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Tram-Train
NANTES-CHÂTEAUBRIANT
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au cœur du tram-train ! 
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Déplacements intérieurs fluides, larges baies vitrées, faible niveau 
sonore mais aussi fortes capacités de freinage et d’accélération : 
les rames du futur tram-train sont conçues pour offrir d’excellentes 
conditions de transport, en toute sécurité. Performantes, confortables, 
accessibles à tous : découvrez-les en avant-première !  
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L’exploitation 
du tram-train
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Les avancées  
du chantier 
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Un autre regard :  
Les gardes-
barrières

Pas de pause estivale pour le tram-
train. Cet été a en effet été marqué 
par des opérations spectaculaires, 
comme la pose du tablier sur le 
pont enjambant le canal de Nantes 
à Brest, et marquantes, comme 
l’inauguration des voies 52-53 et 
54-55 en gare de Nantes. Il faut 
souligner également l’importance 
des premiers travaux réalisés dans 
certaines des futures gares de la ligne. 
A Châteaubriant, les aménagements 
du parvis sont désormais terminés. 
Quant à Haluchère, c’est un projet 
d’ampleur qui a débuté cet été , en 
vue d’aménager un pôle d’échanges 
multimodal qui associera tram-train, 
tramway, chronobus, bus et autocars. Ces 
travaux vont permettre d’offrir au plus 
grand nombre une alternative à la voiture. 
Réussir le développement durable, c’est 
bien se lancer dans ces grands projets 
d’aménagement.

Le tram-train a réalisé ses premiers trajets 
entre Nantes et Clisson cet été. Bien qu’il 
s’agisse d’un projet différent, construit sur 
un développement progressif du nombre 
de dessertes et des aménagements 
d’accompagnement (infrastructures et 
gares), le matériel tram-train y a fait ses 
premiers tours de roues. C’est un outil de 
plus au service de la mobilité durable des 
Ligériens.
 

Jacques auxiette
Président du Conseil régional des Pays de la Loire
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VOYagE aU COEUR DU 

TRaM-TRaIN
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UN MaTERIEL PERFORMaNT, 
CONFORTabLE ET aCCESSIbLE a TOUS
Les rames du tram-train permettront à tous de voyager 
confortablement, rapidement et en toute sécurité. Elles 
présentent de nombreux avantages.

uNe soupLesse d’utiLisatioN  

Les rames sont capables d’accélérer et de freiner plus 
rapidement que des TER classiques. Elles permettent 
donc de multiplier les arrêts sur un même trajet sans 
perdre de temps et de renforcer la sécurité en cas de 
freinage d’urgence. 

uN CoNfort moderNe

Facilité de déplacement, nombreux espaces de 
rangement, climatisation, larges baies vitrées et sièges 
comparables à ceux des TER : tout est fait pour rendre 
votre trajet agréable. Sans oublier la discrétion : le tram-
train est plus silencieux qu’un TER classique. 

 L’aCCessibiLité 

Le tram-train est intégralement accessible à tous les 
voyageurs. Son plancher, plus bas que celui d’un TER 
classique, a nécessité un aménagement particulier des 
quais et des voies pour permettre l’accessibilité des 
personnes à mobilité réduite. A l’intérieur, de nombreux 
équipements spécifiques ont également été prévus : 
des espaces pour les fauteuils roulants à proximité des 
portes, des sanitaires adaptés, une signalétique soignée 
et lisible et de larges portes à ouverture rapide. 

Des aménagements intérieurs clairs et spacieux

Le tram-train apporte une solution de déplacement 
sûre, rapide, propre et confortable, grâce au 
matériel choisi par la région des pays de la Loire et 
et la sNCf. découvrez dès maintenant les rames du 
futur tram-train !

Les ChiffRes CLés Du TRam-TRaiN : 

• Une vitesse maximum de 100 km/h.

• Exemples de distances de freinage :

>  A 100 km/h, le tram-train s’arrête totalement 
en moins de 160 mètres.

>  A 40 km/h, le tram-train s’arrête totalement en 
40 mètres.

•  Le tram-train a la possibilité d’embarquer 250 
passagers par rame, dont 98 assis. De plus, deux 
rames peuvent être couplées pour accueillir 
davantage de passagers.

•  Il mesure 42 mètres de long et 2,65 mètres de 
large. 



Pour en savoir plus
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Inauguré en 2010, l’atelier de maintenance de Doulon accueille 
12 personnes, dont 6 spécialistes qui assurent l’entretien des 
rames du tram-train. Ils contrôlent les éléments clés (essieux, 
portes, toits…) et effectuent les réparations courantes. D’une 
superficie de 950 m2, ce bâtiment accueillera 7 rames de 
tram-train fin 2011 et 24 rames à terme. 

L’atelier a été conçu en tenant compte de son environnement. 
La préoccupation essentielle était le respect des riverains. 
Cela s’est traduit par un dialogue continu avec les 
partenaires du projet. Les matériaux retenus pour l’habillage 
(polycarbonate, bardage bois) favorisent la bonne 
intégration paysagère du bâtiment. Enfin, l’atelier répond 
aux principes de la haute qualité environnementale 
(couverture en panneaux photovoltaïques, toiture 
végétalisée).

voir la vidéo sur www.nantes-chateaubriant.paysdelaloire.fr

La maiNteNaNCe : L’ateLier de douLoN

melle adatto, future conductrice du tram-train sur Nantes-Châteaubriant, actuellement en poste sur la ligne Nantes-Clisson. 

« D’abord aiguilleur puis agent commercial à la SNCF, j’ai toujours eu envie de conduire des trains. Le tram-train Nantes-
Châteaubriant m’a donné l’opportunité de le faire. C’est un métier complet : nous conduisons les rames et nous veillons 
à la sécurité des passagers. J’ai suivi une formation théorique et pratique très solide. Le volet réglementaire et sécuritaire 
est assez dense, mais la conduite des rames est vraiment très aisée. Mon objectif au quotidien : transporter les voyageurs 
avec une sécurité et une ponctualité maximales ! ». 

Les voyageurs du tram-train Nantes-Clisson (impressions recueillies sur un trajet le 20 juillet) 

« Pour mon trajet entre Mouzillon et mon travail situé à proximité de la gare de Nantes, le tram-train me fait économiser 
un temps important, peut-être 20 minutes par rapport à la voiture » - isabelle. 
« Je viens souvent à Nantes faire du shopping, le tram-train est vraiment pratique pour rejoindre le centre-ville. J’habite à 
Gorges et le trajet en voiture me parait trop long, en plus de l’incertitude de trouver une place pour se garer » - Geneviève. 
« Aujourd’hui le tram-train est tout neuf, donc très propre, avec un service de qualité. Il faut que cela perdure » - Baptiste.  

Le tram-train vu par…



Tram-Train NANTES-CHÂTEAUBRIANT

Le
 Jo

ur
na

L 
- s

ep
te

mb
re

-n
ov

em
br

e 
20

11

L’EXPLOITaTION DU TRaM-TRaIN :  

SÉCURITÉ,  
INTÉgRaTION  
ET FLUIDITÉ
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Le tram-train circulera à la fois en « mode 
tramway » et en « mode ferroviaire », son 
exploitation est donc complexe. elle obéit à des 
règles très strictes afin de garantir la sécurité 
maximale pour les passagers et les usagers de 
la voirie, l’intégration dans l’environnement et la 
fluidité du trafic.

La CirCuLatioN du tram-traiN
La sécurité des passagers et des usagers de la voirie est 
un enjeu primordial pour la Région et ses partenaires. 
Tout est mis en œuvre pour que le tram-train circule de 
manière sûre et fluide tout au long du trajet : limitations 
de vitesse, signalisations, vitesse réduite à l’approche 
des arrêts, avertisseurs sonores, formation spéciale des 
conducteurs.

Parce qu’il circule en milieu urbain et en milieu rural, le 
tram-train se conduit selon deux modes différents.

de la gare de Nantes à l’arrêt de la babinière :  
La circulation en « mode tramway »

La conduite du tram-train s’effectue « à vue », maîtrisée 
par le conducteur. Des feux permettent de gérer les 
croisements avec la circulation automobile pour faciliter 
le passage du tram-train. La vitesse est limitée à 70 km/h 
avec des ralentissements ponctuels à 30, 40 ou 50 km/h. 
Une signalisation spécifique est mise en place. La priorité 
est partagée avec le tramway au niveau du point de 
croisement de la Haluchère.

Les tramways et trams-trains ne circulent pas sur la 
même voie, mais sur des voies parallèles. 

de la babinière jusqu’à Châteaubriant :  
La circulation en mode dit « ferroviaire léger »

La conduite est effectuée avec une prise en charge partielle 
de la signalisation par le conducteur. Les croisements avec 
la circulation automobile sont régis par des passages à 
niveaux équipés de barrières et de feux. La vitesse est 
limitée à 100 km/h et contrôlée par balise (équipement 
de sécurité ferroviaire pour maîtriser la vitesse des trains).

Les conducteurs du tram-train ont suivi une formation spécifique.
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Les pôles d’échanges multimodaux d’haluchère 
et de la babinière s’inscrivent dans le cadre de la 
connexion des lignes 1 et 2 de tramway conduite 
par Nantes métropole et ses partenaires. ils sont 
entrés en phase travaux.

Le pôle d’échanges multimodal d’Haluchère.

L’iNtermodaLité 
aVeC Les traNsports urbaiNs

Permettre un transfert simple et rapide entre le tram-
train et les autres modes de transport est un enjeu clé du 
projet. Dans la métropole nantaise, l’intermodalité sera 
développée grâce aux deux pôles d’Haluchère à Nantes 
et de la Babinière à La Chapelle-sur-Erdre. 

haluchère : un pôle d’échanges complet

Avec ce pôle structurant, les voyageurs auront accès à 
l’ensemble des modes de transports : le tram-train bien 
sûr, mais aussi, le tramway avec un tram toutes les 2min30 
vers le centre de Nantes, les bus et chronobus, les cars 
départementaux Lila, les automobiles grâce à un nouvel 
accès routier et un parking relais de 120 places, et enfin 
les modes de transport doux avec des espaces réservés 
aux piétons et aux vélos, et 2 abris à vélos de 50 places 
chacun.

Le pôle de la babinière à La Chappelle-sur-erdre

Un pôle d’échanges est également prévu autour de la 
station de tram-train de la Babinière à La Chapelle-sur-
Erdre. Il regroupera les bus et les cars du réseau Lila, un 
nouveau parking relais de 100 places ainsi qu’un parking 
vélo abrité et sécurisé de 50 places. Un nouvel accès 
routier intégrant une piste cyclable et un cheminement 
sécurisé pour les piétons sera également créé.

A la mise en service du tram-train, une liaison express 
de bus entre le pôle d’échanges de la Babinière et le 
secteur des Facultés, sera assurée par une navette 
cadencée sur chaque arrivée et départ du tram-train.

La ligne de car régional angers-Châteaubriant maintenue

La mise en service du tram-train n’aura pas d’incidence sur la ligne de car régional  Angers-Chateaubriant. 
Celle-ci est maintenue sans modification de service, et restera donc le moyen le plus rapide pour les 
Castelbriantais de rejoindre Paris via Angers.

http://www.nantesmetropole.frPour en savoir plus

Les traVaux du pôLe muLtimodaL 
d’haLuChère  
Afin de minimiser la coupure d’exploitation du 
tramway à Haluchère pendant la phase travaux 
du pôle d’échanges, un terminus provisoire a été 
mis en place en amont de la station Haluchère 
actuelle. Des bus relais-tram assurent ensuite la 
liaison entre Haluchère et Beaujoire.
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LES aVaNCÉES  
DU CHaNTIER
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•  Aménagement d’un vaste parking gratuit : 169 places 
de stationnement dont 10 places pour le stationnement 
de courte durée.

•  Réaménagement du parvis de la gare avec 4 quais 
autocars.

•  Réorganisation des rues adjacentes et végétalisation 
des alentours de la gare.

Ces aménagements sont réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de 
la Communauté de Communes du Castelbriantais.

Les travaux déjà réalisés 

La gare de NaNtes prÊte a aCCueiLLir  
Le tram-traiN 
Les deux nouvelles voies 54 et 55, situées au nord de la 
gare de Nantes, ont été inaugurées le 11 juillet dernier. 
Ces voies permettront le stationnement simultané de 
deux trams-trains, facilitant ainsi leur circulation en 
période de pointe.

Réalisés par la SNCF et RFF, les travaux ont 
essentiellement consisté à reconfigurer le plan des 
voies et à aménager les quais (bandes podotactiles, 
éclairage approprié ou encore hauteur adaptée au 
tram-train). Ces travaux ont également permis de relier 
l’infrastructure au poste de commande principal de 
la gare (électrification, signalisation, modification des 
réseaux de télécommunication).

Le pôLe d’éChaNges muLtimodaL de ChâteaubriaNt  

Situé à la gare de Châteaubriant, le pôle permettra aux 
usagers de passer d’un mode de transport à l’autre, et 
participera à l’amélioration du cadre de vie urbain. Une 
partie des travaux a déjà été effectuée, alors que d’autres 
sont à venir en 2012.

•  Rénovation complète du bâtiment voyageurs, avec 
extension du hall d’accueil.

•  Aménagement des quais : abri, mobilier urbain, 
information voyageur dynamique multimodale.

•  Construction de deux garages à vélos couverts, d’une 
capacité de 20 places fermées et de 10 places ouvertes.

•  Mise en œuvre de la signalétique d’ensemble.

  Ces aménagements sont réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de 
la SNCF.

•  Remplacement de la marquise (auvent) actuelle par une 
marquise contemporaine.

•  Mise en accessibilité des quais TER venant de Rennes.

Ces aménagements sont réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de RFF.

Les travaux à venir en 2012

Le chantier progresse selon le planning arrêté. sur 
toute la ligne, l’arrivée du tram-train se prépare.

Cette opération a été mutualisée avec le réaménagement 
de deux autres voies (52, 53), dédiées à l’accueil des 
TER en provenance d’Angers et du Mans et des TGV en 
provenance de Paris.
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PLUS D’INFORMaTIONS

Le site internet du projet :
www.nantes-chateaubriant.paysdelaloire.fr

Le numéro d’information travaux (RFF) : 02 40 08 60 50
Pour mieux vous répondre, des permanences téléphoniques sont organisées 3 fois par 
semaine :

• Le lundi de 16h30 à 18h30

• Le mercredi de 14h à 17h

• Le vendredi de 9h à 12h

En dehors de ces horaires, un répondeur vous permettra de laisser un message auquel 
RFF répondra dans les plus brefs délais.

Le journal d’information trimestriel  
diffusé en boites aux lettres est disponible sur le site internet et dans les lieux publics.

Accédez aux informations concernant 
le site web en lisant ce code barre à 
l’aide de votre téléphone mobile ou  
de votre smartphone.

Afin de s’assurer que l’intégralité de la plateforme 
puisse supporter le passage des trams-trains sur le 
long terme, RFF (Réseau Ferré de France) conduit  
3 types de travaux : 

•  Le terrassement : abaissement de la plateforme 
sous les ouvrages d’art, rénovation des zones 
dégradées et passage à double voie sur la zone de 
la Babinière à La Chapelle-sur-Erdre.

•  L’assainissement : curage et reprise des fossés, 
création de tranchées et de fossés drainants.

•  Le soutènement : construction de murs au droit de 
la plateforme en cas d’étroitesse de celle-ci ou de 
fragilité du sol.

Organisés simultanément sur ces 3 fronts, ces travaux 
dureront jusqu’à la fin 2011.

•  A La Chapelle-sur-Erdre et Issé, les ponts ont été 
réouverts à la circulation en juillet. 

•  Le pont de la route Villeneuve à Nort-sur-Erdre, quant 
à lui, sera à nouveau ouvert à la circulation fin octobre.

 •  Le nouveau tablier métallique a été posé le 12 juillet 
2011 sur le pont ferroviaire du canal de Nantes à Brest.

Les ouvrages d’art

La consolidation de la plateforme

iNterVeNtioNs sur Les ouVrages d’arts 
et La pLateforme ferroViaire.

Les principaux travaux d’élargissement ont été 
terminés cet été. Désormais, les piétons peuvent y 
accéder côté sud-est. En revanche, les utilisateurs 
de 2 roues (cycles et cyclomoteurs) devront 
patienter jusqu’à fin 2011 pour profiter de la voie 
côté nord. Les travaux d’aménagement de cette 
voie d’une largeur de 4,20 mètres, sont en effet en 
cours de finalisation.

L’élargissement du viaduc de la Jonelière
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L’HISTOIRE DES 

gaRDES-baRRIèRES
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C’est pour garantir la priorité absolue du train sur le trafic 
routier que la fonction de garde-barrière a été créée. 
Certains d’entre eux ont assuré leur mission sur les 41 
passages à niveaux de la ligne Nantes-Châteaubriant.

Tram-Train NANTES-CHÂTEAUBRIANT
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LES gaRDES-baRRIèRES
Retenir la circulation routière lors de la traversée d’un 
train : tel est le rôle principal des « agents préposés à 
la surveillance des passages à niveaux » ou gardes-
barrières. Ce n’est pas pour autant leur seule mission, les 
gardes-barrières sont aussi chargés de l´entretien et de la 
surveillance des voies. 

Moins exigeant sur le plan physique qu´astreignant 
mentalement, le poste, souvent attribué à un employé 
méritant, demande une grande disponibilité. C’est 
pour cela que l’agent loge à proximité immédiate 
du croisement, dans une petite maison louée par la 
compagnie exploitante. Les habitations des gardes-
barrières sont construites selon une typologie mise au 
point pour les éclusiers mais adaptée aux exigences du 
rail. Généralement perpendiculaire aux voies, la maison 
abrite ainsi toute la famille. D’ailleurs, la femme du garde-
barrière participe elle-aussi au travail : elle manœuvre les 
barrières pendant que son mari surveille les voies. Seuls 
les agents mariés peuvent donc prétendre à ce poste.

Les passages à niveaux

Les premiers passages à niveaux étaient équipés de 3 types 
de barrières : roulantes, pivotantes ou levantes. Aucune 
distinction n’était faite entre les piétons et les véhicules. 
Pour permettre le passage exclusif des piétons jusqu´à la 
dernière seconde, les compagnies ont décidé de créer 
dès 1843 des barrières spécifiques. A partir de 1949, les 
premiers passages à niveaux automatisés apparaissent en 
France, suivront ensuite les premières demi-barrières en 
1954 et 1955.

 Les gardes-barrières sur La LigNe  
NaNtes-ChâteaubriaNt 

La ligne Nantes-Châteaubriant comptait 41 passages à 
niveaux, et autant de gardes-barrières. Mais afin de réduire 
les coûts de gardiennage, la Compagnie d´Orléans, en 
charge de la ligne, remplaça progressivement les barrières 
par des croix de Saint-André (en forme de X), supprimant 
ainsi les postes de garde-barrière. Sans affectation, leurs 
maisons sont détruites. 

Par la suite, en 1939, le trafic des voyageurs est 
totalement supprimé sur la ligne Nantes-Châteaubriant.  
14 passages à niveaux perdent alors leurs barrières dès lors 
qu’ils répondent aux conditions de visibilité imposées par 
l’Etat. Plus tard, dans la 2ème moitié du XXe siècle, certains 
passages à niveaux de Nantes et de Sucé-sur-Erdre sont 
automatisés, suivant ainsi le mouvement général amorcé 
en France, un mouvement qui marque la fin de la profession 
de garde-barrière.

Un aUtre regard

La compagnie exploitante louait cette maison qui logeait  
toute la famille.

Sa fonction demandant une grande disponibilité, l’agent loge  
à proximité immédiate du croisement.


