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TRAVAUX
MISE EN ACCESSIBILITÉ DE LA GARE DE 
LAMBALLE

POURSUITE DU CHANTIER EN GARE 
DE RENNES POUR 2 TRAINS SUR UNE 
MÊME VOIE 

RENCONTRE
RENCONTRE AVEC AURÉLIE SIENA, 
RESPONSABLE DE LOT TRAVAUX VOIE À 
L’INFRAPÔLE

diminuer les risques, en partenariat 
avec les gestionnaires de voiries, les 
collectivités locales et les usagers.

L’avenir, c’est encore l’innovation dans 
les méthodes, qui permet de reporter 
pour un temps de longs et couteux 
travaux d’infrastructure en gare de 
Rennes. Le projet 2 trains sur la même 
voie (2TMV) permettra le stationnement 
de deux trains aux destinations ou aux 
provenances différentes sur une même 
voie au même moment. Les travaux 
avancent, pour une mise en service en 
septembre 2023.

L’avenir enfin – et d’abord ! – c’est pour 
SNCF Réseau de pouvoir compter 
sur une nouvelle génération de 
collaborateurs et de collaboratrices, 
engagés, comme vous pourrez le 
constater en lisant les entretiens avec 
Aurélie Siena, responsable de lot travaux 
à l’infrapôle de bretagne et Anne Henry, 
pilote d’opération. L’avenir du ferroviaire, 
c’est elles qui le construisent ! »

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
PARTENARIAT AVEC BRETAGNE VIVANTE

PARTENARIAT AVEC LA FÉDÉRATION 
RÉGIONALE DES CHASSEURS

MOBILISATION DANS LE FINISTÈRE 
POUR L’ENVIRONNEMENT

PRÉVENTION ET SÉCURITÉ
FESTIVAL PANORAMAS - ZOOM SUR LE 
DANGER D’ÉLECTROCUTION

de mobilités décarbonées – dont 
le chemin de fer – mais également 
l’attention nouvelle que porte 
SNCF Réseau, particulièrement 
son pôle environnement et 
développement durable, à des 
interventions partenariales. Ainsi en 

va-t-il de la convention signée 
avec l’association Bretagne 
vivante, mais aussi celle avec 
la Fédération régionale des 
chasseurs, pour éviter que 
les collisions avec la faune 

sauvage ne viennent perturber 
la régularité des circulations 

ferroviaires : en 5 ans, le nombre de 
collisions avec les animaux sauvages a 
été multiplié par 3 en Bretagne !

L’avenir, c’est aussi l’attention 
accordée aux nouvelles technologies, 
aux nouvelles approches au service 
par exemple de la sécurité aux abords 
des passages à niveau, comme le 
nudge, en voie d’expérimentation, 
pour changer les comportements et

ETUDES PRÉLIMINAIRES - 1ÈRE PHASE

Réunion de clôture du dialogue territorial
3 mars 2022

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

« Le ferroviaire a souvent sa novlangue, 
son jargon et ses acronymes. 
Ainsi LNOBPL parle peu au 
commun des mortels…
Mais lorsqu’on évoque les 
Liaisons Nouvelles Ouest 
Bretagne – Pays de la Loire, 
tous les Bretons savent que 
ce projet à moyen et long terme 
engage l’avenir de leurs territoires, 
leur accessibilité, l’amélioration des 
dessertes entre Rennes, Nantes et la 
pointe bretonne. Ainsi la conclusion 
de la phase de dialogue territorial 
ouvre la voie à une nouvelle étape de 
préfiguration entre l’Etat, la Région, 
les acteurs locaux et SNCF Réseau.

L’avenir, c’est également l’importance 
majeure que revêt le développement



À LA UNE

Du 2 décembre 2021 au 28 février 
2022, un dialogue territorial a 
été mené sur le grand projet 
ferroviaire Liaisons Nouvelles 
Ouest Bretagne - Pays de la Loire 
(LNOBPL) afin d’intégrer au mieux 
les attentes, besoins et spécificités 
des territoires.

L’enjeu de ce dialogue territorial, 
sous l’égide de la Commission 
nationale du débat public (CNDP), 
était de contribuer collectivement à 
définir quel sera le réseau ferroviaire 
sur le territoire, en 2050, avec 
LNOBPL (axes Nantes - Rennes - 
Bretagne Sud et Rennes - Brest).
Il s’agissait de se projeter dans les trente 
prochaines années en imaginant la 
place du train dans les déplacements 
à l’ouest de Nantes et de Rennes,  
sur deux régions qui pourraient

accueillir à l’horizon 2050 un million 
d’habitants de plus qu’aujourd’hui. 

Après 45 rencontres préparatoires 
avec les acteurs du territoire, 19 
réunions ont été organisées, ce qui 
a permis de rencontrer environ 243 
personnes, en distanciel, en raison de 
la crise sanitaire. 

84 000 personnes ont été touchées 
sur les réseaux sociaux grâce à la 
campagne sponsorisée et le relais 
des partenaires ; la diffusion de 
l’information est également passée 
par la presse (24 articles ont été 
publiés). Après 3 mois, 31 000 
personnes ont visité le site internet, 
et près de 900 contributions y ont été 
déposées. 

Ainsi le dialogue territorial, clos pour  

LIAISONS NOUVELLES OUEST 
BRETAGNE - PAYS DE LOIRE 
FIN DE LA PHASE DE DIALOGUE TERRITORIAL

Pour en savoir plus, rendez-
vous sur le site :

www.lnobpl.fr

LES CHIFFRES 
À RETENIR

LNOBPL, a notamment permis : 

•  d’informer largement sur le grand 
projet ferroviaire, son opportunité 
et ses différentes composantes à 
l’échelle des territoires concernés, 
•  de toucher un public plus large, 
plus divers et plus jeune, souvent 
absent ou éloigné du débat,
•  de mobiliser et élargir les relais 
d’opinion autour du grand projet et 
de ses enjeux.

Le grand projet ferroviaire LNOBPL 
a gagné en visibilité auprès des 
collectivités, des acteurs territoriaux, 
des habitants et des usagers. 
Le nombre de participants aux 
rencontres et les contributions 
recueillies sont révélateurs des atouts 
de la démarche. 



INNOVATION

« La plus grande faiblesse de 
l’espèce humaine vient de son 
incapacité à comprendre la fonction 
exponentielle.»  Albert Bartlett

Quelques chiffres :

-  consommation énergétique : 
   x 8 entre 1900 et 2018.
- consommation énergétique aujourd’hui :       
   80% fossile. 
- réchauffement de la planète actuel :                   
   +0.8 °C 
-  trajectoire de réchauffement actuelle :   
   +4-5 °C.

Quelques conséquences physiques 
en France : 

-  40% de perte de récolte en céréales 
en été l’année dernière.
- hausse des prix des céréales de 
6%, et de +30% suite à la canicule de 
2020 en Russie.
- baisse de 10% du trafic fluvial en 
raison d’une baisse du niveau du Rhin 
de 50% l’année dernière.
-  baisse de la production nucléaire de 
10% du fait d’une moindre capacité 
de refroidissement en 2003.

UNE NOUVELLE APPROCHE 
AU SERVICE DE LA SÉCURITÉ 
AUX ABORDS DES PASSAGES À 
NIVEAU BASÉE SUR L’ANALYSE 
COMPORTEMENTALE 

Nudge - cheminement et zone d’attente

Entretien avec Flore DE CACQUERAY, chargée de mission 
passages à niveau à la direction sécurité, zone de production 
atlantique SNCF Réseau

ACTUALITÉ

RÉSILIENCE CLIMATIQUE ET ÉCONOMIQUE : RENCONTRE AVEC HÉLÈNE 
CHAUVIRÉ – MANAGER CHEZ CARBONE 4

« En charge de la politique passages 
à niveau à la direction de la sécurité 
au sein de la zone de production 
atlantique (Bretagne, Pays de la 
Loire, Nouvelle Aquitaine, Centre – 
Val de Loire et Occitanie) , j’assure le 
pilotage et le suivi de celle-ci auprès 
des établissements de SNCF Réseau.  
Je suis également l’interlocutrice 
privilégiée des services de l’Etat en 
lien avec les directions territoriales sur 
cette politique aux passages à niveau. 
En parallèle, j’assure des missions de 
référente environnement au sein de 
cette même entité.»
 
Dans le cadre de la politique 
de sécurisation aux abords des 
passages à niveau, de nouvelles 
approches sont testées, pouvez-
vous nous en dire un peu plus ? 
 
«Plus de 98% des accidents sont dus 
à des comportements dangereux ou
 

Le « coup de pouce » (nudge en 
anglais) a pour objectif d’améliorer 
la sécurité des franchissements 
en s’appuyant sur l’analyse des 
comportements et la prise en 
compte des particularités de 
l’environnement.  

L’objectif de ce principe est de 
canaliser l’attention des piétons et 
de les accompagner à leur arrivée 
sur le passage à niveau. La démarche 
est conduite en partenariat avec 
les gestionnaires de voirie et les 
collectivités locales. Les usagers sont 
également embarqués au travers 
d’ateliers participatifs et créatifs. 

inadaptés des usagers aux abords des 
passages à niveau. Il est donc apparu 
nécessaire de les analyser, de les 
comprendre et de les accompagner. 

Une première expérimentation a 
été menée en France à Marnes–La– 
Coquette (zone urbaine), une seconde 
à Châtelaillon – Plage (zone moins 
dense). Ces démarches ont conduit à 
une simplification de l’environnement 
(rénovation des trottoirs, entretien de 
la végétation, signalétique adaptée 
au sol, etc..), un accompagnement 
des piétons dans leurs trajets et une 
invitation à la patience. Ce travail a 
été réalisé en collaboration avec les 
collectivités, les gestionnaires de voirie 
et les usagers (ateliers collaboratifs). 
Les résultats étant concluants, SNCF 
Réseau réfléchit actuellement à des 
duplications de cette démarche sur 
d’autres secteurs en partenariat avec 
les gestionnaires de voirie. »

Répartition des émissions 
de GES par secteur en 
France en 2017

Décomposition des émissions 
directes des transports par 
catégories de véhicules

Exemple de dispositif mis en place 
à Marnes-la-Coquette :
- marquage des cheminements des 
2 côtés du passage à niveau en 
provenance / en direction du Parc de 
Saint-Cloud avec des panneaux de 
jalonnement annonçant l’approche 
du passage à niveau ;
- création / figuration d’une barrière 
symbolique pour les vélos / piétons 
/ joggeurs des 2 côtés du passage 
à niveau ;
- création/figuration de zones 
d’attente pour les vélos / piétons / 
joggeurs des 2 côtés du passage à 
niveau.



Quels enjeux du changement 
climatique pour les sociétés et les 
organisations ?

Le changement climatique engendre 2 
types de risques pour les entreprises 
et organisations :

- risques liés à l’exposition aux 
conséquences physiques du 
changement climatique (élévation 
du niveau de la mer, vagues de 
chaleur, sécheresses, etc.) ;

-   risques induits par la transition 
vers une économie à faible émis-
sion de carbone (évolutions régle-
mentaires, politiques d’atténua-
tion, marchés, etc.).

ACTUALITÉ

En termes de mobilités, constats, enseignements et trajectoires 
préconisées :

Les transports représentent une part significative des émissions partout dans le 
monde, particulièrement en Europe. En France, les transports sont le premier poste 
en matière d’émission. Par exemple la logistique compte pour 11% des émissions 
totales de la France.

Risques de transition et d’adaptation : 
De nombreux postes de coûts susceptibles d’augmenter avec la transition 
climatique. La décarbonation du transport, ça ne passe pas par des incantations 
mais par 5 catégories de leviers.

Résilience et décarbonation des infrastructures. Deux scénarios possibles :

-  pro techno : miser sur des innovations qui alimentent ent la croissance du PIB et de 
la consommation tout en diminuant significativement les impacts environnementaux ;

- sobriété : miser sur des évolutions sociales et sociétales, accompagnées d’une 
diminution pilotée de la consommation.

Recommandations en matière de 
stratégie nationale bas-carbone :

- proposer une feuille de route 
infrastructures technologiques et 
usages cohérente ;
-  préparer le passage du global au 
local afin d’assurer la cohérence 
des projets d’infrastructures ;
- renforcer l’exigence sur la 
performance gaz à effet de serre 
complète des infrastructures 
(fabrication, maintenance, fin de 
vie et usage en se basant sur des 
scénarios contrastés ;
- intégrer les 3R : réduction, 
résilience, restauration dans tous 
les projets d’infrastructures.

Pour en savoir plus, cliquez ici :

Webinaire Carbone 4



DÉVELOPPEMENT DURABLE

SNCF S’ENGAGE EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
LES ÉQUIPES DE SNCF SE MOBILISENT AVEC UNIS-CITÉ EN PAYS BIGOUDEN

Les équipes de SNCF Réseau ont 
participé le 23 février 2022, grâce 
aux efforts de la fondation SNCF 
et de l’association  Unis-Cité, à 
un grand chantier nature avec 
le conservatoire du littoral de la 
communauté de communes du Pays 
Bigouden Sud.

Dans un premier temps, accompagné 
du garde littoral, ce chantier a consisté 
à la réfection d’un sentier pédestre 
dans le polder de Combrit avec des 
broyats de branches répartis sur plus 
de 100 m linéaire par les équipes.  

ENVIRONNEMENT

Dans un second temps, elles ont 
pu faire la découverte du bois de 
Roscouré. Après une présentation 
du site, de ses caractéristiques 
écologiques et de la gestion 
forestière, les collaborateurs ont 
participé à un chantier d’arrachage 
de laurier palme sur plus d’ un 
hectare sur le site. Il s’agit d’une 
plante invasive qui a un effet néfaste 
sur la biodiversité dans nos territoires.

Durant cette journée, les équipes 
ont eu l’occasion de découvrir 2 sites 
naturels et les enjeux de protection 
de la biodiversité.

En 2021, 114 incidents liés à la 
faune sauvage ont été recensés, 
engendrant plus de 8000 minutes 
de retard.  En 5 ans, le nombre 
de collisions avec les animaux 
sauvages a été multiplié par 3 sur 
le territoire breton. Les heurts avec 
les sangliers et les cervidés causent 
le plus d’impacts sur la gestion des 
circulations, les retards des voyageurs, 
les dégâts matériels. Toute collision 
engendre  en effet des réparations, 
des immobilisations et le cas échéant 
des suppressions de trains.

SNCF Réseau met en place des 
actions concrètes afin de limiter ces 
heurts et améliorer la sécurité et la 
régularité des trains.
En mars 2022, un partenariat entre 
SNCF Réseau, la Fédération régionale 
des chasseurs de Bretagne et les

quatre fédérations départementales 
des chasseurs (Ille-et-Vilaine,  
Morbihan, Côtes d’Armor et Finistère) 
s’est concrétisé par la signature d’une 
convention.

Cette convention s’articule autour de 
six objectifs :

• favoriser le dialogue à travers la 
mise en place d’un cadre formalisé ;
• partager des connaissances et des 
pratiques sur des sujets reconnus 
d’intérêt commun ;
• encourager une gestion raisonnée 
et pérenne des terrains du foncier 
ferroviaire (les délaissés, les lignes 
non circulées...) en faveur de la 
biodiversité ;
• proposer des terrains dont SNCF 
Réseau est attributaire et gestionnaire 
pour la protection des habitats de la 
faune sauvage ;
• préciser les modalités d’intervention 
des chasseurs dans la mise au point 
des projets, de création de ligne 
ou de gros travaux sur les lignes 
existantes ;

• favoriser la contribution des 
fédérations de chasseurs à la 
surveillance externe des emprises 
ferroviaires dans le cadre de 
l’amélioration de la sécurité publique.

Ce partenariat convenu pour une 
durée de 3 ans prévoit également la 
création d’un comité régional qui se 
réunira une fois par an. Il permettra de 
recenser les actions locales, d’établir 
un bilan pour apporter d’éventuelles 
améliorations, de définir chaque année 
les orientations de partenariat.

PARTENARIAT 
ENTRE SNCF RÉSEAU ET LA 
FÉDÉRATION RÉGIONALE 
DES CHASSEURS

Le saviez-vous ?
La communauté de communes du 
Pays Bigouden Sud est le gestionnaire 
de 1200 ha d’espace naturel protégé 
qui sont la propriété du Conservatoire 
du Littoral et du Département du 
Finistère. « A ce titre, nous menons 
des actions de protection, de gestion 
mais aussi de médiation sur les milieux 
naturels. L’objectif pour nous est le 
maintien, voire l’amélioration, de la 
qualité écologique et paysagère de 
ces sites et l’adhésion des habitants 
ou visiteurs du territoire à ce projet ».
Communauté de communes du Pays Bigouden Sud



DÉVELOPPEMENT DURABLE

Entretien avec Virginie Fiorio-Lacroix, responsable du pôle 
environnement et développement durable de la direction territoriale 
SNCF Réseau Bretagne - Pays de la Loire.

Entretien avec Guy-Luc Choquené - 
 Ancien cheminot et bénévole 
au sein de Bretagne Vivante

CONVENTION DE 
PARTENARIAT AVEC 
L’ASSOCIATION 
BRETAGNE VIVANTE

Les emprises ferroviaires 
constituant des corridors écologiques 
longitudinaux, dans le cadre d’une 
convention de partenariat spécifique, 
Bretagne Vivante a été chargée 
d’établir  une cartographie des secteurs 
potentiellement intéressants du
point de vue écologique, sur près 
de 70 km de lignes non circulées, 
afin de préparer un diagnostic 
faune-flore permettant de 
proposer des mesures de gestion 
appropriées et surtout à terme de 
nouer d’autres partenariats pour 
pouvoir les mettre en oeuvre.

Après avoir identifié les espèces 
à enjeux présentes, Bretagne 
Vivante doit proposer à SNCF 
Réseau des mesures de gestion 
visant à restaurer et pérenniser 
la biodiversité dans ces emprises 
ferroviaires non-circulées.

« Mes missions consistent à porter 
en Bretagne et Pays de la Loire la 
stratégie de développement durable 
de SNCF Réseau et appuyer les 
différentes entités sur les questions 
environnementales, qu’il s’agisse 
d’application de la réglementation 
dans les projets pour la maîtrise 
d’ouvrage ou de mise en conformité 
du réseau dans le cadre de la 
maintenance du réseau existant. 

Le pôle pilote aussi des études non 
directement reliées à des projets 
ferroviaires dans le domaine de 
l'acoustique (points noirs du bruit) 
ou de rétablissement des continuités 
écologiques. Le pôle fait vivre ou noue

de nouveaux partenariats avec les 
associations de protection de la nature, 
les chasseurs, la profession agricole.

Les thématiques d’intervention ont 
été variées en 2021 et le sont tout 
autant en 2022  : rétablissement 
des continuités écologiques, lutte 
contre les points noirs du bruit, lutte 
contre les collisions avec la faune 
sauvage, respect de la biodiversité 
dans les chantiers de maitrise de la 
végétation, valorisation des lignes 
non circulées pour leur biodiversité, 
accompagnement et concertation 
avec les collectivités susceptibles 
de prendre la responsabilité des 
remblais ferroviaires faisant office de

digue, lutte contre les désordres 
hydrauliques (coulées de boue) en 
lien avec la chambre d’agriculture 
bretonne, élaboration de plans de 
gestion pour les espèces exotiques 
envahissantes, veille réglementaire 
régionale, etc.

Les enjeux 2022 devraient se situer 
dans le domaine des continuités 
écologiques avec le lancement d’une 
vaste étude qui permettra d’identifier 
les ouvrages hydrauliques faisant 
obstacle à ces dernières. Des études 
de modélisation acoustique vont 
également être réalisées autour du 
nœud de Rennes afin d’identifier les 
éventuels points noirs du bruit. Enfin, 
la lutte contre les collisions avec les 
animaux sauvages et les animaux 
d’élevage fera encore 
partie des priorités. »

Cheminot, passionné de nature, 
comment vous êtes-vous 

rapproché de Bretagne Vivante et 
comment les liens se sont-ils tissés 
entre les deux structures ?
Portant un intérêt particulier à la 
nature et à l’environnement depuis ma 
jeune enfance, j’ai intégré Bretagne 
Vivante en 1980. Le rapprochement 
avec la SNCF s’est effectué en 1989 
et s’est illustré par la signature d’une 
convention de gestion dédiée à la 
protection des chauves-souris sur le 
secteur de Corbinières (tunnel situé 
entre Rennes et Redon).
 
Quelles sont les actions qui ont été 
mises en place depuis 1989 sur le 
secteur de Corbinières ?
Les chauves-souris hivernent 3 à  4 
mois.  Afin de limiter leur dérangement 
pendant cette période délicate, 
l’entrée des galeries a été fermée 
au niveau du halage. Des actions de 
communication ont également été 
réalisées auprès des collectivités,et 
des utilisateurs du site. En parallèle, le 
site de Corbinières a été classé espace 
naturel par le conseil départemental 
d’Ille-et-Vilaine.

Quelles sont pour vous les espèces 
les plus emblématiques sur ce 
secteur ?

On dénombre 19 espèces présentes 
sur le site, dont deux espèces d’intérêt 
européen : le Grand Rhinolophe et le 
Grand Murin. 
Depuis les années 60/70, on observe 
un déclin significatif de la population 
des chiroptères (dû à la destruction 
des habitats, à l’évolution des 
pratiques agricoles, etc). En 1980, la 
population des chauves-souris y était 
estimée à 80/100 individus. En 2022, 
on en compte plus de 260.

Corbinières est-il le seul site 
ferroviaire faisant l’objet d’un suivi 
particulier ?
Deux autres sites sont également 
suivis par les équipes de Bretagne 
Vivante : St-Jacut-Les-Pins et Quimperlé. 
Ils font également l’objet de la 
convention signée avec SNCF.

Comment s’effectue le suivi des 
espèces par Bretagne Vivante ?
Les experts et les bénévoles de 
l’association réalisent des comptages 
en hiver ainsi que des études en 
période de reproduction.

Comment agissez-vous auprès 
du grand public pour sensibiliser, 
enseigner les bonnes pratiques ?
Sur tout le territoire de la Bretagne 
historique, bénévoles et salariés de 
l’association partent à la rencontre du 
public pour transmettre leur passion 
pour la nature et leurs connaissances.Espèce : Petite tortue

Olivier Ganne - Bretagne Vivante
Espèce : Grand rhinolophe

G.L Choquené - Bretagne Vivante



PRÉVENTION ET SÉCURITÉ

TRAVAUX

LE SAVIEZ-VOUS ?
PRÉVENTION DES RISQUES FERROVIAIRES
AU FESTIVAL PANORAMAS À MORLAIX

Du 14 au 17 avril s’est tenu le festival 
Panoramas à Morlaix.

Les équipes de SNCF étaient aux 
côtés des festivaliers pour véhiculer 
des messages de prévention :

L’alimentation de 1500 volts, en 
courant continu, est principalement 
utilisée pour les lignes classiques. 
Les lignes à grande vitesse sont 
alimentées à 25 000 volts (un 
courant alternatif qui utilise 
des matériaux plus légers). Le 
risque d’électrocution est encore 
plus élevé car il intervient sans 
contact avec la caténaire : c’est le 
phénomène d’arc électrique.

EN BRETAGNE :

sur 1211 km, 
669 km de voies 
sont électrifiées,
soit 55% du réseau.

Pour voir la vidéo, cliquez ici
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« 220 volts 
suffisent pour 
mourir électrocuté.  
Imaginez avec 25 000 »

Dans le cadre du plan national de 
rénovation du réseau ferroviaire, SNCF 
Réseau a procédé à des travaux de 
renouvellement de la voie ferrée sur la 
commune du Relecq – Kerhuon, entre 
le passage à niveau n° 306 situé rue 
Kerscao et le pont route situé rue de la 
gare, du 31 janvier au 18 mars 2022.

LES BÉNÉFICES DU CHANTIER
SNCF Réseau procède au renouvellement 
de la voie afin de : 
- garantir le niveau de sécurité de 
l’infrastructure,
- assurer le confort des voyageurs, 
- optimiser la régularité des trains.

TRAVAUX DE VOIE
RENOUVELLEMENT DE LA VOIE ET DU BALLAST À KERHUON 

Le chantier en quelques chiffres :
- renouvellement de 1300m de voie 
(rails, traverses, ballast) ;
- montant des travaux : 2 millions 
d’euros financés par SNCF Réseau ;
- 40 agents sur le chantier chaque nuit ;
- 4 nuits par semaine : du lundi au vendredi ;
- 1 base travaux située sur le port de Brest.



TRAVAUX

MISE EN ACCESSIBILITÉ
RALLONGEMENT DU PASSAGE SOUTERRAIN ET MISE EN 
PLACE DE 3 ASCENSEURS EN GARE DE LAMBALLE

INNOVATION TECHNOLOGIQUE 
POURSUITE DU CHANTIER DU PROJET «DEUX TRAINS SUR 
UNE MÊME VOIE» EN GARE DE RENNES (2TMV)

FINANCEMENT DU PROJET

5,2 M€

75%
Région 
Bretagne

25%
État

FINANCEMENT DU PROJET

Extension du passage souterrain

Création de 3 ascenseurs et 3 
trémies d’escaliers

Création d’un deuxième accès côté 
parking Est.

Amélioration de l’éclairage des 
quais et du passage souterrain 
conformément aux exigences PMR

Suppression de la traversée de la 
voie 4 (traversée voie piétons)

Sécurisation des extrémités 
des quais par une clôture avec 
l’installation d’un portillon de 
service 

Mise en conformité de la 
signalétique en lien avec les 
aménagements réalisés.

Les travaux de mise en accessibilité 
de la gare de Lamballe ont débuté 
en février 2022 et se termineront 
en décembre 2022.

La maîtrise d’ouvrage de ce chantier 
est réalisée par SNCF Réseau.

Concernant la maîtrise d’oeuvre, il 
s’agit de SNCF Réseau, ANA Ingénierie 
et de Colas Durand Architectes.

Anne HENRY, Pilote d’opération 
pour l’agence projets Bretagne - 
Pays de la Loire 

La gare de Rennes sera la première 
en France à bénéficier de cette 
signalisation innovante, sur ses 10 voies 
à quai. Depuis mi-2021, le chantier se 
poursuit en gare de Rennes. La mise 
en service du système est prévue 
en septembre 2023, à l’issue d’une 
interception de l’ensemble de la gare 
d’une durée de 23 heures.

Pour répondre à la croissance du trafic 
ferroviaire, SNCF Réseau a mis en place 
3 poutres sous la dalle mezzanine de la 
gare et des portiques de signalisation à 
mi-quai. Ces installations supporteront 
les 20 nouveaux signaux ferroviaires 
permettant d’accueillir de façon 
automatisée 2 trains sur un même quai 
en sécurité.

Cette solution innovante permettra 
d’augmenter la capacité de la gare, 
d’améliorer la fluidité et les temps 
de parcours, et enfin d’améliorer 
la sécurité et l’automatisation des 
réceptions sur voies occupées.

CONSISTANCE DES TRAVAUX

            En quoi 2TMV est   
  innovant ? 
Ce projet améliore très 
significativement la capacité 

d’accueil de la gare de Rennes, 
notamment aux heures de pointe 
actuellement saturées, sans créer de 
nouvelles voies à quai et donc sans 
mise en œuvre d’infrastructures lourdes 
et onéreuses. 

Quel est le plus grand défi de ce 
projet ? 
Réussir à faire évoluer l’exploitation  
de la gare de Rennes avec ce nouveau 
système 2TMV par l’adaptation 
des outils de l’établissement infra-
circulations (EIC), de l’info voyageurs, 
l’évolution des pancartes sur les quais…
mais aussi par l’accompagnement et/
ou la formation des agents concernés 
(agents de conduite, agents EIC, escale, …)

Quel est le chiffre clé de ce projet ? 
«20», représentant le nombre de 
signaux d’arrêt en milieu de quai 
venant équiper toutes les voies à quai 
de la gare de Rennes dans les 2 sens.



RENCONTRE

PORTRAIT D’AURÉLIE SIENA,
RESPONSABLE DE LOT TRAVAUX (INFRAPÔLE BRETAGNE)

DIRECTION TERRITORIALE
BRETAGNE- PAYS DE LA LOIRE
Directeur - Christophe Huau
19 bis, rue de Chatillon, 35 000 Rennes

Aurélie Siena, vous 
avez rejoint les équipes opérationnelles 
de l’Infrapôle Bretagne en 2020, 
quelles ont été vos motivations pour 
accéder à de telles missions ?

Titulaire d’une licence en génie civil, 
je souhaitais orienter ma carrière vers 
la conduite de travaux en bâtiment ou 
travaux publics. 

En 2012, j’ai assuré une mission à durée 
déterminée au sein de SNCF Réseau 
en tant que coordinatrice travaux. 
Cette mission m’a permis d’accéder 
à une formation interne d’attaché 
technicien supérieur. Cette mission 
a été un tremplin et m’a confortée 
dans l’idée que c’était la voie que je 
souhaitais poursuivre.

En quoi consiste le métier de 
responsable de lot travaux au sein 
d’une unité travaux ?

Mon rôle est d’organiser, de planifier 
et de réaliser les travaux de voies sur le 
territoire breton. J’assure également 
le suivi des marchés travaux en 
cohérence avec la règlementation 
ferroviaire. 

Ma mission est avant tout de 
permettre la réalisation des travaux 
en toute sécurité pour les circulations 
et pour les agents.

Quel a été pour vous le chantier le 
plus emblématique ?

Mon premier chantier a été 
l’opération de remplacement de rails 
sur la section Rennes – Redon, il est  
de ce fait le plus emblématique pour 
moi. J’y ai fait mes premiers pas en 
tant que responsable de lot travaux.
 

Sur quel chantier travaillez-vous 
actuellement ?

Je travaille actuellement sur le chantier 
du pôle d’échanges multimodal de 
Quimper. En effet, SNCF Réseau y 
assure la maitrise d’œuvre sécurité. 

Ma mission y est de : 

- gérer les interfaces entre les travaux 
sous maîtrise d’oeuvre Quimper 
Bretagne Occidentale et le domaine 
ferroviaire,
- réaliser le pilotage et la coordination 
des missions de sécurité liées à la 
réalisation des travaux de passerelle 
en gare de Quimper  (procédure de 
sécurité, réservation de personnel 
habilité SNCF,  réalisation des 
briefings, réservation des interruptions 
temporaires de circulation, rédaction 
des documents de sécurité)
- permettre l’intégration optimum 
des travaux  dans l’environnement 
ferroviaire.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

La fête de l’agriculture à Guénin 
(Morbihan), les 27 et 28 août

Organisée par les Jeunes agriculteurs 
du Morbihan, c’est l’occasion pour 
ces derniers de faire découvrir au 
grand public leur métier, au travers 
de démonstrations et d’expositions 
d’ancien et de nouveau matériel, mais 
également grâce aux stands au sein 
du village agricole, qui permettent 
d’échanger avec le grand public.

6èmes rencontres européennes de la 
participation à Rennes, les 24, 25 et 
26 octobre. 

Les Rencontres européennes de la 
participation sont le rendez-vous 
annuel des professionnels et praticiens 
non-professionnels de la concertation. 
Pendant une semaine d’échanges, 
de co-construction et de formation, 
décideurs, experts, militants, praticiens 
et citoyens explorent les effets des 
outils et dispositifs participatifs sur le 
monde d’aujourd’hui et de demain, 
partagent les bonnes pratiques et 
réfléchissent à des pistes pour faire 
évoluer notre démocratie, à travers de 
nombreux débats et ateliers.

3ème Forum Économique Breton les 
31 août et 1er septembre 2022, au 
Palais du Grand Large à Saint – Malo

Le Forum Économique Breton a 
l’ambition de proposer le premier 
grand forum collaboratif en Bretagne, 
en présence de l’ensemble des acteurs 
économiques et institutionnels qui 
font battre le cœur de la région.

Le FEB sera un moment fort pour 
penser et co-construire la Bretagne 
de demain. 


