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L’avancement du chantier AU 8 juin 2017
Voie et assainissement

Ouvrages d’art

Sur les 70 km de voie à renouveler,
52 km ont été posés et plus de 44 km
assemblés.
Le ballast a également été renouvellé
sur 30 km.

• Les travaux d’étanchéité des pontsrails de Kermeuzin, Kerben, Pratïer,
Kergadou, Kerolivier et Glandour et du
Viaduc de Douffine sont terminés.

Le débroussaillage a été effectué. Il
reprendra en fin d’année, en dehors le la
période de nidification.
Les travaux de currage des fossés sont
achevés. Plus de 40 km de fossés ont été
currés et remis en état.
Les travaux de création de fossés de
drainage ont débuté.

• L es travaux d’étanchéité du tunnel
de Neiz -Vran touchent à leur fin. Ils
seront achevés lorsque les voies y
auront été posées.

Signalisation et
télécommunicationS
Plus de 23 km de fibre enterrée ont été
posés, sur les 83 km prévus.

VIDÉOS DU CHANTIER
Pour visualiser l’avancée et la réalisation
du chantier, rendez-vous sur le site SNCF
Réseau Bretagne - Pays de la Loire.

Pour rappel des trains travaux et des engins de chantier circulent en
journée sur la voie ferrée. Par conséquent, les passages à niveau sont
toujours en activité.
Il est absolument indispensable de rester vigilant.

Voies assemblées

Déplacement d’un rail neuf avec une
pelle Rail-Route (RR)

Démolition de l’ancien bâtiment de Dirinon

Pose du quai en gare de
Pont de Buis-lès-Quimerc’h

Reprise du platelage d’un passage à niveau

Nouveau fossé en beton
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Le planning Prévisionnel de
fermeture des passages à niveau
Fermetures longues :
Fermés jusqu’au
03/11/2017 :

Fermés jusqu’au
24/09/2017 :

•P
 logonnec : n°521 & 522

•Q
 uéménéven - Kerizella : n°524

•P
 ont de Buis - Kersimon :

Fermés jusqu’au
30/09/2017 :
• St Coulitz - Quinquis : n°529
• Cast - Le Loc’h : n°530

n°540
•P
 ont de Buis - Ar Goardreg :

n°545
•H
 anvec : n°547
•H
 anvec - Gorré : n°548
• Irvillac : n°556

Fermetures courtes :
• Plogonnec - Moulin du Castel n°523 :

• Loperec - Lambegon n°538 : fermé du

fermé du 26 au 30 juin 2017
• Briec - D770 n°527: fermé du 26 au
30 juin 2017
• Châteaulin - Gare n°532: fermé du
12 au 30 juin 2017

26 au 30 juin 2017
• Pont-de-Buis - Kerven n°541 : fermé
du 26 au 30 juin 2017
• Pont-de-Buis - Kerhall n°542 : fermé
du 19 au 23 juin 2017

•S
 aint-Segal - Gare de Kerreun n°534 :

• Pont-de-Buis - Goasseac’h n°543 :

fermé du 5 au 9 juin 2017
•P
 ont-de-Buis - Route de Penn Ar
Strang n°535 : fermé du 5 au 9 juin
2017

fermé du 19 au 23 juin 2017

• Irvillac - Route de Hanvec n°554 :

fermé du 19 au 23 juin 2017

www.sncf-reseau.fr/bretagne

• Dirinon - Gare (base travaux) n°562 :

fermé du 19 au 23 juin 2017

