COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Ligne Nantes - Savenay
REMPLACEMENT DE RAILS ENTRE CHANTENAY
ET COUËRON
AVRIL – JUILLET 2019
NANTES, LE 11 AVRIL 2019
Dans le cadre de la modernisation du réseau ferré national, SNCF Réseau remplace les
rails sur la ligne Nantes – Savenay, entre les gares de Chantenay et Couëron, sur 10 km,
afin de pérenniser la ligne, garantir la sécurité et le confort pour les voyageurs et optimiser
la régularité. L’opération, d’un montant de 5 millions d’euros, est programmée en deux
phases du 23 au 30 avril et du 13 mai au 5 juillet.

Les travaux sont réalisés de nuit, 5 nuits par semaine,
du lundi soir au samedi matin, de 22 heures à 6 heures.
Ce type de chantier engendre des nuisances sonores dues au
fonctionnement des trains travaux et des engins de chantier, en particulier
l’avertisseur sonore de sécurité, qui assure la protection des agents.
FERMETURE DES PASSAGES A NIVEAU SUR LA COMMUNE DE COUËRON
Les travaux nécessitent la fermeture temporaire de certains passages à niveau, afin
d’assurer la sécurité des circulations ferroviaires et routières. Des déviations routières et
piétonnes ainsi qu’une signalisation adaptée sont mises en place.
-

Passage à niveau n°337 (RD 617 - Rue du 1er mai) :
Fermé en continu du mardi 14 mai 22 heures au samedi 18 mai 6 heures
et du lundi 3 juin 22 heures au samedi 8 juin 6 heures.

-

Passage à niveau n°340 (Rue des Étiers) :
Fermé la nuit de 22 heures à 6 heures (du lundi soir au samedi matin)
Du 20 au 29 mai.

LES ACTEURS

LE FINANCEMENT

SNCF Réseau : maîtrise d’ouvrage, maîtrise
d’œuvre, logistique et sécurité du chantier

5 Millions

ETF : entreprise réalisant les travaux.

Investis par SNCF Réseau.

Conscientes des nuisances occasionnées, les équipes SNCF Réseau
remercient les riverains pour leur compréhension.
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