
A propos de Colas Rail (www.colasrail.com) 

A travers ses projets et ses agences spécialisées, Colas Rail, la filiale rail du groupe Colas, propose des services 
d’études, de financement et de gestion de projets majeurs d’infrastructure ferroviaire (travaux de voies, signalisation, 
ventilation, désenfumage, commande-contrôle, fret, etc.) en France et à l’international. Colas Rail emploie 5 600 
collaborateurs, qui travaillent dans 12 métiers différents, et représente 28 filiales/entités à travers le monde. En 2021, le 
chiffre d’affaires de la société s’élève à 1,12 milliard d’euros, dont 68% à l’international. 
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Colas Rail remporte le contrat d’extension  

de la ligne 1 du tramway de Nantes 
 

Colas Rail, mandataire d’un groupement avec Colas France, a remporté un marché d’extension de 
2,6 km sur la ligne 1 du tramway de Nantes pour le compte de la société d'économie mixte de 
l'agglomération nantaise (SEMITAN), agissant en qualité de maîtrise d'ouvrage pour le compte de 
Nantes Métropole.   
 

Le contrat porte sur la construction de 2,6 km de voie ballast depuis le terminal actuel de Ranzay jusqu’à 
Babinière, à La Chapelle-sur-Erdre. Il comprend également l’aménagement d’un nouveau centre 
technique et d’exploitation incluant 7,2 km de voies de remisage de rames. 

Les travaux démarreront au second semestre 2023 et devraient se terminer au premier trimestre 2025. 

Ce projet représente une nouvelle opportunité qui permettra de réunir sur un même chantier différentes 
expertises du Groupe avec la participation de Colas France, en charge des travaux de voiries et réseaux 
divers. Cette nouvelle opération confirme également l’expérience et le savoir-faire de Colas Rail dans les 
projets de transport urbain.  

 
Un autre contrat pour Colas Rail à Nantes 

Colas Rail a remporté également en groupement avec Colas France un autre contrat à Nantes. Ce 
marché, réalisé pour le compte de SNCF Réseau, porte sur le démantèlement des voies ferrées situées 
sur l’île de Nantes, préalablement à un projet d’aménagement de parc urbain dans le cadre du 
développement de la ville et de la réhabilitation de ses friches industrielles. 

Cette opération consiste dans le démontage de 18 km de voies d’une plateforme de remisage, comprenant 
les rails, les appareils de voie et la caténaire. 

 

Cette nouvelle opération sur le tramway de Nantes s’inscrit dans la suite de la réalisation par 
nos équipes, en 2021, du renouvellement de 480 mètres linéaires de voie double entre les 
stations Commerce et Médiathèque. Nantes est une ville dynamique en matière de mobilité 
urbaine, et Colas Rail est heureux de l’accompagner dans ses projets, en mettant son expertise 
et son expérience à son service, explique Jean-François Milleron, Directeur Général Adjoint 
France Colas Rail. 

http://www.colasrail.com/

