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���� LE GROUPE EIFFAGE EN FRANCE :
EIFFAGE est le troisième groupe de bâtiment et travaux 
publics et de concessions derrière Vinci et Bouygues et le 
cinquième groupe européen. Eiffage rassemble 71 000 
collaborateurs autour de six métiers : les concessions , la 
construction, les travaux publics, l’énergie, la construction  
métallique et les travaux ferroviaires.

Pierre Berger



LGV BPL / BTS TP 4E5 Préparation de chantier

���� LES GRANDS PROJETS DE LGV POUR 2020 :



LGV BPL / BTS TP 5E5 Préparation de chantier

Vers un développement du réseau ferroviaire national et européen

Déclarée d’Utilité Publique le 26 octobre 2007, la Ligne à Grande Vitesse Bretagne - Pays de
la Loire figure parmi les grands projets ferroviaires inscrits :
- au Comité Interministériel d’Aménagement du Territoire du 18 décembre 2003 ;

- au Réseau de Transport à Grande Vitesse Européen de décembre 2004 ;

- au Plan de relance de l’économie arrêté par le Comité Interministériel d’Aménagement et 
de Compétitivité des Territoires du 2 février 2009 ;

- à la loi Grenelle de l’Environnement du 3 août 2009 ;

- ainsi qu’à l’avant-projet de SNIT (Schéma National d’Infrastructures de Transport) de 
janvier 2011.
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Dans la dynamique de la Ligne à Grande Vitesse 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.

���� UN PLAN DE RELANCE DE LA REGION BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE :
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���� PRESENTATION DU PROJET DE LA LGV BPL :
La ligne à grande vitesse (LGV) Bretagne - Pays de la Loire longue de 182 km s'inscrit dans 
le prolongement de la LGV Atlantique Paris - Le Mans. Avec un gain de temps estimé de 37 
mn, cette ligne nouvelle permettra de réduire de manière significative les temps de parcours 
entre Paris et Rennes ramenant à moins d'1h30 la durée du trajet entre ces 2 villes et au-delà, 
vers Saint-Malo et l’ensemble de la Bretagne occidentale. Il apporte ainsi une contribution 
majeure à la réduction, à terme, à 3 heures du temps de parcours entre Paris - Brest et Paris 
- Quimper.

En Pays de la Loire, les gains de temps attendus sur Laval sont de 22 mn et de 8 mn pour 
Angers et Nantes.

Ces temps de parcours réduits favoriseront la mobilité, la compétitivité des entreprises et le 
développement de l'activité touristique.
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La LGV traverse les régions Bretagne et Pays de la Loire et les départements de la 
Sarthe, de la Mayenne et de l’Ille et Vilaine. Le tracé établi est le résultat d’un long 
processus destiné à établir la meilleure synthèse entre les enjeux techniques, 
économiques, environnementaux et le respect des intérêts des populations 
concernées. Aux 182 km qui séparent Connerré (à l’est du Mans) à Rennes, 32 
km supplémentaires doivent être réalisés pour raccorder la ligne au réseau existant 
et desservir les gares de Rennes, de Laval et du Mans. Une jonction est réalisée à
hauteur de Sablé-sur-Sarthe pour permettre de desservir les gares d’Angers et de 
Nantes. C’est au total, 214 km de ligne nouvelle qui seront construits d’ici 

l’automne 2016 en traversant 57 communes sur 3 départements. Les emprises 
nécessaires au projet représentent environ 2 000 hectares de terrain : 460 ha
en Ille-et-Vilaine, 760 ha en Mayenne et 780 ha en Sarthe.

UN PROJET CONCERTÉ

ILLE ET VILAINE                   
12 communes                      
48,5 km de section courante MAYENNE                         

21 communes                      
59 km de section courante

SARTHE                                 
24 communes                      
74,5 km de section courante
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���� PRESENTATION DU MONTAGE RETENU POUR LA LGV BPL :

Deux formes de partenariat mises en œuvre dans le domaine ferroviaire :
���� La concession de service public: solution retenue pour la LGV Sud-Europe-
Atlantique (classique dans le domaine autoroutier).
Le concessionnaire est chargé de financer, concevoir, construire et exploiter l’infrastructure
de transport. Sa rémunération provient pour partie de la perception de péages acquittés par
les entreprises ferroviaires.
���� Le contrat de partenariat public privé : solution retenue pour la LGV Bretagne et 
Pays de la Loire. 
Le titulaire du contrat est chargé de financer, concevoir, construire et exploiter l’infrastructure de 
transport, mais sa rémunération provient de concours publics, en phase de construction, et de 
loyers versés en phase d’exploitation par RFF, qui perçoit de son côté les péages d’infrastructure 
et conserve donc le risque commercial.
Dans les deux cas, le contrat est approuvé par 
décret en Conseil d’Etat.
Ici sur ce projet de LGV, le PPP fût signé
le 28 juillet 2011 entre le RFF et la société ERE 
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Le titulaire se voit confier par RFF la maîtrise d’ouvrage de la ligne nouvelle sur 
son périmètre. Il assure, dans le cadre des réglementations nationales et 
communautaires, la conception, la construction, l’entretien (y compris le 
renouvellement) et le financement du projet, sur la durée du contrat de 25 ans. Le 
titulaire a la qualité de gestionnaire d’infrastructure.

Dans le respect des dispositions du contrat de partenariat, le titulaire prend ainsi 
le relais du pilotage opérationnel conduit jusqu’alors par RFF.

Il assure avant le lancement des travaux :
- la mise au point définitive du projet technique et des mesures d’accompagnement

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

LE PERIMETRE DU PARTENAIRE PRIVE (ICI ERE)
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ERE a confié à la sociétéCLERE (Construction de la Ligne Eiffage Rail Express)
Groupement Inter-Entreprises constitué de filiales du groupe Eiffage , la conception et la 
construction de la ligne nouvelle. CLERE s’appuie sur les compétences de Eiffage Energie, 
Eiffage Travaux Publics et sur les ingénieries SETEC et INGEROP pour la réalisation du 
projet en tant que Maîtrise d’Œuvre.

Maître d’Ouvrage

Maître d’Œuvre

Pierre Berger Michel OléoMarc Legrand
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Le montant global du projet de la LGV Bretagne-Pays de la Loireest de plus de 3,3 milliards 
d’euros, l’un des plus importants en Europe à ce jour. Il a fait l'objet d'une convention de 
financement signée le 13 juillet 2011 entre les acteurs publics (Etat, collectivités et RFF).
Le contrat de partenariat signé entre RFF et ERE est d'environ 3 milliards d’euros dont 36 
millions seront consacrés à la réalisation de la Virgule de Sablé-sur-Sarthe. Cet investissement 
est financé : 

- par des subventions publiques (1,8 Milliards ) amenées par RFF et les collectivités concernées 
par le tracé,

- par ERE qui a contracté un emprunt de plus d’un milliard auprès de 12 banques commerciales, 
de la Caisse des Dépôts et des Consignation (CDC) et de la Banque Européenne d’Investissement 
(BEI),

- sur des fonds propres du Groupe Eiffage (129 millions d’euros).

ERE sera ensuite rémunéré sous forme de loyers versés par RFF.

���� PRESENTATION DU FINANCEMENT DE LA LGV BPL :
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La répartition des subventions publiques à hauteur de 1,8 Milliards se décompose 
comme suit :



LGV BPL / BTS TP 15E5 Préparation de chantier

• 1994 / 1995: Débat préalable, approbation du cahier des charges de l’infrastructure

• 1996 / 2001: Etudes préliminaires

• 2002 / 2005: Etudes d’Avant Projet Sommaire

• 2006 / 2007: Enquête préalable à la DUP et 26 Octobre 2007 : Déclaration d’Utilité Publique

• Décembre 2008: Lancement de la Consultation des entreprises

• Avril 2011 : Désignation de l’attributaire du marché Eiffage Rail Express (ERE)

• 13 et 28 Juillet 2011: Signature de la convention de financement entre RFF et les collectivités 
et Signature du contrat en PPP entre RFF et Eiffage

• Printemps 2011 / Juillet 2012: Etudes d’Avant Projet Détaille et autorisations administratives 
(Dossier Loi sur l’eau, Conseil National de Protection de la Nature, Enquêtes Parcellaires)

• Printemps 2011 / Juillet 2012: diagnostics et fouilles archéologiques INRAP

• Travaux préparatoires de Génie-Civil : Juillet 2012 à Décembre 2012

• Grands travaux de terrassements et de Génie-Civil : Décembre 2012 à l’été 2015

• Equipements ferroviaires : Automne 2014 à l’été 2016

• Fin des travaux : Automne 2016

• Fin des essais : Courant 2017

���� HISTORIQUE ET CALENDRIER DU PROJET DE LGV BPL :
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Les chiffres clés du projet sont les suivants :
· 182 kmde ligne nouvelle entre Connerré (Est du Mans) et Rennes
· 32 km de raccordements aux lignes existantes
. 1h30entre Paris et Rennes
· Coût global : 3,3 milliards d’euros avec les raccordements sur le réseau classique
· Vitesse commerciale : 320 km/h homologué à 350 km/h
· Plus de 10 000 emplois par ansur la durée du chantier
· Durée du contrat de partenariat public-privé : 25 ans
· Virgule de Sablé-sur-Sarthe : 3,6 km de voie à une vitesse de 160 km/het un coût de 36,3 
millions d’euros
· 2012: début des grands travaux
· 2016: achèvement des travaux
. 29,1 millions de m3 en Déblais dont 7,9 millions de m3 en Ille et Vilaine
. 17,3 millions de m3 en Remblais dont 4,5 millions de m3 en Ille et Vilaine
. 11,3 millions de m3 de matériaux excédentaires dont 2,8 millions de m3 en Ille et Vilaine
. 93bassins d’écrêtement multi-fonction ou de confinement
. 6 tranchées couvertes et 9 viaducs
. 5 franchissements autoroutiers,180ponts routiers et ponts rails (PRO et PRA)
. 261ouvrages hydrauliques (OH) et passage petite faune (PPF) / grande faune (PGF)
. 2 sous-stations électriques et 2 bases de maintenance
. 1,9 millions de tonnesde ballast
. 820 kmde rails, 680 000traverses et 7 280poteaux caténaires

				 LES CHIFFRES CLES DU PROJET LGV BPL :
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 ORGANISATION DES TRAVAUX DE LA LGV BPL :

Pour mener à bien les travaux sur toute la longueur du projet, le chantier a été découpé en 7
lots de travaux aussi appelés TOARC (Terrassements, Ouvrages d’Art et Rétablissement des 
Communications) qui font chacun entre 16 km et 31 km. Cette organisation à dimension 
humaine permet de commencer les travaux en plusieurs points du tracé dans le but de 
respecter le planning des travaux soit 4,5 ans.

Les TOARC sont des chantiers indépendants les uns des autres avec des équipes 
spécialisées par domaines d’activité.

Nous allons nous intéresser au TOARC B du PK 130 580au PK 133 000soit 2,5 
km pour ce projet du BTS T.P. (Epreuve U5 : Préparation de chantier).
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Louverné

Pour gérer et organiser l’ensemble des travaux, il a été prévu :

- 7 Lots de travaux (TOARC), 
- 7 Installations de chantier secondaires, 
- 5 Installations de chantier principales,                         
- 2 Bases travaux ferroviaires,
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ItinItin ééraires draires d’’ approvisionnement des TOARC A et Bapprovisionnement des TOARC A et B

TOARC A

TOARC B
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� Travaux préliminaires :

- Déviations des réseaux (Electricité, Télécom, Eau, Gaz…)

- Sondages géotechniques 

- Mares des compensations immédiates (dans l’emprise) 

- Démolitions de bâti 

- Déboisage 

- Diagnostics et fouilles en archéologie préventive.
���� Travaux préparatoires (juillet / décembre 2012) :

- Déboisage complet,

- Ouvrages d’assainissement provisoire ou définitif

- Rétablissements de communication, 

- Installations pour les Grands Ouvrages d’Art prioritaires,

- Décapage des terres végétales,

- Traitement des zones compressibles.
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���� DES EQUIPES SPECIALISEES  SUR CHAQUE TOARC :

La Maîtrise d’Œuvre CLERE assure les phases de conception et de réalisation des 
travaux dans chaque TOARC par 4 structures organisées par métier :

- ST1 pour les Terrassements et le Génie-Civil : EIFFAGE TP

- ST2 pour la Voie Ferrée : EIFFAGE RAIL EXPRESS et WITTFELD

- ST3 pour les équipements ferroviaires hors voie ferrée : EIFFAGE ENERGIE

- ST4 pour les bâtiments : EIFFAGE CONSTRUCTION
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Viaduc du Vicoin 337 mètres

Viaduc de la Courbe 374 mètres

Viaduc de la Sarthe 433 mètres
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Sol en remblai ou 
en déblai PST

Couche de forme en 
matériaux traités ou 
granulaires

Sous-couche en 
GNT 0/315
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11 TRAVAIL DEMANDE PAR GROUPE DE 3 ETUDIANT(E)S :

A partir des plans transmis par l’équipe pédagogique et de la zone d’étude il vous sera 
demandé en première année de BTS TP1 :

- D’analyser l’ensemble des contraintes dans la zone à étudier (ouvrages d’art, le relief,les 
ouvrages hydrauliques, la nature des sols et des roches, les cours d’eau, les routes existantes 
les accès, etc…)

- D’étudier et d’analyser le fonctionnement des réseaux d’assainissement jusqu’au bassin,

- De réaliser un certain nombre de profils en travers,

- De réaliser les cubatures globales de Déblais et de Remblais,

- De réaliser les cubatures par nature de sols et de roches dans chaque zone de déblais,

- De réaliser un plan de mouvement des terres,

- De réaliser un planning d’avancement des travaux,

- De réaliser un estimatif d’une partie des travaux.

En deuxième année TP2, nous nous intéresserons aux ouvrages d’art courants(type PS et 
PI) et peut être à un viaduc type pont mixte.
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Louverné

Le matin de 9h à 12h RDV sur 
Installation secondaire de la RD29L’après-midi 14h à 17h                           

sur Installation principale d’Etrelles
Présentation différents intervenants
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2 Echelons de terrassements pelles 60 tonnes

2 Echelons de terrassements tombereaux de 15 m3
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Foreuses pour tirs à l’explosif

Préparation zone de tir 40 x 40m soit 1600 m²
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Fossés et bassins de décantation avec filtres à paille pour traitement des eaux de 
ruissellement avant rejet vers rivière



LGV BPL / BTS TP 39E5 Préparation de chantier

Réalisation des deux piles d’un pont route à 3 travées (phases de coffrage et décoffrage)
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