
Le 28 mai 2019 de 9h  à 12h30  à 

NANTES (44)
La Délégation Grand Ouest de l'AFGC vous invite à la présentation 

et à la visite du chantier de construction du Pôle d'Echange 

Multimodal

9 h 00

9 h 15

9 h 25 Le mot du Prévôt de la Maison des Compagnons du Devoir

9 h 30

10 h 15

11h00 Visite commentée par les intervenants

12h30 Fin de la visite

LA NOUVELLE GARE DE NANTES

Programme

Ouverture de la journée par l'AFGC

Présentation des travaux par Demathieu-Bard (Guillaume MOREL)

Accueil à la Maison des Compagnons du Devoir

Présentation de l'opération par SNCF Mobilités Gares et Connexion (Yann SAURET)

Sous la maîtrise d’ouvrage de SNCF Mobilités Gares & Connexions, le projet comprend la construction 
d’une passerelle-mezzanine située au-dessus des voies et la réhabilitation des gares Nord et Sud. 
Une architecture simple et lisible, conçue par Ruy Ricciotti et le cabinet Format6, calibrée par les BE 
Lamoureux Ricciotti et BERIM, permettra la visibilité du renouveau de la gare grâce à la mezzanine 
aspectant les parvis au nord comme au sud.
Les équipes DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION réalisent les travaux en site occupé avec des accès 
restreints: durant tout le chantier, le trafc ferroviaire de la gare est maintenu. Le flux des voyageurs 
ne doit pas être perturbé par les travaux et leur sécurité ne doit pas être engagée. Les phases les plus 
techniques et spécifques du projet se déroulent de nuit avec des consignations ferroviaires de courte 
durée (5 heures) permettant de travailler au droit des onze voies du faisceau ferroviaire. Pour assurer 
la tenue d’une structure aérienne lourde en  zone  sismique,les équipes ont conçu le bâtiment comme 
un pont et ont opté pour une solution de fondations profondes.
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Accès

Contacts : Ch.Tessier : 02 40 84 59 44 christian.tessier@ifsttar.fr

G. Pironneau : 06 80 66 03 51 gpironneau@wanadoo.fr

EPI

Participation Déjà adhérent AFGC pour 2019 15 €

Actif non adhérent 54 €

Etudiant (adhésion offerte) 15 €

Retraité non adhérent 36 €

avant le 14/05/2019 Les cellules grisées vous proposent un menu déroulant.

Nom :

Prénom :

Fonction :

Société :

Position Retraité

BP ou CS

Adresse postale  :

Code postal :

Ville :

Téléphone :

Courriel :

Vos références de Commande

Déjà adhérent AFGC 2019 : Oui

Modalité de paiement : Chèque à l'ordre de la Délégation Grand Ouest de l'AFGC

Participation (€) : 15

Chaussures de sécurité, casque et baudrier indispensables.

Modalités pratiques :

Coordonnées :        47°12'56.9"N         1°32'32.2"W

Maison des Compagnons du Devoir de Nantes, 48 quai Malakoff 44000 Nantes

(Pour les non-adhérents, l'inscription comprend  l'adhésion pour le reste de l'année en cours)
Inscription (une fiche par participant)

En transmettant le questionnaire renseigné ci-dessous, dès que possible (l'effectif étant limité à 50 participants) à  

michel_laude@orange.fr, en conservant le format ".xslx", ou par voie postale AFGC  M.Michel LAUDE, 21 rue de la 

Troménie 29000 QUIMPER. (06 83 39 31 19)

Pensez à joindre votre chèque à votre envoi postal d'inscription
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