
SNCF Réseau
Direction territoriale  
Bretagne – Pays de la Loire
1, rue Marcel Paul – BP 11 802
44 018 Nantes cedex 1
T. : 02 40 35 92 50 R é s e a u

À pRopos de sNCF Réseau 

Au sein du groupe SNCF, l’un des premiers groupes mondiaux de mobilité 
et de logistique, SNCF Réseau développe, modernise et commercialise 
l’accès au réseau ferré. 
SNCF Réseau est le garant de la sécurité et de la performance  
de 30 000 km de lignes, dont 2000 de LGV avec 800 km supplémentaires 
en 2017.  

Deuxième investisseur public français avec 4,9 milliards d’euros investis  
par an et 53 000 collaborateurs, SNCF Réseau fait de la maintenance  
et de la modernisation de l’infrastructure existante sa priorité stratégique.  
SNCF Réseau réalise plus de 1500 chantiers au bénéfice des trains  
du quotidien circulant sur le réseau classique.  

L’organisation territoriale permet d’assurer une relation  
de proximité avec les acteurs du système ferroviaire, les collectivités.  
En Bretagne – Pays de la Loire, SNCF Réseau regroupe 
3 000 collaborateurs.

Retrouver l’actualité de nos projets et chantiers sur :
www.sncf-reseau.fr/bpl   
Twitter : @sNCFReseau

Facebook : sNCF Réseau
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La séCuRité est 
L’aFFaiRe de tous
SNCF RéSeau  
et leS ColleCtivitéS  
Se CoNCeRteNt 



•  construction à  
proximité d’une voie ferrée  
(lotissements, entreprise, 
aménagement public,…) 
La suppression du risque est à la charge  
du promoteur (installation de clôtures  
par exemple). 

•  aménagement aux abords  
d’un passage à niveau   
Un passage à niveau constitue une 
infrastructure commune entre les 
domaines routiers et ferroviaires.  
Toute modification de son environnement 
doit faire l’objet d’une analyse de risque, et 
être présentée à SNCF Réseau pour avis.

•  aménagement de 
cheminements doux  
La gestion des cheminements doux sur 
un passage à niveau relève du domaine 
de la commune (liaison douce, voie verte, 
piste cyclable,...).

•  vous assiste  
dans l’analyse des risques

•  apporte  
ses préconisations

•  rappelle  
les procédures et la 
règlementation en cours 

RappeL impoRtaNt
En cas de dysfonctionnement d’un 
passage à niveau, utilisez le téléphone 
spécifique situé à proximité pour prévenir 
l’agent SNCF de la gare la plus proche

GARANTiR LA SéCURiTé 
à PRoximiTé D’UNE VoiE 
FERRéE

SuR votRe teRRitoiRe, vouS meNez ou 
vouS avez CoNNaiSSaNCe d’uN pRojet de :

votRe iNteRloCuteuR SNCF RéSeau  
BRetagNe - payS de la loiRe :

Nous coNtacter le plus eN amoNt possible :
contactsecuritebpl@reseau.sncf.fr 


