
  

L'historique de la lgv Rennes le 
Mans

 

Le projet LGV Bretagne - Pays de la Loire,  qui est le 
prolongement de la LGV Paris, connectera le Mans à 
Renne . Elle prévoit la construction de 182 km de 
nouvelles lignes auxquels s’ajoutent 32 km de 
raccordements au réseau existant (Connerré, Sablé-sur-
Sarthe ; La Milesse, Laval-Est, Laval-Ouest et Rennes). La 
LGV Bretagne pays de la Loire est prévue mixte, donc les 
particuliers et les cargaisons pourront utiliser cette ligne. 
Elle ne comporte pas de gare nouvelle en revanche. 

Introduction:



  

Quelques points à savoir

-la Lgv va couté au moins 3,4 milliard euro
-le projet date de 1994 et sera mise en service en 
2017
-elle s'étale su 182 km avec 32 km de raccordements 
qui sera sous forme d'une virgule à Sablé-sur-sarthe

Nous allons parler du calendrier du projet avec en plus 1 
date mise en avant qui est la désignation du groupe Eiffage 
à l'issue de l'appel d'offre et donc ce qui entrainera le 
recrutement local de la part du groupe eiffage 



  

C'est en Octobre 1994 que le projet de la LGV Bretagne Pays 
de la loire commence.

Viens ensuite l'approbation de l'Etat le 26 octobre 2007, le 
projet devient donc d'utilité public

Le projet est lancé avec une appel d'offre demandé par la RFF, 
3 firme y répondront: bouygue, Eiffage et vinci.

Finalement ce sera Eiffage qui sera choisi comme Co-financeur 
en fin 2009.

Le début de la construction de la LGV commence  vers la 
seconde moitié de 2012 avec les travaux de déboisement et de 
génie civile comme en témoigne les image de la page 4.

La mise en place du premier aiguillage est enfin finalisée début 
de l'anné 2013

La pose des voies se ferait à partir d'automne 2014 selon 
wikipédia.

Enfin La mise en service de la LGV serait programmé le 15 mai 
2017

Calendrier du projet



  

Quelques images de la LGV et carte



  

Désignation du groupe eiffage à l'issue de l'appel d'offre 
et donc création d'emplois

Pourquoi avons-nous choisi cette date → nous avons essayer de chercher 
beaucoup d'information sur Les dates que nous avons cité avant lors du 
calendrier, et nous avons trouvé le plus d'informations sur le choix du du 
financeur pour l'appel d'offre  ainsi que ses conséquence en ce qui concerne  les 
embauches, nous avons donc prix ce dernier. Bien sur il y avait d'autres chox 
possibles. Aussi nous avons pris cette partie du sujet car elle concerne un sujet 
d'actualité, et qu'elle met en avant un coté positif de la LGV.

Eiffage a été choisi par Réseau Ferré de France (RFF) pour le financement, la 
conception, la construction et la maintenance de la ligne à grande vitesse 
Bretagne – Pays de la Loire (Le Mans – Rennes) - l’un des plus grands projets 
ferroviaires européens en cours. 

3000 personne seront employé pour les travaux  terrassement et de génie 
civil de juin 2012 à juillet 2015 ainsi que pour la construction d'une plate-forme 
ferrroviaire. Sachant que le projet regrouppera environ 1500 personnes 
d'entreprise tierces partipantes, il y aura donc 1500 poste de créé dans les 2 
régions.

Dans ces 1500 personnes 1000 se verront attribué un travail dans les tache 
du terassement ainsi que du génie civil dont 200 embauches pour des personnes 
en insertion. Ce choix des 200 embauche est en faite un accord entre Eiffage et 
la RFF
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