORME 
DE CURIOSITÉ
Depuis février 2020, une 
plateforme de curiosité, de 
type belvédère, est accessible 
en continu au niveau du 
passage du Haut-Gas. Elle 
offre au public un point de 
vue sur le chantier et les 
aménagements en cours de 
construction.
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S’INFORMER 
Retrouvez toute l’information sur la page internet 
du projet : 
donges.sncf-reseau.com

NOUS CONTACTER 
Écrivez-nous via l’adresse mail dédiée : 
contournement.donges@reseau.sncf.fr

PLUS DE



Future 
halte ferroviaire

Toute l’information sur le contournement 
ferroviaire des sites industriels de Donges 

sur la page internet : 

donges.sncf-reseau.com
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