
SNCF Réseau a décidé d’utiliser les volumes de terres déblayées 
dans le cadre des travaux de terrassement du contournement 
pour créer des merlons paysagers. Au-delà de l’intérêt lié à la 
réutilisation des matériaux issus du chantier et d’éviter ainsi 
leur évacuation, l’objectif est de créer à des endroits straté-
giques du volume et de la hauteur, afi n d’isoler les Dongeois 
du nouveau paysage ferroviaire.  

Au total, ce seront donc 7 merlons paysagers qui seront 
construits : 4 au niveau du secteur de Bonne Nouvelle, 
2 à proximité de la future halte ferroviaire et 1 au niveau 
du passage du Haut Gas. D’environ 1,5 mètre de hauteur, 
ils accueilleront majoritairement des arbres hautes-tiges de type 
chênes, frênes ou saules pour accentuer l’effet d’écran visuel. 
En complément de l’objectif lié à la préservation du cadre 
de vie des riverains, ces merlons contribueront également à 
rétablir les trames écologiques et favoriseront par conséquent 
le développement de la biodiversité. 

À ce stade des travaux, plusieurs merlons sont déjà en cours 
de construction. C’est le cas du merlon situé le long de la 
RD100, à l’ouest du cimetière.

Dès la phase de conception du projet de contournement ferroviaire, SNCF Réseau s’est 
engagée à concevoir une infrastructure qui préserve le plus possible le cadre de vie des 
habitants. Depuis le démarrage des travaux, les entreprises ont ainsi déjà procédé aux 
premiers aménagements paysagers.

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 taxes). Il est cofi nancé par l’État, 
TotalEnergies 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.

Depuis près d’un an et demi, les entreprises 
sont pleinement mobilisées sur le terrain pour 
donner forme au contournement ferroviaire 
des sites industriels de Donges. Les travaux 
de rétablissements routiers ont ainsi pris fi n 
au printemps et les usagers du réseau routier 
peuvent dorénavant emprunter la RD100 dans 
sa nouvelle confi guration. Les opérations de 
terrassement du futur tracé ferroviaire se sont 
déroulées en parallèle et se poursuivent actuel-
lement au niveau des secteurs de Martigné, 
Jouy et Sauzereau. Le chantier peut maintenant 
entrer dans une nouvelle phase avec les travaux 

d’équipements ferroviaires et de raccordement 
à la ligne ferroviaire actuelle, qui se dérouleront 
jusqu’à la mise en service du contournement, 
prévue en octobre 2022.
Par ailleurs, tout au long du chantier, SNCF 
Réseau porte une attention toute particulière 
à la réalisation de l’ensemble des mesures envi-
ronnementales et des aménagements paysagers 
qui permettront à terme de faciliter l’intégration 
de l’infrastructure dans son milieu naturel et de 
préserver le cadre de vie des habitants (ouvrages 
d’assainissement, abris pour la faune, merlons 
paysagers, etc.).
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S’INFORMER ET NOUS CONTACTER
Retrouvez toute l’information sur la page 
internet du projet : donges.sncf-reseau.com

Écrivez-nous via l’adresse mail dédiée : 
contournement.donges@reseau.sncf.fr
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Notre objectif est d’atténuer la perception 
visuelle de la future ligne ferroviaire pour 
les habitants de Donges situés à proximité. 
Les merlons ont été pensés de façon 
à s’intégrer de manière diffuse et naturelle 
dans le paysage en reprenant les essences 
typiques de bords de Loire et en s’adaptant 
le plus possible à la morphologie du territoire.
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50 M€

2,5 M€
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Merlons Paysagers

 Intention paysagère pour le merlon situé à proximité du secteur du Haut Gas  Merlon paysager en cours de construction le long de la RD100

 Coupe de principe des merlons paysagers



RETOUR EN IMAGES SUR 
LES TRAVAUX RÉALISÉS
Construction de ponts-routes, création de nouvelles voiries et de ronds-points… 
la première grande phase des travaux du contournement a majoritairement 
consisté à réaliser les rétablissements routiers, qui permettront d’assurer 
la continuité des déplacements sur la RD100 et la RD4, traversées à deux 
reprises par le contournement. Les entreprises ont également réalisé la 
grande partie des opérations de terrassement de la future trace ferroviaire, 
ainsi que les premiers aménagements paysagers et environnementaux.

Ce printemps, SNCF Réseau a installé un 
belvédère au niveau du passage du Haut 
Gas, à proximité directe du tracé du contour-
nement, afi n d’offrir aux habitants un point 
de vue pour observer le déroulement du 
chantier. Cette plateforme sécurisée sera 
accessible au public pendant toute la durée 
des travaux.
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L’AVANCÉE DES TRAVAUX EN QUELQUES CHIFFRES

JUIN 2021

LES PROCHAINES ÉTAPES DES TRAVAUX

AVRIL À OCTOBRE 2022

PHASE DE TEST

SEPTEMBRE 2021 À AVRIL 2022

VÉRIFICATIONS TECHNIQUES OCTOBRE 2022
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INSTALLATION 
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SEPTEMBRE À OCTOBRE 2022 

RACCORDEMENT 
DU CONTOURNEMENT 
AUX VOIES EXISTANTES

JUILLET À AOÛT 2021

TRAVAUX 
DE TERRASSEMENT 

DE LA FUTURE 
HALTE FERROVIAIRE

AOÛT À DÉCEMBRE 2021

POSE DES ÉQUIPEMENTS 
FERROVIAIRES

  Rétablissements routiers au niveau du secteur de Jouy et terrassement 
de la future trace ferroviaire au Nord de la nouvelle RD100 et de la RD4

  Terrassements de la trace ferroviaire dans le secteur de Bonne nouvelle   Pont-Rail dans les marais des Magouëts 

  Installation de l’entreprise qui réalise les travaux de la Halte à Jouy

  Nouvelle RD100 et opérations de terrassement de la future trace ferroviaire au niveau du raccordement Est

  Nouvelle mare créée pour les amphibiens
  Pont-rail au dessus du canal de Martigné et élargissement du pont-route 
de la RD100 (au second plan)

  Nouvelle RD100 au niveau du secteur de Jouy et bretelle d’accès à la raffi nerie

  Pose des garde-corps sur le pont-rail de Martigné  Pont-route de la RD100 dans le secteur Bonne nouvelle
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