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et le développement de l’économie 
circulaire;

- la priorité - toujours - à la sécurité, en 
poursuivant les actions sur les passages 
à niveau avec les collectivités bretonnes 
et pour la sensibilisation du public aux 
risques ferroviaires ;

- la réflexion pour préparer les échéances 
de demain et d’après-demain, à travers 
le schéma directeur de l’étoile ferroviaire 
de Rennes, la fibre optique ou encore le 
grand projet des Liaisons Nouvelles Ouest 
Bretagne - Pays de la Loire (LNOBPL), 
qui fait l’objet d’un dialogue territorial 
renforcé.

Tout cela démontre la vitalité du 
ferroviaire en Bretagne et les ambitions 
partagées autour d’un mode de transport 
écologique, sûr et performant.

A toutes et à tous je présente mes 
meilleurs vœux pour l’année nouvelle !»

Quelles sont les priorités en 2022 ? 

Cinq d’entre elles peuvent être mentionnées : 

- l’innovation et le développement du trafic 
ferroviaire, avec la poursuite du projet « 2 
trains sur une même voie » pour augmenter 
en 2023 le nombre de trains pouvant être 
accueillis en gare de Rennes et la mise en 
œuvre d’une nouvelle tarification incitative 
pour les trains de voyageurs; 

- la priorité absolue à nos clients, avec la 
poursuite de l’ amélioration continue 

de la performance de l’exploitation 
en termes de régularité et de 
ponctualité, en donnant une 
importance nouvelle au fret 
ferroviaire qui fait l’objet d’une 

étude commandée par le conseil 
régional ;

- l’amélioration de l’empreinte écologique 
de l’activité ferroviaire, dans le détail des 
projets et de la maintenance du réseau, 
avec notamment la fin du glyphosate

CHRISTOPHE HUAU,
DIRECTEUR TERRITORIAL DE
SNCF RÉSEAU EN BRETAGNE
ET PAYS DE LA LOIRE

« Après une année 2021 qui aura vu de 
belles évolutions malgré une conjoncture 
difficile, l’heure est au bilan mais aussi 
aux perspectives. Celles-ci s’annoncent 
favorables car elles trouvent leur ancrage 
dans la reprise économique et la volonté 
des pouvoirs publics de promouvoir 
le mode ferroviaire pour favoriser 
la transition écologique.

Cette modernisation concerne 
aussi bien le réseau dit 
structurant (les grands axes 
Rennes-Brest et Rennes-Quimper) 
que les lignes de desserte fine du 
territoire breton, avec par exemple la 
poursuite de la rénovation de la ligne 
Dol-Dinan-Lamballe, ou la réouverture 
de la liaison Rennes-Châteaubriant. 

Poste de commande de Rennes – Crédit photo : Auteurs de vues
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Déploiement de la fibre optique entre 
Morlaix et Brest - 8M€ investis entre 2020 et 
2022.
Depuis 2014, 250 km de fibre auront été déployés 
sur l’ensemble de l’axe nord Bretagne. En 2022, ce 
programme se poursuit sur l’axe Rennes - Saint Malo.

Campagne de sensibilisation et de                           
prévention en gare du Relecq-Kerhuon
L’objectif de cette opération, organisée en partenariat 
avec le PIMM’s de Brest, était de sensibiliser les 
voyageurs et le jeune public aux risques présents 
dans un environnement ferroviaire (effet de souffle, 
inattention liée à l’utilisation du téléphone portable 
et au port d’écouteurs, mobilité en trottinette ou à 
vélo, traversée des voies en dehors des passages       
signalés, etc.). 

Confortement de 3 tranchées rocheuses
(Saint- Eloi, Goas Pren et  Guerbastiou) 
La Bretagne compte 314 tranchées rocheuses. Ces 
travaux permettent d’éviter les chutes de rochers sur 
la voie et de garantir ainsi la sécurité des circulations 
ferroviaires. 

Remise en service de la ligne Dol-de-Bretagne 
- Dinan après 15 mois de travaux - 24,2 M€ co-financés 
(État, Région Bretagne,  Département des Côtes 
d’Armor, Dinan agglomération et SNCF Réseau). 
Le renouvellement de la section Dol-de-Bretagne 
- Dinan s’inscrit dans la continuité du dynamisme 
ferroviaire breton, engagé depuis plusieurs années 
avec le projet Bretagne à Grande Vitesse.

Campagne de prévention dans le cadre de la 
réouverture de la ligne Auray- Quiberon,    de 
juin à septembre.

Renouvellement de 5 appareils de voie en 
gare de Rennes du 17 mai au 18 juin –  2,2 M€ 
investis.
Le renouvellement de 5 appareils de voies en gare 
de Rennes fait partie des opérations de maintenance 
financées par le plan de relance ferroviaire. Les 
appareils de voies sont un ensemble de rails et de 
traverses, constitués d’aiguillages, qui permettent aux 
trains de changer de direction. Les 5 appareils, posés 
entre 1988 et 1990, ont été remplacés en mai 2021 
pour assurer le confort des voyageurs et optimiser la 
régularité pour les 30 années à venir.

EN GARE, ON SE DÉPLACE LES 
YEUX ET LES OREILLES GRANDS 
OUVERTS. SUR LE QUAI, 
CHAHUTER OU UTILISER SON 
TÉLÉPHONE, C’EST JOUER 
AVEC SA VIE.

#RestonsVigilants

Chaque semaine en France, un accident 
mortel a pour origine un comportement à 
risque. Informations et conseils sur 
prévention-ferroviaire.fr

D
es

si
n 

ré
al

is
é 

p
ar

 F
ra

nç
oi

s 
So

ut
if

Renouvellement de la convention de 
partenariat signée entre SNCF Réseau et 
Bretagne vivante portant sur la préservation de la 
biodiversité sur 70 km de lignes non circulées

Crédit : Sten Duparc

Crédit : Dessin de François Soutif

Crédit : Olivier Ganne - Bretagne Vivante
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Remise en service de la ligne entre Retiers 
et Châteaubriant : 19,3M€ co-financés (Etat, 
Régions Bretagne et Pays de la Loire, Département 
d’Ille-et-Vilaine, Roche aux Fées Communauté, 
lCommunauté de communes de Châteaubriant – 
Derval et SNCF Réseau). 

SNCF s’associe aux agents de la réserve 
naturelle de la baie de Saint - Brieuc: pose de 
ganivelles permettant de préserver les abords de la 
réserve. Des jeunes en service civique (Unis-Cités) se 
sont également joints au dispositif.

Suppression du passage à niveau n°193 de 
Rennes : une opération de déplacement des tabliers  
auxiliaires, le week - end du 11 novembre.

Opération de prévention et de sensibilisation 
aux risques routiers et ferroviaires aux abords 
des passages à niveau : Lorient,  le 30 septembre.

Renouvellement de 2 km de voie et 
remplacement de 8 appareils de voie en gare 
de Landerneau : une opération de grande ampleur 
le week-end du 11 novembre - 7 m€ investis.
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Campagne de sécurité et de prévention 
destinée au monde agricole, en partenariat avec 
la chambre d’agriculture de Bretagne et les MSA.

Fin des travaux de renouvellement de la 
ligne fret Vitré - Gérard - 1 M€ co-financés (Etat, 
Région, Vitré communauté et COOPERL)

Opération de prévention aux risques 
routiers et ferroviaires aux côtés de la Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer : 
sensibilisation  à bord des TER Vannes - Lorient, le 6 
septembre.

RETOUR SUR 2021

Crédit : Sten Duparc

Crédit : Cooperl

Crédit : Alexis Bourget

Crédit : LNO BPL

Lancement du dialogue territorial sur les 
Liaisons Nouvelles Ouest Bretagne - Pays de 
la Loire le 2 décembre. 
Pour en savoir plus : www.lnobpl.fr 


