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Les caractéristiques de la Ligne à Grande Vitesse
Bretagne - Pays de la Loire

Les chiffres - clés du projet


182 km de ligne nouvelle entre Connerré (Est du Mans) et Rennes



32 km de raccordements aux lignes existantes, dont 8 km pour le seul barreau de
Sablé-sur-Sarthe



Une ligne nouvelle dédiée au trafic voyageurs, sauf la section nord du Mans (mixte
voyageurs / fret)



Coût : plus de 3,4 milliards d’euros courants



Vitesse commerciale : 320 km/h



Plus de 10 000 emplois par an sur la durée du chantier



Durée du contrat de partenariat public-privé : 25 ans



Virgule de Sablé-sur-Sarthe : 3,6 km de voie entre les branches Bretagne et Pays de
la Loire à une vitesse commerciale de 160 km/h et un coût de 36,3 millions d’euros
courants



2012 : début des grands travaux



Automne 2016 : achèvement des travaux



Essais puis mise en service : printemps 2017

RFF - Dossier de presse
27/08/2012
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Un grand projet ferroviaire pour l’Ouest de la France
Les enjeux et objectifs

La Ligne à Grande Vitesse Bretagne - Pays de la Loire s’inscrit dans le prolongement de la
LGV Atlantique Paris - Le Mans mise en service en 1989.
Son objectif est d’améliorer de manière significative la desserte de la Bretagne et des Pays de
la Loire, et de renforcer leur accessibilité.
Le gain de temps prévu à la mise en service est de 37 min entre Paris et Rennes (pour un
trajet passant à mois de 1h30) et bénéficiera à l'ensemble des villes bretonnes. Cette
opération constitue un maillon clé pour atteindre à terme l'objectif des 3 heures entre Paris et
la pointe bretonne.
Pour les Pays de la Loire, le gain de temps attendu est de 22 mn pour Laval et de 8 mn pour
Angers, Nantes et les territoires au-delà.
Ces gains de temps bénéficieront aux liaisons avec Paris, mais aussi les liaisons avec les
principales métropoles régionales : Lyon, Strasbourg, etc. Il s’agit ainsi de faciliter l’accès au
réseau national à grande vitesse.
L’impact de la ligne nouvelle est également positif sur la desserte interne des territoires. La
LGV permet en effet de libérer des capacités sur les lignes classiques existantes pour le TER
entre Le Mans et Rennes et pour le fret, et permettra de réaliser des liaisons nouvelles intra et
interrégionales avec la Virgule-de-Sablé-sur-Sarthe, en réduisant significativement les temps
de parcours entre Angers, Nantes et Laval, Rennes.
RFF - Dossier de presse
27/08/2012
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Un projet respectueux de l'environnement
Le tracé établi est le résultat d’un long processus, destiné à établir le meilleur compromis
possible entre les contraintes techniques et économiques et le respect des intérêts des
populations concernées (habitat, activités agricoles notamment) et de l'environnement.
A chaque étape de conception du projet, RFF a veillé à une prise en compte des enjeux
environnementaux le plus en amont possible, afin d’éviter ou de réduire, dans la mesure
du possible, les impacts inhérents à un projet d’infrastructure linéaire, avec :






une co-organisation des études environnementales et techniques, permettant une
prise en compte des enjeux et des contraintes environnementales par le volet
technique au fur et à mesure de l’élaboration du projet ;
d’importantes collectes de données entre 2003 et 2009, avec la mise en place d’un
Système d’Information Géographique (SIG) permettant une conception intégrée
entre projet technique et enjeux environnementaux ;
une démarche de concertation et d’échanges réguliers avec les services en charge
de l’application de la réglementation ;
un retour d’expérience des chantiers de lignes à grande vitesse comparables les
plus récents (exemple : les lignes à grande vitesse Rhin-Rhône et Est européenne).

Le dossier des engagements de l’Etat prévoit la mise en place d’un Observatoire de
l’environnement et socio-économique préalablement au lancement des travaux et pour
une période s’étendant au moins jusqu’à 5 ans après la mise en service de la ligne.
Cet observatoire permettra d’évaluer les impacts du projet sur l’environnement, de suivre la
mise en œuvre des mesures environnementales et leur efficacité.

Un dispositif d’accompagnement pour les territoires traversés
Conformément à la circulaire du 27 septembre 2010, la réalisation de la LGV
s’accompagne de la mise en place d’un fonds de solidarité territoriale à hauteur de
14 M€. Il permet de soutenir les actions de développement des territoires traversés, en vue
d’améliorer l’insertion environnementale du projet au-delà des obligations du maître
d’ouvrage, ou leur mise en valeur dans les domaines culturel, social ou économique.
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Le choix d’un partenariat public-privé

Une nouvelle forme d’achat public dans le domaine du
transport ferroviaire
Dans le cadre du développement du réseau ferré national, les partenariats publics-privés
(PPP) ont vocation à devenir l’un des outils pour la réalisation de grands projets ferroviaires
(concession ou contrat de partenariat).
Pour la LGV Bretagne - Pays de la Loire, la solution retenue a été celle d’un contrat de
partenariat public-privé (PPP).
A l’issue d’une procédure de mise en concurrence, RFF a confié à Eiffage Rail Express (ERE)
la conception finale, la construction et la maintenance de la ligne nouvelle, pour une durée de
25 ans, à compter du 3 août 2011.

RFF - Dossier de presse
27/08/2012

LGV Bretagne - Pays de la Loire
Visite de chantier de la jonction de Sablé-sur-Sarthe

6

Le financement de la LGV
Le montant global du projet est d’environ 3,4 milliards d’euros. Le financement de la LGV a
fait l’objet d’une convention de financement et de réalisation signée le 13 juillet 2011 entre
l’Etat, les collectivités et RFF.
Après prise en compte des subventions européennes (RTE-T) à hauteur de 11 M€, ce
financement est assuré par :
- RFF pour près de 43 % des coûts d’investissement, soit 1,4 milliard d’euros ;
- l’Etat, via l’AFITF, et les collectivités à parts égales, représentant pour chacun 28,4 %
des coûts d’investissement, soit 945 millions d’euros.
Côté collectivités, il s’agit de :
- la Région Bretagne, à hauteur de 19,71%, soit 655 M€ ;
- des quatre Départements bretons (Côtes d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan),
de Rennes Métropole et du Pays de Saint-Malo à hauteur de 5,99%, soit 203,4 M€ ;
- la Région des Pays de la Loire, à hauteur de 2,7%, soit 86,9 M€.
 ERE, titulaire du contrat de partenariat, maître d’ouvrage de la LGV, assure le
financement de l’aménagement sur son périmètre, qui représente 80% du montant du projet,
soit 2,8 milliards d’euros :
-

en percevant les participations des collectivités et de RFF en phase de construction,
pour les 2/3 de l’investissement ;

-

par emprunts auprès d’établissements financiers et par apports en fonds propres pour
le solde, correspondant à la participation de l’Etat (avec 12 banques commerciales en
phase de construction, puis la Banque Européenne d’Investissement et les fonds
d’épargne gérés par la Caisse des Dépôts et Consignations en phase d’exploitation).

En phase d’exploitation, ERE percevra, via RFF :
- un loyer immobilier pour la part de l’investissement préfinancé par ses soins ;
- un loyer pour la maintenance et le renouvellement de la ligne en phase d’exploitation.
RFF perçoit de son côté les péages d’infrastructure et conserve le risque commercial.
 RFF assure la maîtrise d’ouvrage de près de 600 millions d’euros pour la réalisation
des jonctions de la ligne nouvelle au réseau ferré existant.

RFF - Dossier de presse
27/08/2012
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Les périmètres de maîtrise d’ouvrage
Le périmètre du partenaire privé ERE
Le titulaire du contrat ERE est maître d’ouvrage de la ligne nouvelle sur son périmètre (soit
80% du coût global du projet), en charge de la conception finale, de la construction, puis de la
maintenance et du renouvellement de la ligne, sur la durée du contrat de 25 ans. Le titulaire a
la qualité de gestionnaire d’infrastructure.
ERE a pris ainsi le relais du pilotage opérationnel conduit jusqu’alors par RFF. Il assure :
-

la mise au point définitive du projet technique et des mesures d’accompagnement ;

-

l’accomplissement des procédures complémentaires à mener après les études
détaillées : loi sur l’eau, espèces protégées, enquêtes parcellaires, acquisitions
foncières restantes, etc.

-

la réalisation des travaux puis des essais conduisant à la mise en exploitation
commerciale de la ligne.

La Virgule de Sablé-sur-Sarthe a également été intégrée au contrat de partenariat après
obtention de la Déclaration d’Utilité Publique le 12 mai 2011.

Le périmètre de RFF
RFF assure la maîtrise d’ouvrage des aménagements, pour 600 millions d’euros, dont
410 millions d’euros pour la phase travaux :
-

des huit jonctions de la LGV au réseau ferré existant : Rennes, Laval ouest, Laval est,
Sablé-sur-Sarthe, la Milesse fret, la Milesse voyageurs, Connerré fret, Connerré LGV ;

-

des dispositifs de gestion centralisée pour l’exploitation et l’alimentation électrique
(Poste de Commande à Distance et Central Sous-Station implantés à Rennes).

La maîtrise d’ouvrage mandatée et la maîtrise d’œuvre de ces travaux sont confiées par RFF à
SNCF Infrastructure.

RFF - Dossier de presse
27/08/2012
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Le dispositif de suivi du projet
Le contrat de partenariat constitue le cadre légal que doit respecter le partenaire privé
ERE.
Il s’appuie sur la Déclaration d’Utilité Publique ainsi que sur le Dossier des engagements de
l’Etat. Celui-ci présente les engagements de l’Etat et du maître d’ouvrage en matière
d’environnement et d’insertion dans les territoires traversés, au stade de la DUP. Ces
mesures seront mises en œuvre par le maître d’ouvrage de l’infrastructure ERE.
RFF, autorité contractante, veille au respect de l’ensemble des engagements pris, au
travers d’un dispositif de contrôle.
Un comité de suivi regroupe les partenaires publics du projet.
Trois comités de suivi départementaux en Ille-et-Vilaine, Mayenne et Sarthe ont également
été constitués. Placés sous la présidence des préfets de département, ces comités
comprennent des représentants des administrations concernées, des élus, des acteurs
socio-économiques, ainsi que des associations de protection de l’environnement et de
riverains.

RFF - Dossier de presse
27/08/2012
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Un projet dans le projet :
La Virgule de Sablé-sur-Sarthe
Le projet de Liaison Rapide Angers - Laval - Rennes, dit « Virgule de Sablé-sur-Sarthe », consiste
en la réalisation d’une liaison entre la section courante de la ligne à grande vitesse Bretagne Pays de la Loire et le barreau ferroviaire de Sablé-sur-Sarthe, permettant des liaisons ferrées
directes (Nantes) / Angers / Sablé-sur-Sarthe / Laval / (Rennes).

Cette liaison, d’une longueur de 3,6 km sur la commune d’Auvers-le-Hamon permet d’améliorer la
desserte ferroviaire interrégionale avec des perspectives de gains de temps importants sur des
relations comme Laval / Angers, Rennes / Angers, Nantes / Laval, qui emprunteront la LGV sur
une partie de leur parcours.
Elle permet une fonctionnalité nouvelle, fortement soutenue par les collectivités, en particulier
par la Région des Pays de la Loire, avec le développement de services régionaux à grande
vitesse (SRGV) : c’est en effet la première fois qu’il est prévu de faire rouler un matériel
TER sur une LGV. Les nouvelles liaisons ainsi permises renforceront la place du ferroviaire, avec
un enjeu fort d’aménagement du territoire et de rapprochement des principales agglomérations
bretonnes et ligériennes.
Afin de faire circuler du matériel régional sur la LGV, la Région des Pays de la Loire a financé les
adaptations techniques nécessaires sur 8 automotrices ZTER de son parc (aptes à 200km/h) pour
un coût global de 15,8 millions d’euros.
La Virgule offre en effet un important gain de temps de parcours, en évitant des correspondances
par Le Mans ou Rennes : il en résulte une réelle attractivité du mode ferroviaire sur des liaisons
comme Rennes / Angers ou Laval / Nantes. Le temps de parcours futur sera de moins de 1 heure
30, au lieu de 2 heures 15 actuellement, soit un gain de l’ordre de 45 minutes.

RFF - Dossier de presse
27/08/2012
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Compte tenu de la pertinence économique d’une réalisation dans le cadre des travaux de la LGV
Bretagne - Pays de la Loire, le projet a été intégré au contrat de partenariat public-privé signé entre RFF
et ERE.
La Virgule a été déclarée d’utilité publique, par arrêté préfectoral du Préfet de la Sarthe le 12 mai 2011.
La signature de la convention de financement est intervenue le 13 juillet 2011, concomitamment à
celle de la LGV.
Pour un montant de 36,3 millions d’euros courants, le financement de la Virgule de Sablé-sur-Sarthe est
assuré par :
- les collectivités à hauteur de 55%, soit 19,965 M€ : Région des Pays de la Loire 25 %, soit
9,075 M€, Région Bretagne 10%, soit 3,63 M€, Angers Loire Métropole 10 %, soit 3,63 M€,
Département de la Mayenne 5%, soit 1,815 M€, Laval Agglomération 5%, soit 1,815 M€ ;
- l’Etat, via l’AFITF pour 23%, soit 8,335 M€ ;
- RFF pour 22%, soit 8 M€.
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Les grandes étapes des travaux

 Démarrage des travaux de jonctions par RFF :
•

Juin 2012 : Jonction de Rennes et Jonction de Sablé-sur-Sarthe

•

Septembre 2012 : Jonctions de Laval Ouest et Laval Est, La Milesse
fret, La Milesse voyageurs

•

Premier trimestre 2013 : Jonctions de Connerré fret, Connerré LGV

 Travaux de la LGV par ERE :
•

Travaux préparatoires : à partir de l’été 2012

•

Travaux de terrassement : fin 2012

 Fin des travaux de la LGV : fin 2016

 Mise en service commerciale après accomplissement de tous les essais

préalables : mai 2017

RFF - Dossier de presse
27/08/2012
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La jonction de Sablé-sur-Sarthe

 Objectifs :


Raccorder la LGV à la ligne existante Le Mans - Angers - Nantes sur la commune de
Juigné-sur-Sarthe ;



Permettre un accès ferroviaire provisoire à la base travaux de la LGV située sur les
communes d’Auvers-le-Hamon et Juigné-sur-Sarthe.

 Nature des travaux :


Travaux de terrassement, notamment en déblais ;



Construction d’un ouvrage d’art de type saut-de-mouton (croisement en dénivelé
d’une voie ferrée sur une autre voie ferrée) ;



Travaux de voies comprenant la pose d’aiguillages. Mise en place d’un poste
d’aiguillage spécifique pour le raccordement provisoire de la base travaux ;



Travaux de signalisation et d’électrification des nouveaux itinéraires.

 Calendrier des travaux : de juin 2012 à décembre 2014


Juin 2012 : début des travaux de terrassements



Été 2012 à juin 2014 : travaux de génie civil et d’équipements ferroviaires
principalement de nuit



Dernier trimestre 2013 : opérations « coup de poing » liées au poussage de
l’ouvrage (3 week-ends en fermeture de ligne)



Fin des travaux du raccordement provisoire à la base travaux : juin 2013



Fin des travaux de la jonction : décembre 2014

 Montant de l’opération : 52 millions d’euros
RFF - Dossier de presse
27/08/2012
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La jonction de Sablé-sur-Sarthe - vue du Sud

La jonction de Sablé-sur-Sarthe - Vue du Nord

RFF - Dossier de presse
27/08/2012

RFF - Dossier de presse
27/08/2012

LGV Bretagne - Pays de la Loire
Visite de chantier de la jonction de Sablé-sur-Sarthe

LGV Bretagne - Pays de la Loire
Visite de chantier de la jonction de Sablé-sur-Sarthe

16/26

14

Ouvrage d’art similaire - exemple de lancement de tablier
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La LGV Bretagne - Pays de la Loire : une partie du grand
projet ferroviaire de l’Ouest Atlantique
Dans la dynamique de la LGV Bretagne - Pays de la Loire, de nombreux projets
d’amélioration du réseau ferré existant sont actuellement en cours d’études ou de
réalisation, avec le concours financier de l’Etat, des Régions Bretagne et Pays de la
Loire, de l’Union Européenne et des différentes collectivités locales.

L’amélioration des liaisons ferroviaires Nantes - Rennes - Bretagne sud et
Rennes-Brest/Rennes-Quimper
L’opération d’amélioration des liaisons ferroviaires Rennes-Brest / Rennes-Quimper s’inscrit
dans la perspective de relier à terme Paris à la pointe bretonne en 3 heures, en
complément de la LGV Bretagne - Pays de la Loire.
Une première phase de cette opération, qui est en cours de travaux, permet le relèvement
de la vitesse sur certaines sections, jusqu’à 220 km/h.
La phase 2 a fait l’objet d’études exploratoires (réflexions en termes de fonctionnalités)
débutées en 2011, en vue de la définition de sections nouvelles.
Un débat public est prévu en 2013, qui portera sur cette deuxième phase, ainsi que sur le
projet d’amélioration des liaisons ferroviaires Nantes - Rennes - Bretagne Sud (via l’Aéroport
du Grand Ouest), actuellement au même stade d’études.
RFF - Dossier de presse
27/08/2012
RFF - Dossier de presse
27/08/2012

LGV Bretagne - Pays de la Loire
Visite de chantier de la jonction de Sablé-sur-Sarthe
LGV Bretagne - Pays de la Loire
Visite de chantier de la jonction de Sablé-sur-Sarthe

18/26
16

Le plan national de rénovation du réseau

En parallèle, RFF déploie son plan national de rénovation du réseau sur les lignes
classiques. Il s’agit de renouveler tout ou partie des constituants de la voie ferrée (rail,
ballast, traverses) et des aiguillages, ainsi que de rénover certains ouvrages d’art.
En Bretagne et Pays de la Loire, près d’un milliard d’euros sera investi entre 2007 et 2015
sur les principaux axes ferroviaires bretons et ligériens.

A titre d’exemple, quelques opérations significatives réalisées ou programmées entre 2012
et 2014 sur la seule région des Pays de la Loire :
-

2012 : renouvellement de la voie ferrée entre Nantes et Chantenay (13 M€), entre La
Baule et Le Croisic (4,7 M€), entre Sainte-Pazanne et Pornic (1,3 M€), sur le secteur
de Saumur Rive droite (1,5 M€) et celui de Laval (1,7 M€) ;
Renouvellement d’appareils de voies (aiguillages) à La Ménitré (1,7 M€). Travaux de
voie et d’aiguillages en gare de La Roche-sur-Yon (3 M€).

-

2013-2014 : renouvellement de voie entre Nantes et Angers, entre La Roche-sur-Yon
et Les Sables d’Olonne, travaux de voie et d’aiguillages en gare de Saint-Nazaire,
renouvellement d’aiguillages en gare de Nantes.

RFF - Dossier de presse
27/08/2012
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ANNEXES

1 - L’historique du projet de la LGV
• 1994 -1995 : Débat préalable et approbation du cahier des charges de l’infrastructure
• 1996 - 2001 : Etudes préliminaires
• 2002 - 2005 : Etudes d’avant-projet sommaire (APS)
• 26 janvier 2006 : Approbation ministérielle de l’APS
• Juin - Juillet 2006 : Enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique
• 30 janvier 2007 : Convention de garantie des dessertes pour les gares du Mans, de Laval,
Vitré et Sablé-sur-Sarthe entre l’Etat, RFF, la SNCF et les collectivités locales
• 26 octobre 2007 : Déclaration d’Utilité Publique (par décret en Conseil d’Etat)
• Août 2007 à février 2008 : négociation du tour de table financier entre collectivités sous
l'impulsion de la Région Bretagne
• 30 mai 2008 : signature de la déclaration commune des collectivités bretonnes pour le
financement du plan ferroviaire breton dans sa composante « Bretagne à Grande
Vitesse »
• 29 juillet 2008 : Protocole d’intention signé entre l’Etat, les Régions Bretagne et Pays de la
Loire et RFF
• Janvier 2009 : Dossier des Engagements de l’Etat
• 27 mars 2009 : signature de la convention avec la Caisse des Dépôts et Consignations
(enveloppe bonifiée de 500 M€)
• 29 juillet 2009 : Protocole de financement signé entre l’Etat, les Régions Bretagne et Pays
de la Loire et RFF
• Dès 2005 : Lancement des acquisitions foncières conduites par RFF dans le cadre de
programmes cofinancés
• Depuis fin 2008 : Procédure de mise en concurrence au titre du contrat de partenariat
• Depuis fin 2009 : Campagne d’archéologie préventive
• 13 juillet 2011 : Signature de la convention de financement et de réalisation de la LGV
Bretagne - Pays de la Loire entre l’Etat, les collectivités et RFF
• 28 Juillet 2011 : Signature du contrat de partenariat entre RFF et ERE
• 2016 : Achèvement des travaux
• 2036 : Fin du contrat de 25 ans avec le titulaire
RFF - Dossier de presse
27/08/2012
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2 - Tracé de la LGV Bretagne - Pays de la Loire
(déclaré d’utilité publique le 26 octobre 2007)

RFF - Dossier de presse
27/08/2012
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3 - Le dispositif d’acquisitions foncières mis en place par RFF
90 % des territoires traversés sont des terres à vocation agricole, avec une forte activité
d’élevage, des exploitations de taille moyenne et un habitat diffus.
Les acquisitions nécessaires au projet :



2 700 hectares (540 ha en Ille-et-Vilaine, 940 ha en Mayenne et 1220 ha en Sarthe)
150 sites avec maisons d’habitation et/ou bâtiments d’exploitation.

En réponse à la forte volonté des partenaires et aux attentes locales, un dispositif
d’acquisitions foncières a été mis en place par anticipation dès 2005.
Les accords amiables ont été privilégiés par RFF et un travail partenarial avec la profession
agricole a été mené aboutissant à la signature de protocoles et de conventions cadres passés
avec les Associations Agricoles Départementales des Expropriés (ADE) des trois départements,
regroupant chambres d’agriculture, syndicats agricoles et organismes ruraux.

Bilan des acquisitions au 30 juin 2011 :
• 3 600 hectares de réserves foncières pour l’agriculture et pour les compensations
environnementales et forestières ;
• acquisition à l’amiable de la quasi-totalité des bâtis sous ou à proximité du tracé
LGV et indemnisations des exploitations les plus impactées.

Les procédures d’aménagement foncier sont conduites sous le pilotage des Départements sur
80% du linéaire pour environ 50 000 hectares, avec un lancement de pré-études en 2006.
ERE a pris le relais de l’action foncière à compter de l’entrée en vigueur du contrat de
partenariat.
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