
RENOUVELLEMENT DE LA LIGNE 
DOL-DE-BRETAGNE  -  DINAN

TRAVAUX DE DÉCEMBRE 2019 À DÉCEMBRE 2020

LIGNE FERMÉE À PARTIR DU 14 DÉCEMBRE 2019

Depuis le 14 décembre 2019 au soir la ligne Dol-de-Bretagne 
- Dinan est fermée aux circulations ferroviaires pour une durée 
de 12 mois. Ainsi, grâce à l’engagement de l’État, la Région 
Bretagne, le Conseil Départemental des Côtes-d’Armor, Dinan 
agglomération et SNCF Réseau, ces travaux de renouvellement 
contribuent à pérenniser l’infrastructure, améliorent 
l’accessibilité des 4 gares situées entre Dol-de-Bretagne et 
Dinan et renforcent la sécurité ferroviaire.

CHIFFRES CLÉS

   36 km de rails
   
   

   30 000 traverses posées
   
   

   41 500 tonnes de ballast   
   mises en œuvre 
   
   

   2 bases travaux (Miniac-Morvan  
   et Pleudihen-sur-Rance)
   
   

   40 personnes sur le chantier 
   au quotidien en moyenne

Contact : contactsncfreseau-bretagne@reseau.sncf.fr

Retrouvez l’actualité de SNCF Réseau en Bretagne sur www.sncf-reseau.fr 
DIRECTION TERRITORIALE BRETAGNE 19B rue de Châtillon-CS 76549-
35065 Rennes Cedex - Tél. : +33 (0)2 99 29 11 15
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SNCF Mobilités propose pendant toute la durée des travaux 
un plan de transport de substitution. Durant cette période 
de travaux, chaque train TER BreizhGO est remplacé par un 
autocar.
Les horaires sont disponibles sur :

Sur internet :   
• ter.sncf.com/bretagne  

Retrouvez toutes les informations sur les travaux et les 
horaires modifiés sur www.ter.sncf.com/bretagne

INFOS VOYAGEURS

Sur mobile : 
Avec l’application SNCF à
télécharger gratuitement

Sur Twitter : 
@TERBreizhGo



LE CHANTIER

DESCRIPTIF DE L’OPÉRATION :

- renouveler les composants de la voie ferrée (rails, ballast 
et traverses) sur 18 km entre Dol-de-Bretagne et Pleudi-
hen-sur-Rance,
- conforter le remblai du Meleuc,
- remettre en état les ponts-rails du Meleuc et du Bief Jean,
- supprimer un passage à niveau,
- améliorer l’accessibilité de 4 gares desservies (La Hisse-sur-
Rance, Pleudihen-sur-Rance, Miniac-Morvan et Pleguer),
- pérenniser le viaduc de la Fontaine des Eaux.

Ces travaux, réalisés de jour, nécessiteront l’interruption 
totale des circulations des trains de voyageurs entre Dol-
de-Bretagne et Dinan sur une période de 12 mois entre 
décembre 2019 et décembre 2020. Un plan de transport 
de substitution par autocars élaboré en collaboration 
avec le Conseil Régional de Bretagne est mis en place.

LE FINANCEMENT DES TRAVAUX

LE PLANNING DES TRAVAUX

LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

Sur ce chantier, plusieurs mesures ont été actées :

- rétablissement d’une continuité écologique 
- préservation des zones humides 
- la pose d’abris à chiroptères (chauves-souris)
- la pose de géotextile sous les pistes pour éviter la repousse 
et l’usage de pesticides ou produits phytosanitaires
- l’approvisionnement en ballast depuis la carrière Le Pont de 
Pierre (22). Le rail sera acheminé par train
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13/12/2020

Réouverture de la 
ligne à la circulation

ferroviaire

Mi juin à août
Travaux de pose de voie

Mai à août
Travaux d’ouvrages d’art (béton

maçonnerie)

Mi août à octobre
Travaux de continuité
écologique Meleuc

Août à septembre
Travaux de quais

Janvier à Juin
Travaux d’ouvrages en terre

Janvier à avril
Travaux d’ourages d’art (peinture, 

garde-corps, étanchéité) 

Février à mi avril
Travaux de quais

Mars à fin avril
Travaux de plateforme 

Mi-mars à mi-octobre
Travaux de 

signalisation

2019 2020

Pendant la durée du chantier, des trains travaux sont amenés 
à circuler sur la voie, SNCF Réseau appelle à la vigilance :

• les automobilistes : veillez à bien respecter la 
signalisation des passages à niveau.
• les riverains : ne cheminez pas dans les emprises 
ferroviaires et ne traversez la voie qu’aux seuls endroits 
prévus à cet effet.

Malgré toutes les mesures prises par SNCF Réseau pour en 
atténuer les effets, ces travaux sont générateurs de pertur-
bations. Nous vous remercions de votre compréhension 
pour la gêne occasionnée. 

LES PASSAGES À NIVEAU

Les passages à niveau situés sur l’ensemble du tracé seront 
fermés temporairement au fur et à mesure de l’avancement 
du chantier. Leur date de fermeture sera communiquée en 
amont. Des déviations routières seront mises en place. Il est 
impératif que chacun respecte la signalisation temporaire 
installée aux abords des voies ferrées.

POUR VOTRE SÉCURITÉ

Novembre à Décembre
Installations de chantier

Décembre à mi-février
Travaux de dépose de 

voie

Dinan 
Agglomération

Région Bretagne

SNCF Réseau

Département des 
Côtes d’Armor

État


