
 
         

 
 
 
 
 
 

 
Rennes, le 6 septembre 2022

 
TRAVAUX DE SUPPRESSION DU PASSAGE A NIVEAU 
N°193 BOULEVARD MARBEUF – RENNES 
 
40 HEURES CHRONO POUR LA MISE EN SERVICE 
DE DEUX PONTS FERROVIAIRES  
9 AU 11 SEPTEMBRE 2022 

Du 9 au 11 septembre, SNCF Réseau va procéder à la pose par ripage de deux ponts ferroviaires 
définitifs après dépose du pont provisoire installé en juin 2020. Cette opération va nécessiter une 
interruption des circulations ferroviaires du 9 septembre 22h au 11 septembre 14h. 

RAPPEL DU CONTEXTE 

Du fait de la configuration des lieux et de l’important flux routier couplés à un fort trafic ferroviaire, 
en 2012, le passage à niveau a été inscrit au programme de sécurisation national dans l‘objectif de 
le supprimer. 

LES OBJECTIFS DU PROJET 

Le projet répond aux objectifs suivants : 

• supprimer de manière pérenne les risques liés à la traversée des voies ; 
• assurer la continuité des mobilités routières et douces du boulevard Marbeuf ; 
• maintenir la desserte routière des riverains ; 
• s’intégrer au mieux dans l’espace urbain. 

40 HEURES POUR LA MISE EN SERVICE DE DEUX PONTS FERROVIAIRES : CONSISTANCE 
DES TRAVAUX  

• dépose des caténaires et voies ferrées ; 
• dépose du pont ferroviaire provisoire ; 
• terrassements ; 
• pose des deux ponts ferroviaires définitifs ; 
• repose des voies ferrées et caténaires. 

LES PARTENAIRES 

• L’État 
• Rennes Métropole 
• SNCF Réseau 
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LE FINANCEMENT 

Budget global : 27 millions d’euros 

Dans le cadre du programme de sécurisation national, les financements sont répartis ainsi : 50% 
par l’État et SNCF Réseau, et 50% par Rennes Métropole. 

LES ACTEURS DU CHANTIER 

Pour cette phase de travaux, SNCF Réseau travaille avec 5 entreprises : MARC SA, GTM, SCHMITT, 
OLICHON, TSO Cat 

NUISANCES SONORES 

Malgré les efforts des équipes SNCF et des entreprises de maîtrise d’œuvre, ces travaux 
engendreront des nuisances sonores. Des moyens de communication spécifiques seront mis en 
œuvre auprès des riverains pour les informer du déroulement du chantier. 

PLAN DE TRANSPORT ADAPTÉ 

Durant toute cette période, les trains seront supprimés entre Rennes et Saint-Brieuc. Un service de 
substitution par autocars sera mis en place. Les trains circuleront entre Saint-Brieuc et Brest. 

DISPOSITIF D’INFORMATION VOYAGEURS 

Les informations voyageurs sont disponibles sur différents canaux : 

• Sur le site TER BreizhGo : rubrique fiches horaires : https://www.ter.sncf.com/bretagne/se-
deplacer/info-trafic/travaux 

• Par voie d’affichage dans l’ensemble des gares et haltes concernées 

 

 

À propos de SNCF Réseau 
Pour répondre aux besoins croissants de mobilité et développer le mode ferroviaire au service de la transition 
écologique, SNCF Réseau développe l’offre de service pour le fret et le marché voyageurs sur les 28 000 
kilomètres de ligne dont il assure l’entretien, la modernisation et la sécurité. Gestionnaire du réseau, il 
commercialise et garantit l’accès neutre et équitable à l’infrastructure. Partenaire des pouvoirs publics, des 
territoires et des entreprises ferroviaires, SNCF Réseau a pour priorité absolue la satisfaction de ses clients. 
L’entreprise compte 53 000 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de près de 6,6 milliards d’euros en 2021.  
www.sncf-reseau.com  
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