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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 cofinancé 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.

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

LES GRANDES ÉTAPES DU PROJET

150 M€

50 M€

50 M€

2,5 M€

39,5 M€

8 M€

LES ENJEUX 
ENVIRONNEMENTAUX  
DU PROJET

2 019 2 020 2 021 2 022

Travaux 
préparatoires

Travaux de génie civil : 
ouvrages d’art, terrassements, 
assainissements.

Derniers travaux 
ferroviaires

Interruption de trafic entre 
Savenay et  

Le Croisic entre le 23 
septembre et le 7 octobre 

avec mise en place d’un 
plan de transport adapté

7 octobre 
2022

Mise en 
service

Travaux ferroviaires : déroulage de câble,  
pose de voie (ballast, traverses, rail),  

pose de caténaires (poteaux, armements,  
déroulage de fils), mats de signalisation. 

Vérifications 
techniques 

des nouvelles 
installations et 

phases d’essais



Le territoire de Donges est marqué par la présence d’espèces 
et d’habitats naturels protégés, de nombreuses zones humides 
caractéristiques du milieu des bords de la Loire et de deux sites 
Natura 2000. Le contournement ferroviaire des sites ferroviaires 
de Donges a donc 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. 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.

SNCF Réseau a donc mis en œuvre des mesures compensa-
toires environnementales afin de pallier les impacts du projet. 
Au total, 17 sites de compensation sont réalisés dans le cadre 
du projet avec notamment  la création d’environ 10 hectares de 
zones humides favorables au développement de la biodiversité. 
Concernant les espèces protégées, 14 hectares ont été consacrés 
à la reconstitution d’habitats favorables à leur conservation. 
Toutes ces zones seront sanctuarisées et feront l’objet d’un suivi 
environnemental pendant une période de 20 ans afin d’assurer 
leur entretien et garantir leur intérêt écologique.

L’INTÉGRATION DU PROJET  
DANS UN ENVIRONNEMENT 
PRÉSERVÉ

Le programme d’aménagements environnementaux 
qui a été mis en place sur ce projet d’utilité publique 
est très ambitieux. Conformément aux engagements 

pris vis à vis des services de l’Etat, le projet compense 
ses impacts par un facteur deux. Par exemple, pour 
100 mètres carrés de zone humide impactée, nous 

reconstituons 200 m2 de nouvelle zone humide.  
Le même principe s’applique pour les autres milieux, 

liés à l’avifaune, aux reptiles, et autres habitats.  
Un travail très fin a été entrepris avec les associations 

environnementales (ACROLA, LPO) pour définir les 
modalités de suivi et de gestion sur 20 ans  

à partir de la mise en service. Pour sanctuariser  
ces engagements, des conventions ont été  

élaborées avec les propriétaires fonciers,  
les futurs gestionnaires et SNCF Réseau. 

Meven BOUVET,
Directeur  
du projet,  

SNCF Réseau

Directeur de projet
VINCI CONSTRUCTION
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 3 QUESTIONS À Quel est votre rôle dans le projet  
de contournement ferroviaire des sites 
industriels de Donges ?
Nos équipes agissent sur deux volets particuliers de la nouvelle ligne 
ferroviaire : la compensation écologique et l’intégration paysagère 
de l’infrastructure dans le nouvel environnement local généré par 
son installation.

Ainsi, en périphérie de la ligne ferroviaire, nous restaurons ou recréons 
de nouveaux habitats de substitution destinés à accueillir des espèces 
animales et végétales présentes dans les secteurs qui ont été impactés 
par le contournement. Ces espaces que nous aménageons pour la 
faune et la flore sauvage concernent environ 17 hectares répartis sur 
17 sites.

Les travaux d’intégration paysagère à l’environnement de Donges 
constituent un second volet tout aussi important de notre mission, 
notamment par le modelage des merlons périphériques à la ligne et 
la mise en place des végétaux le long de l’infrastructure.

Quelles sont les particularités de ce projet 
et de son environnement ?
L’ensemble des travaux que nous réalisons se déploie dans un envi-
ronnement estuarien naturellement dominé par la présence de l’eau. 
Il y a également un enjeu important lié à la proximité de la ville de 
Donges et le caractère industriel du secteur marqué par la raffinerie 
de Donges. L’organisation de nos travaux s’articule autour de ces 
composantes majeures, dont chacune individuellement et toutes 
mises ensemble, exigent de notre part une attention permanente 
pour le respect des résultats attendus dans les conditions de sécurité 
requises pour les équipes et les riverains.

Comment avez-vous mis en œuvre les sites 
naturels de compensation ?
Chacune des dispositions compensatoires et d’intégration paysagère 
répond à des engagements, des objectifs et un cadre d’exécution 
précis définis par SNCF Réseau.

Les techniques d’intervention et le matériel de terrassement que nous 
mettons en œuvre doivent être appropriés aux terrains sensibles à l’eau 
dans lesquels nous réalisons nos chantiers. Ils sont adaptés aux spécifi-
cités de chacun des sites. Dans les environnements dédiés à la compen-
sation, les terrassements sont effectués pour augmenter le caractère 
humide du sol et favoriser leur attractivité pour les espèces animales 
et végétales attendues. Elles sont invitées à en prendre possession 
dès notre départ et à s’y développer dans les meilleures conditions 
possibles.

Les travaux de plantations, notamment sous forme de haies à l’inté-
rieur de ces espaces dédiés à la faune sauvage viennent renforcer leur 
attractivité. Nous avons également créé des espaces de refuge et de 
nidification ainsi que de nouveaux axes de communication écologiques 
au sein de cette nouvelle mosaïque de milieux naturels.
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17 SITES NATURELS  
DE COMPENSATION
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Future Halte ferroviaire
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17 HECTARES 
dont

10 HECTARES 
de zones humides

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

500m

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

500m
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 ANDAINS À HÉRISSON 

5 refuges ont été construits au moyen de branchages sous lesquels se trouvent des abris
destinés aux petits mammifères nocturnes, en particulier les hérissons.

 MARES 

Des nouvelles mares ont été créées et certaines restaurées, pour les amphibiens.  Ces habitats 
aquatiques constituent des points d’eau aux formes irrégulières, de profondeurs variables et 
aux berges diversifiées (en partie en pente douce). Elles sont particulièrement destinées à la 
reproduction des batraciens (grenouilles, tritons…).

 ZONES HUMIDES ET ROSELIÈRES 

Ces milieux naturels entre la terre ferme et les eaux dormantes, sont très présents en bords de 
Loire. Ce sont des habitats privilégiés pour les oiseaux qui vivent et nidifient dans les roseaux.

 HIBERNACULUMS 

Ces petits habitats constitués de 
pierres, de bois et de terre sont destinés 
à l’hibernation des reptiles (lézards, 
serpents…). Il y en aura 19 au total  
et leurs emplacements ont été étudiés  
en fonction de l’exposition au soleil, pour 
passer l’hiver à l’abri du gel.

 GÎTE À CHIROPTÈRES 

Cette « maisonnette » de 20 m2 a été créée 
pour préserver les populations de pipistrelles 
communes et d’oreillard gris qui étaient 
présentes dans les bâtiments détruits dans 
le cadre du projet. Les gîtes spécifiques qui y 
sont posés permettent d’assurer de bonnes 
conditions d’hibernation pour ces espèces 
nocturnes actives du printemps à l’automne. 
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AMÉNAGEMENT  
PAYSAGER ET CADRE DE VIE  
DES HABITANTS

Les volumes de terres déblayées dans le cadre des 
travaux de terrassement du contournement ont été 
utilisés pour créer des merlons paysagers (buttes 
de terre plantées) d’environ 1,5 mètre de hauteur 
le long de certains endroits du tracé proches des 
habitations. 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 emplace-
ments stratégiques du volume et de la hauteur, 
afin d’isoler les Dongeois du nouveau paysage 
ferroviaire. Ils accueilleront majoritairement des 
essences végétales typiques des bords de Loire 
et des arbres hautes-tiges de type chênes, frênes 
ou saules pour accentuer l’effet d’écran visuel.

Dès la phase de conception du projet de contournement ferroviaire, SNCF 
Réseau s’est engagé à concevoir une infrastructure qui préserve le plus possible 
le cadre de vie des habitants. Les aménagements paysagers consistant en la 
remise en état qualitative des emprises des travaux sont aujourd’hui en cours 
de réalisation par des entreprises expertes dans le domaine.

En complément de l’objectif lié à la préservation du 
cadre de vie des riverains, ces merlons contribue-
ront également à rétablir les trames écologiques 
et favoriseront par conséquent le développement 
de la biodiversité.

A ce jour, les plantations des arbres sont effectuées 
à 80 %, les paillages des haies et des massifs sont 
en cours et les travaux de sol pour les plantations 
sont presque terminés. 

 Coupe de principe des merlons paysagers

17 21 000 

450 22 600 

MERLONS 
PAYSAGERS NOUVELLES PLANTES

M2 DE MASSIFS
NOUVEAUX 
ARBRES

Création de 

Plantation de 

Plantation de 

 Erable champêtre 

 Mur anti-bruit  

 Chêne pédonculé 

 Saule marsault 



POINT SUR LES TRAVAUX

 2022 : PLACE AUX TRAVAUX FERROVIAIRES 

L’essentiel des travaux d’infrastructure ferroviaire (pose de voie et 
caténaires) et de signalisation est aujourd’hui terminé. Les travaux de 
la halte se poursuivent avec l’installation prochaine des équipements 
de quais.

C’est la dernière ligne droite pour le projet : vont être engagées les 
vérifications techniques des nouvelles installations et les phases d’es-
sais dynamiques avec des circulations de trains d’essais.

Fin septembre, une interruption de la circulation des trains de 14 jours
sera nécessaire pour les travaux de raccordement de l’infrastructure
au réseau existant avant la mise en service prévue début octobre.

 Travaux d’armement caténaires

 Portiques caténaires

 Relevage et bourrage  pour la géométrie de la voie Ballastières pour poser le ballast

 Travaux d’assainissement
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