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BULLETIN DE JUIN 2011 

 

DATES DES REUNIONS 

Les samedis 24 septembre, 15 octobre, 19 novembre, 17 décembre 2011 à 

Bouaye. Pour ceux qui comptent y participer, ne pas oublier le forum des 

associations à Bouaye le samedi 3 septembre. 

 

LIGNES DE NANTES A PORNIC ET ST GILLES-CROIX-DE-VIE, ST 

HILAIRE A PAIMBOEUF, COMMEQUIERS A LA-ROCHE-SUR-YON. 

La Compagnie des Chemins de Fer Nantais (1870), constituée au titre de 

l’intérêt local, mit en service les lignes de : 

- Pont-Rousseau à Pornic (55 km) en septembre 1875, 

- Sainte Pazanne à Machecoul (13 km) en mars 1876, 

- Nantes (Prairie-au-Duc) à Pont-Rousseau (2 km) en avril 1876, 

- Saint-Hilaire à Paimboeuf (27 km) en juin 1876. 

 

La gare actuelle de Nantes ETAT se trouve à proximité de l’ex gare de La 

Prairie-au-Duc. 

Le raccordement de la Prairie-au-Duc à la gare PO nécessitant la construction du 

viaduc sur la Loire ne pu être réalisé par manque de financement et l’ensemble 

fut racheté par l’ETAT en  1878. Le raccordement à la gare PO sera terminé en 

1886. La compagnie de l’ETAT était composée de lignes de faibles ou moyenne 

importance formant un ensemble hétérogène. 

Elle mettra en service les lignes de : 

- Machecoul à Challans (19 km) en décembre 1878, 

- Challans à La-Roche-sur-Yon (51 km) en décembre 1880, 

- Commequiers à Saint-Gilles-Croix-de-Vie (13 km) en octobre 1881. 

 

C’est seulement après la deuxième guerre mondiale qu’il sera possible d’aller de 

la gare PO en direction de Ste Pazanne sans rebrousser à la gare ETAT. Ces 

travaux se feront dans le cadre de la suppression des passages à niveaux dans 

Nantes en 1960. 

Après la construction du raccordement direct (avril 1982) permettant aux trains 

venant de Nantes d’accéder directement à St Gilles sans rebrousser à 
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Commequiers, cette gare ne sera plus desservie et le tronçon de 1317 m sera 

abandonné. 

La section Commequiers – La-Roche-sur-Yon (41 km) avait vu des trains de 

voyageurs jusqu’en janvier1970. La section Commequiers – Coëx (11,3 km) 

fermée au trafic fret en 1959 accueille actuellement un vélorail  et la section 

Coëx – La-Roche-sur-Yon (28,5 km) accueille une voie verte partielle. 

L’ensemble est déclassé interdisant toute reprise éventuelle d’un trafic fer après 

reconstruction permettant un débouché de la région de La Roche-sur-Yon vers 

St Gilles.  

 

La ligne de Saint Hilaire – Paimboeuf est fermée au trafic des voyageurs en mai 

1939 et rouverte durant la guerre (1939 – 1945). Son raccordement sur la ligne 

de Pornic a été déposé. 

Sans trafic fret les lignes Nantes – Pornic - St Gilles sont en cours de 

modernisation car écoulant un trafic local croissant. 

La voie a été refaite de la bifur de Pirmil à Ste Pazanne en 2009 et devrait être 

traitée sur les sections Ste Pazanne – Pornic et Ste Pazanne – St-Gilles à 

l’horizon 2013 mettant fin au rail DC. 

Les rampes ne dépassent pas 11 pour mille. 

 

La courbe de Commequiers est en réfection. Les traverses biblocs corrodées sont 

remplacées par des traverses monobloc. 

Les gares de croisement sont équipées de voie directe avec aiguilles à 60 km/h 

pour la voie déviée. 

Depuis janvier 2011, le BAPR de voie banalisée  remplace le BMVU de la bifur 

de Pirmil à Pont-Rousseau. Le BAPR de voie banalisée de type S à comptage 

d’essieux remplace le BMVU qui existait jusqu’à Ste Pazanne ainsi que le  

CAPI  qui était présent sur les branches St Gilles et Pornic. 

 

Le BAPR est de type S ce qui signifie qu’il y a un seul carré de sortie dans les 

gares de croisement et que la protection des gares se fait par disque avec 

indication à 60 km/h pour l’entrée en voie déviée. La sécurité est complétée par 

le DAAT.    

La gare de Ste Pazanne bénéficie d’une signalisation complète. 

Les points de croisement sont équipés d’un poste à leviers avec verrous 

commutateurs extérieurs au BV pour commander les aiguilles par transmission 

filaire ce qui nécessite la présence d’un agent pour assurer les croisements. Une 

exception, Ste Pazanne possède un PIPC.  

 

Pour faciliter l’espacement de trains de même sens, il existe un poste de block 

intermédiaire entre Ste Pazanne et Pornic ainsi qu’entre Ste Pazanne et St Gilles. 

Les points de croisements anciens et ceux encore en activité sont : 

- Pont-Rousseau (Km 2) 
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- Bouaye (km 15), 

- Port St Père (supprimé), 

- Ste Pazanne (km 26), gare de bifurcation avec 3 voies à quai, équipée 

d’une signalisation complète, 

- St Hilaire de Chaléons (supprimé) 

- Bourgneuf-en-Retz et La Bernerie (supprimés) 

- Pornic (km 55) terminus, 

-  

- Machecoul (km 40), 

- Bois de Céné et La Garnache (supprimés), 

- Challans (km 59), 

- Soullans et St Hilaire de Riez (supprimés) 

- St-Gilles-Croix-de-Vie (km 80) terminus 

. 

Nous constatons l’existence de cantons très longs, en particulier sur le tronc 

commun, ce qui peut être pénalisant aux heures de pointe alors que le trafic des 

voyageurs se développe.  

Depuis décembre, il faut compter en semaine 9 trains vers St Gilles et 6 vers 

Pornic soit 30 circulations A/R sur le tronc commun. Les circulations se font 

surtout le matin et le soir avec quelques trains en mi-journée. Nous pouvons déjà 

considérer que la ligne est presque saturée aux heures de pointe avec ce type 

d’équipement. Le matériel utilisé se compose d’autorails X 73000 et X 76000. 

 

Un gros effort de modernisation est en cours mais il reste encore beaucoup à 

faire pour achever l’automatisation (BAPR VB, commande centralisée) et 

réduction de la longueur des cantons (nouveaux points de croisement et 

découpage des cantons entre 2 évitements sur le tronc commun). Il faudra aussi, 

à plus long terme, penser à moderniser la traction par l’électrification permettant 

d’en faire une ligne périurbaine performante tout en acceptant la circulation 

estivale de TGV directs vers les stations balnéaires. 

 

 
Gare de Bouaye    Gare de Bouaye 

 

J.M.Delétang 
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LIGNE NANTES – CHATEAUBRIANT (tram –train) 

Les travaux de débroussaillage ont débuté en janvier et ceux de dépose de la 

voie en mars. 

2 ponts sont à relever pour dégager le gabarit électrification et 5 tabliers sont à 

changer. Les travaux de remise en état des ouvrages d’art sont aussi en cours. 

 

LECTURE 

Monsieur Jean Pierre Nennig vient de sortir un nouveau livre concernant la 

ligne de Nantes à Châteaubriant et le tram-train en Pays de la Loire qui traite de 

l’historique et de l’actualité. 

L’association le remercie pour avoir offert 2 exemplaires de son ouvrage 

concernant la ligne de Nantes à St Gilles. 

Nous conseillons aux personnes intéressées par l’histoire des lignes de la région 

et de leurs évolutions de prendre contact avec M Nennig afin de se procurer ses 

ouvrages. 

Voici les titres des livres de M Nennig qui sont à commander à son adresse : 

JPN Editions, 116 boulevard des Océanides, 44380 Pornichet. (nennig.jean-

pierre@neuf.fr) 

Titres : 

- Un chemin de fer d’intérêt local en Loire-Ingérieure, 

- François Briau entrepreneur de chemin de fer – Tome 1, 

- La Compagnie des chemins de fer nantais – Tome 2, 

- Les chemins de fer de Nantes et de  Chateaubriant à Saint-Nazaire, 

- Le chemin de fer de Saint-Nazaire au Croisic et à Guérande, 

- Le chemin de fer de Bretagne sud, 

- Le chemin de fer de Bretagne nord, 

- Le chemin de fer de Nantes à Chateaubriant. 

 

POSONS DU RAIL DC ! 

Voici un article qui en dit long sur les conditions de travail dans les années 

1920.  

En 1924, dans son « cours de chemin de fer », M. Raoul DAUTRY présente les 

différentes opérations qui permettent de bien poser une voie faite de rails DC - 

Double Champignon. Nous vous proposons cet extrait car il recense en plus les 

principales expressions employées par les ouvriers sur un chantier de pose. 

 

« Le matériel étant entièrement approvisionné et déposé sur l’accotement… Un 

homme marque d’un coup de pioche sur la plate-forme l’emplacement des 

traverses dont les axes sont repérés sur une grande règle en bois, d’une longueur 

au moins égale à celle du rail, et portée par deux hommes. Trois groupes de 

coltineurs (un groupe se compose de trois hommes), déposent les traverses 

sabotées sur ces marques. Dès qu’il y en a un nombre suffisant, le chef de pose, 
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avec l’aide de quelques hommes placés chacun à l’extrémité d’une traverses, fait 

aligner très exactement une file de coussinets, soit à l’œil, soit avec une grande 

règle de 10 à 12 mètres appuyée sur les traverses, au ras des semelles de 

coussinets et parallèlement à l’axe de la voie, pendant que les premiers ouvriers 

continuent la pose des traverses sur la plate-forme. 

 

A ce moment, 10 hommes, commandés par un premier poseur, prennent les rails 

sur la plate-forme et les déposent dans les coussinets, la marque des rails tournée 

vers l’intérieur de la voie, en commençant par la file la plus éloignée du lieu du 

dépôt du matériel. Les ordres sont les suivants : 

 - Groupe : les hommes saisissent le rail et le soulève à la hauteur de la ceinture ; 

 - A la boiteuse : les hommes, tenant le rail, doivent, pour le transporter, partir 

tous à la fois du même pied en imprimant un léger balancement au rail maintenu 

à la hauteur de la ceinture ; 

 - En famille : le rail, tenu à la main ou sur l’épaule, doit être transporté par les 

hommes marchant ensemble au pas, mais sans le cadencer ; 

 - Halte ! front ! A ces commandements, les hommes portent le rail sur l’épaule 

gauche, s’arrêtent, saisissent le rail des deux mains, le descendent ensemble à la 

hauteur de la ceinture, en faisant face à la voie ; 

 - Sur le petit : le rail doit être déposé par son âme, le patin tourné également à 

l’intérieur de la cage, sur la mâchoire intérieure du coussinet, ce qui a lieu 

lorsque le champignon supérieur se trouve du coté de l’intérieur de la voie ; 

 - Sur le grand : le rail doit être déposé sur son âme, le patin tourné à l’intérieur 

de la cage, sur la mâchoire extérieure du coussinet ; cela a lieu lorsque le rail 

porté est en sens inverse du précédent ; 

 - Quartier : au moyen d’un mouvement, les hommes font tomber le rail dans la 

cage du coussinet ; 

 - Demi : consiste à faire tourner le rail en main d’un demi-tour pour faire 

tomber le ballast qui le recouvre ; 

 - Abouler : il s’agit alors de tirer le rail, pour que son extrémité vienne buter sur 

le rail voisin, avant éclissage ; 

 

Puis, lorsque le chef de chantier le juge nécessaire, il fait cesser le travail des 

poseurs, qui reviennent en arrière pour faire le coinçage et l’éclissage. » 

 

La disparition du rail DC et la mécanisation de la pose ont fait oublier ces gestes 

professionnels qui nécessitaient en plus une grande force physique. 

Ph Courage 

 

COMBIWEST /NOVATRANS : LA BAGARRE 

La situation excentrée de la Bretagne a toujours été un problème pour les 

industriels et les agriculteurs. Longtemps la SNCF, sous la pression de l’Etat, 

leur a consenti des réductions tarifaires destinées à compenser le handicap 
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(« annexe B ter » à partir de 1962). Puis, la route ayant pris une grande part des trafics, la 

question ne se posait plus ainsi. Cependant l’augmentation du coût des carburants et des 

contraintes environnementales font revenir au rail certains producteurs. 

 

LE PROJET 

C’est ainsi que la SICA de Saint Pol-de-Léon (légumes « Prince de Bretagne, compagnie 

maritime « Brittany Ferries »…) a crée la société Combiwest en janvier 2011. Elle en détient 

45% du capital. Les 55% restants sont détenus par d’autres sociétés bretonnes (dont Le 

Gouessant 17%). Les transporteurs STEF-TFE, Lahaye et Mesguen se sont engagés à apporter 

des conteneurs. Il s’agit de faciliter les expéditions des entreprises bretonnes ; pour le fret de 

retour, les clients visés sont les grands distributeurs. 

 

C’est ECR (DB Schenker Rail) qui a été choisi pour tracter les trains. Combiwest a réactivé la 

plate-forme rail-route de Rennes. Cette plate-forme (3 voies, dont 2 sous portique) avait été 

créée pour la CNC qui l’a exploitée jusqu’au 8 juin 2005 avant d’abandonner le site. 

Combiwest a réservé auprès de RFF 5 sillons hebdomadaires A et R Rennes – Macon - Lyon 

(aller par Paris et retour par Nantes). Le premier train a circulé le 7 février. 

Combiwest veut aussi réactiver la plate-forme de Morlaix à partir de 2012 (située à Saint 

Martin-des-Champs et abandonnée en 1990).  

 

REVOILA LA SNCF 

La SNCF (en fait GEODIS par ses filiales Novatrans et Naviland Cargo) est sortie du bois au 

même moment et a annoncé la circulation d’un train sur les mêmes destinations ! En fait à ce 

jour, ce train ne circule pas. 

 

Mais, au début du mois d’avril, la SNCF a déposé à l’ARAF (Autorité de Régulation des 

Activités Ferroviaires) une plainte contre RFF. Elle estime que Combiwest a été injustement 

avantagé lors de l’attribution des sillons ! En effet, les trains Combiwest quittent Rennes 2 

heures avant ceux de Novatrans et arrivent à Lyon dans le même ordre. Le problème est 

identique au retour. D’autre part, Combiwest a reçu une subvention de la Région pour l’achat 

de conteneurs (mais cela ne regarde par l’ARAF). Enfin, il apparaît difficile de partager la 

plate-forme de Rennes… 

 

La bataille se déplace donc dans les prétoires… En Bretagne, depuis 2006, la SNCF a perdu 

des gros clients (Glon-Sanders ou Le Gouessant en alimentation animale) ; elle en a aussi 

abandonné beaucoup : ainsi, à Mauron, la plate-forme logistique Easydis ne peut utiliser ses 

voies ferrées, pourtant neuves (même scénario à Plaintel chez Système U, à Guingamp et 

ailleurs…). La crise économique a en plus réduit les tonnages (EP Citroen à Rennes par 

exemple). 

 

En attendant, Rennes Métropole vient d’annoncer qu’elle confie à Combiwest le transport de 

ses déchets collectés de papiers et cartons. Ils rejoindront Epinal (papeterie de Golbey). En 

retour l’usine expédiera des bobines de papier reçues sur l’EP du journal Ouest-France.  

 

De nouveaux modèles se mettent en place. L’expérience bretonne est suivie à la loupe. 

 

Ph Courage  

 


