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L’ACTUALITE DU CHANTIER   

LES TRAVAUX 
S’ACHÈVENT DANS 
LES DÉLAIS PRÉVUS 

Tous les écrans acoustiques dans le sens Nantes-Saint-Nazaire ont été 

réalisés depuis le mois d’avril et les travaux sur le dernier écran dans le 

sens St-Nazaire-Nantes viennent de se terminer ce mois-ci. Ce chantier 

engagé en novembre 2017 a donc tenu ses délais. Les quatre écrans 

et le merlon rehaussé vont ainsi permettre de réduire l’impact des nui-

sances sonores engendrées par le trafic routier pour les riverains.

A partir de l’automne 2018, des travaux de plantations seront réalisés 

aux extrémités de l’écran longeant la rue Jules Verne et se terminant à 

l’échangeur des Noés.

Des mesures acoustiques seront réalisées à partir de septembre 2018 à 

Trignac et à Montoir-de-Bretagne pour vérifier l’efficacité des protections 

acoustiques et l’atteinte des objectifs.

Travaux paysagers au niveau du merlon rehaussé

Arrière écran longeant la rue Jules Verne

Bâche couvre-sol mise à l’arrière du merlon 
rehaussé

Écran longeant 
la rue Jules Verne



LE FINANCEMENT  
Le coût total de l’opération est de 
9,8 millions d’euros. Il comprend 
les frais d’études, les travaux d’écrans 
acoustiques et d’isolations de façades. 
L’opération fait l’objet d’un financement 
100% État. Elle est financée dans le 
cadre du contrat de plan État-Région 
2015-2020.

L’ÉQUIPE 

Maître d’ouvrage : 
Direction régionale de l’environnement de 
l’aménagement et du logement (DREAL) 
Pays de la Loire 
Contact : Mathieu GALIANA 
mathieu.galiana@
developpement-durable.gouv.fr 
rn171-pa-trignac-montoir.dreal-pdl@
developpement-durable.gouv.fr 

Maître d’œuvre : 
Direction interdépartementale des Routes 
de l’Ouest (DIR Ouest) 
Contact : Patrice BARBET 
patrice.barbet@
developpement-durable.gouv.fr 

Entreprises en charge du chantier : 
Eurovia - Viaud Moter / Lépine TP
Atlantique Ouverture (isolations de façade)

Bureau d’études en charge 
du diagnostic d’isolation acoustique 
des maisons individuelles : EREA

Cette lettre d’information est publiée par 
la Direction régionale de l’Environnement, 
de l’Aménagement et du Logement (DREAL) 
Pays de la Loire.

Conception, rédaction et réalisation : 
MD Conseil
Crédits photographiques : DREAL, DIR Ouest

ZOOM SUR… 

L’INSERTION SOCIALE 
AU CŒUR DU CHANTIER 

Des clauses d’insertion sociale et professionnelle ont été inscrites dans le 

marché de protections acoustiques de Montoir-de-Bretagne afin de pro-

mouvoir l’emploi de personnes rencontrant des difficultés d’insertion pro-

fessionnelle. 2130 heures ont ainsi été réalisées sur ce chantier grâce au 

concours des entreprises EUROVIA - VIAUD MOTER et LEPINE TP. 

Les entreprises ont eu recours à l’agence de travail temporaire d’inser-

tion INSERIM de Saint-Nazaire pour des mises à disposition de personnes 

répondant aux critères d’éligibilité aux clauses sociales sur des postes de 

manœuvre VRD (voirie et réseaux divers) et TP (travaux publics). L’une 

d’entre elles est depuis en CDI auprès d’une autre entreprise.

LES ISOLATIONS 
DE FAÇADE 

Des isolations de façade vont être effectuées pour les habitations identifiées 

au titre des points noirs bruit (PNB).

C’est l’entreprise Atlantique Ouverture qui réalisera ces travaux à Trignac et 

à Montoir-de-Bretagne. 

Depuis mai 2018, l’entreprise rencontre les propriétaires pour la signature 

des devis. Des conventions avec l’Etat, qui finance la totalité de ces tra-

vaux, sont ensuite établies. Une fois que tous les aspects administratifs 

seront réglés, l’entreprise lancera la fabrication. 

Les travaux dans les premiers logements démarreront à partir de la deu-

xième quinzaine de septembre. Il est prévu que tous les travaux d’isolation 

de façade soient terminés en mars 2019.

Décembre 2017 

Extrémité de l’écran longeant 
la rue Jules Verne

Travaux de peinture sur les écrans

Pour en savoir plus : www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr
Rubrique Infrastructures de transport et aménagement
Pour contacter la DREAL par mail : rn171-pa-trignac-montoir.dreal-pdl@developpement-durable.gouv.fr


