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FORUM A BOUAYE 
 

L’AFAC Bretagne a participé au 21
ème

 forum des associations qui s’est déroulé à 

Bouaye le samedi 3 septembre dernier. D. CHOTARD, M. BIARDEAU, A. 

VERGER, G. QUILLAUD, G. BOUDAUD ET P. COURAGE avaient mis en 

place le stand dès le matin. 

Le réseau HO a rencontré un grand succès auprès du jeune public. C’est 

l’occasion de faire naître des vocations. Plusieurs jeunes présents sur le forum 

avaient déjà un réseau ou du matériel. Nous avons aussi distribué et vendus des 

revues. 

Ce fut aussi l’occasion d’évoquer avec M. Jacques GARREAU, maire de 

Bouaye, la situation des transports collectifs et les projets de développement des 

liaisons. Ainsi de la liaison par mini bus entre Bouaye et Saint Aignan-de-

Grand-Lieu (voir la copie de l’article – Revue Bouaye Ensemble, sept 2011 - ci-

joint qui illustre les ressources offertes par les solutions pluri-modales) 

Le prochain rendez-vous sera le comité de la ligne Nantes – Saint Gilles / Pornic 

auquel participe M. BIARDEAU et D. CHOTARD. 

 

 
 



 
 

AFAC BRETAGNE : dates des prochaines réunions 

Les samedis 15 octobre, 19 novembre, 17 décembre 2011 et l’Assemblée 

Générale le 28 janvier 2012  

 



L’AFAC PREND CONTACT AVEC LE PORT DE 

NANTES – SAINT NAZAIRE 
 

Daniel CHOTARD et Gilbert BOUDAUD ont rencontré M Alain LEBLANC 

(responsable infrastructures et transports terrestres) et M. Christophe LECLERC 

(chargé des affaires européennes) le 12 septembre dernier. 

 

Les contacts anciens de Gilbert BOUDAUD avec des responsables du port ont 

permis cette rencontre. Après une présentation de l’AFAC (défense du chemin 

de fer, indépendance vis à vis des parties prenantes), les échanges se sont 

engagés à partir des conclusions du rapports de la commission spéciale du Sénat 

(juin 2011). 

 

En ce qui concerne le trafic du port autonome, seuls 5% des flux (32 millions de 

tonnes) utilisent le rail. Cela est une préoccupation pour les responsables du port 

qui constatent qu’en Allemagne ou aux Pays-Bas par exemple le rail a repris des 

parts de marché aux autres modes. 

 

Les ports sont devenus propriétaires de leurs infrastructures ferroviaires et 

gestionnaires de cette infrastructure. C’est Europorte qui est le sous-traitant sur 

la zone. Le port accueille maintenant différents opérateurs sur leurs voies 

ferrées, en particulier ECR pour les trains complets de céréales. 

 

Nantes est zone d’origine d’un corridor fret RFF vers Dijon, par Vierzon et 

Chagny. Mais Nevers – Chagny reste à électrifier et à mettre au « gabarit A ». 

Les responsables du port évoque une activation effective du corridor en 2020. 

 

« L’autoroute de la mer », c’est à dire la liaison maritime régulière vers 

l’Espagne, opérée par Louis Dreyfus Armement,  rencontre le succès ; mais elle 

est sans influence sur le trafic ferroviaire (et pour l’instant non rentable). 

 

Le projet stratégique du port prévoit d’assurer une meilleure diffusion des 

produits dans les meilleurs temps. Mais le rail ne semble pas actuellement en 

mesure de satisfaire ces objectifs. Il faudrait pour cela poser une troisième voie 

entre Nantes et Angers ; et un raccordement direct à Savenay pour aller vers 

Redon. 

 

Les échanges riches et cordiaux montrent que les dirigeants du port recherchent 

toutes les voies afin d’inclure le ferroviaires dans leur avenir. Les volontés sont 

là maintenant. 

 

G. BOUDAUD 



DECES DU DOCTEUR JEAN BRENOT 
 
Le Dr Jean BRENOT est décédé le 30 juin dernier. Bordelais, il était l’un des fondateurs de 

l’ABAC et de FERROVIA MIDI. Nous avons offert une gerbe, avec nos amis de l’AFAC 

Centre-Loire. La famille de M. BRENOT nous a transmis ses remerciements. 

 

NANTES : LE TRAM-TRAIN EST EN SERVICE 
Le « Tram-Train » nantais a été inauguré le 15 juin dernier. Les rames Citadis-Dualis 

d’Alston ont assuré cet été 3 A et R chaque fin de journée entre Nantes et Clisson (dont 2 

liaisons nouvelles). Trois A et R supplémentaires ont été mis en route à partir du 29 août (dont 

2 créations). Prévu initialement pour circuler vers Nort-sur-Erdre et sur le réseau du tramway 

urbain, le (Tram)-Train restera sur le RFN. 

 

RELIER NANTES A CHATEAUBRIANT 

Le projet avait pris corps à partir de 2006. Pour faire face au développement de 

l’agglomération nantaise et offrir une liaison ferrée vers le nord du département, la Région 

étudie la remise en service de la ligne vers Châteaubriant (fermée le 31 mai 1980). Au début 

de son parcours, cette ligne longe la ligne 1 des tramways de la SEMITAN. Chacun voit alors 

le parti qui pourrait être tiré de cela, alors que Siemens (Avanto à Karlruhe) ou Alstom 

(Regio-Citadis à Kassel) ont développé un tramway qui circule aussi sur le réseau ferré 

classique. 

 

Mais ce projet innovant va se perdre en partie… La Région reste seule aux commandes et 

décide en 2007 la remise en service de la ligne de Châteaubriant (64 km), d’abord jusqu’à 

Nort-sur-Erdre ( prévue en juin 2011), puis de la seconde section pour le début 2013. Le 15 

avril 2007, elle passe commande de 15 « Tram-Train Nouvelle Génération ». 

 

Ces engins, exploités par la SNCF, seront entretenus dans un nouvel atelier situé à la gare 

Doulon et qui a été inauguré en mars 2010. Il abrite 1 voie surélevée sur fosse afin 

d’intervenir facilement sous les caisses. Des nacelles permettront la maintenance sur les 

pavillons, sécurisée grâce à des caténaires escamotables (750V et 25 000V). Les levages de 

caisses seront par contre assurés à l’atelier SNCF du Blottereau. Entre deux services, les 

rames sont garées sur les voies 10 et 12, en gare de Nantes. 

 

 
 

Doulon : passage d’une rame Siemens qui se dirige vers La Beaujoire (ligne 1), la ligne vers 

Chateaubriant, la gare de Doulon, l’atelier du tram-train et sa voie d’accès. 

 



Entre Nantes et Châteaubriant, la dépose de la voie est actuellement terminée jusqu’à Nort. 3 

pont-routes sont à rehausser, 5 tabliers à remplacer ; 10 PN sur 42 seront supprimés. Il faut 

donc terrasser, reposer une voie nouvelles, rétablir les PN hors service. A Châteaubriant, la 

continuité des voies à quai vers Rennes sera interrompue ! Les trains de voyageurs devraient 

revenir en juin 2013. 

 

LES RAMES 

Le TTNG « Citadis-Dualis » est un développement de la gamme Citadis des tramways 

Alstom. Une rame se compose de 4 caisses qui offrent 244 places, dont 98 places assises. 

Longue de 42 mètres, elle est large de 2,65m. Comme tous les matériels ferroviaires 

aujourd’hui, elle est composée de modules, qui permettent des aménagements personnalisés 

en fonction des souhaits du client. La modularité est aussi liée à des organisations industrielles 

faîtes de réseaux de sous-traitants. Elles sont numérotées dans la série U 53 500. 

 

 
 

arrêt en gare de La Haie-Fouassière d’un TER à destination de Clisson 

(01/07/2011 - TT 107 et 101 - TER 859 719 Nantes 16h07 – Clisson 16H36). 

Ces rames compactes sont à plancher bas intégral. Mais la hauteur de l’emmarchement ne 

correspond pas à celle habituelle sur les trains. Des travaux ont donc été nécessaires dans les 

gares concernées : soit par abaissement des quais (Nantes, La Haie-Fouassière), soit par 

relèvement de la voie (Clisson, La Pallet, Vertou). Des travaux sont aussi en cours en gare de 

Nantes, afin de dédier les voies 54 et 55 au tram-train vers Châteaubriant. 

 

D’autres seront également nécessaires à Clisson : actuellement les rames venant de Nantes 

sont reçues voie 1 à quai coté BV ; puis elles s’avancent sur la voie Cholet, avant de revenir à 

quai sur voie 2 : les voies 1 et 2, ainsi que la voie Cholet sont donc occupées et il faut fermer 

2 fois le PN de la gare. A terme, la voie 4, à quai, sera électrifiée et permettra le demi-tour des 

TTNG. 

 

La motorisation est répartie : les bogies 1, 4 et 5 sont moteurs. Les capacités d’accélération et 

de décélération sont supérieures à celles d’un train classique. Les rames peuvent circuler en 

UM2 ; les attelages sont escamotables. Ces rames sont en période de déverminage : c’est pour 

cela qu’un technicien Alstom a accompagné chaque train cet été. 

 

Si une rame de tramway coûte autour de 2 millions d’Euros, une rame de Tram-Train coûte 

1,5 millions de plus. Cela fait qu’il nous semble regrettable de ne pas les utiliser comme elle 

pourrait l’être, c’est-à-dire sur le réseau urbain !  

 

 



 
Une vue de l’attelage automatique entre les rames 101 et 107. 

 

DES MAINTENANT VERS CLISSON 

Le projet vers Châteaubriant est lourd et coûteux. Les travaux n’ont finalement débuté qu’en 

janvier 2011. Or, la première rame du TTNG est arrivée à Nantes en janvier 2010. De là l’idée 

de les utiliser entre Nantes et Clisson : sur cette ligne péri-urbaine, récemment électrifiée, le 

trafic explose et les matériels disponibles ne permettent plus d’accroître les fréquences. 

Doté de WC, mais non équipé pour accueillir les vélos, le TTNG relie Nantes à Clisson (26,2 

km) en 28 mn, avec des pointes à 100km/h, vitesse maximale autorisée. 

 

La mise au point de ces trains a été longue puisque près de 18 moins se sont écoulés depuis la 

première livraison. Les multiples agréments nécessaires alourdissent cette phase (AEF, EPSF, 

SNCF, RFF). Le 4 avril 2011, la Région a passé commande de 8 rames supplémentaires (27 

M€). Une 24
ème

 rame sera offerte par Alstom et la SNCF afin de compenser les retards qui ont 

affecté la mise en service. 

 

 
A Clisson, un tram-train prêt au départ pour Nantes le 1

er
 juillet dernier 

(TER 859 722 – TT 101 et 107). 

 

Après Mulhouse, Bondy ou Lyon (mais longtemps après Karlsruhe ou Sarrebruck) Nantes 

montre la voie à un nouveau mode d’organisation des transports. Le Tram-Train atteindra 

bientôt Nort-sur-Erdre, puis Chateaubriant, avant la desserte probable du nouvel aéroport de 

Notre-Dame-des-Landes. Mais, dans des agglomérations de plus en plus étendues, les réseaux 

ferrés devraient maintenant pourvoir faire preuve d’interopérabilité. 

 

Ph COURAGE 

 


