
 
 
 

 

 

 

                                

 

 
    
  

 
 

Missions d’Organisme Notifié et d’Organisme Désigné:  

Ligne à Grande Vitesse Bretagne Pays de la Loire 
 

Client : Eiffage Rail Express 

Lieu d’exécution : Bretagne Pays de la Loire (France) 

Durée du projet : 2012– 2018 

Equipe : 1 Chargé d’Affaire et 8 experts 

  

 

 

 

 

 

 

ETENDUE DE LA MISSION: 

 

Certifer travaille en étroite collaboration avec Eiffage Rail Express, de la définition à la mise en service de la ligne (les aspects 

d'exploitation et de maintenance sont également inclus.  

 

La mission a porté sur les aspects suivants : 

 

• Infrastructure 

• Energie (géométrie de la ligne de contact, défaut d’isolement, tension / fréquence, sections de séparation, interfaces 

avec les centrales sous-stations…) 

• Contrôle-commande et signalisation (ensemble constitué des équipements ERTMS Niveau 2, équipements TVM 300, 

circuits de voie, contrôleurs d’aiguille, dispositifs de protection, d’annonce et de Traversée de Voie pour le personnel de 

maintenance, les télécommunications, la radio sol/train GSM-R, les interfaces avec le PCD Poste de Commande à Distance, 

ETCS Niveau 1 sur le contournement du Mans) 

• Exploitation, (lorsque les exigences figurent dans les STI Infrastructure, Energie et Contrôle/commande signalisation à 

condition que l’avis d’un OH soit requis) 

• Maintenance (lorsque les exigences figurent dans les STI Infrastructure, Energie et Contrôle Commande Signalisation) 

 

La Ligne à Grande Vitesse Bretagne-Pays de la Loire est parfaitement adaptée aux circulations, fait partie du paysage et doit 

continuer à s’intégrer dans son environnement, pour répondre définitivement à la demande sociale. 

La contribution entre Certifer et Eiffage Rail Express dans le respect de normes strictes et exigeantes, a joué un rôle critique 

dans l'octroi de l'autorisation d'exploitation commerciale. 

 

 

DESCRIPTION DU PROJET 

La LGV Bretagne-Pays de la Loire, ou ligne nouvelle 10 (LN10), est un prolongement de la branche ouest de la LGV Atlantique 

vers Rennes et Nantes. 

La LGV Bretagne-Pays de la Loire, est un prolongement de la branche ouest de la LGV Atlantique vers Rennes et Nantes. 

D'une longueur de 182 km auxquels s'ajoutent 32 km de raccordements, son objectif est d’améliorer de manière significative 

la desserte de la Bretagne et des Pays de la Loire et de renforcer leur accessibilité. Sa mise en service commerciale a eu lieu 

le 2 juillet 2017. 


