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0. Préambule
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Cette pièce introduit le dossier d’enquête dossier d’enquête préalable à la déclaration de projet de
modernisation ferroviaire du Nœud de Mulhouse.
Le premier chapitre présente succinctement le projet. Une présentation plus complète est disponible
dans le chapitre 6 de l’étude d’impact (pièce C).
Le deuxième est consacré uniquement à l’objet de la présente enquête publique pour une meilleure
mise en exergue de ce chapitre important. Il explique clairement les raisons pour lesquelles le projet
doit être soumis à l’enquête publique et la manière dont le dossier d’enquête est structuré.
Le troisième chapitre décrit la façon dont cette enquête s’insère dans la procédure relative au projet. Il
décrit également les étapes de l’enquête publique, de la saisine du préfet à la remise du rapport et des
conclusions du commissaire enquêteur ou du président de la commission d’enquête, jusqu’à l’acte de
déclaration de projet.
Le quatrième chapitre est dédié à la présentation des décisions qui seront adoptées au terme de
l’enquête ainsi qu’aux autorités compétentes pour prendre lesdites décisions.
Le cinquième chapitre mentionne et décrit succinctement les autres autorisations qui seront
nécessaires au projet pour sa réalisation.
Enfin, le sixième chapitre liste les textes auxquels est soumis le projet et qui régissent l’enquête
publique.
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1. Projet soumis à enquête
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Le projet de modernisation ferroviaire du nœud de Mulhouse consiste en des aménagements de
capacité1 en gare de Mulhouse-Ville permettant de mieux organiser et gérer la circulation des trains, à
réaliser de manière concomitante avec le renouvellement du poste de signalisation de la gare.
L’objectif du projet est d’améliorer la qualité du service du réseau ferré du Sud Alsace et de permettre
de développer l’offre de transport pour tous les types de trains (TGV, TER et fret).
Le projet est inscrit et financé au titre du volet Mobilité multimodale du Contrat de Plan Etat-Région
Alsace 2015-2020.
Le renouvellement du poste de signalisation de la gare de Mulhouse s’inscrit quant à lui dans l’opération
globale de Commande Centralisée du Réseau (CCR), conduite et financée à 100 % par SNCF Réseau, et
qui vise à regrouper la commande de 1 500 postes de signalisation sur 16 salles de commandes en
France, dont Strasbourg.

1.1

des TGV internationaux Paris-Bâle-Zurich/Interlaken et Paris-Fribourg et des TGV Rhin-Rhône LyonStrasbourg.
Le réseau est construit de telle façon que le nœud de Mulhouse concentre tous les trafics. La gare de
Mulhouse est la vingtième gare de France en volume de voyageurs (hors Ile-de-France) avec
4,7 millions de voyageurs par an. Plus de 50 000 TER, TGV ou trains de grandes lignes transitent par la
gare ou en partent chaque année, ce qui représente environ 250 trains chaque jour de semaine.
Le nœud de Mulhouse connaît aujourd’hui des problèmes de capacité. Cette situation rend
l’organisation de la circulation des trains complexe et contraint les perspectives de développement de
l’offre ferroviaire.

Enjeux et les raisons du projet

1.1.1
Nœud de Mulhouse : un rôle clé dans le réseau ferré du
Sud Alsace
Le nœud de Mulhouse (voir en pages suivantes), joue un rôle clé dans le réseau ferré régional et dans
celui du Sud Alsace. Il se situe en effet :
sur l’axe Nord-Sud alsacien, axe structurant des réseaux français et européen pour les
déplacements de personnes et le transport de marchandises. Cet axe fait partie du corridor
européen de transport de marchandises n° 2 (Mer du Nord-Méditerranée) et du RTE-T (réseau
de transport transeuropéen) ;
sur un axe à grande vitesse qui assure les relations entre Paris et les autres régions françaises
et la Suisse, la Ligne à Grande Vitesse (LGV) Rhin-Rhône débouchant de la ligne de Belfort au
sud de Mulhouse ;
au terminus et au carrefour de plusieurs relations régionales (TER).
5 axes composent le nœud ferroviaire de Mulhouse, où convergent et transitent des circulations TER,
TGV et trains de fret :
de et vers Colmar et Strasbourg ;
de et vers Bâle, en Suisse ;
de et vers Kruth (vallée de la Thur) ;
de et vers Belfort ;
de et vers Müllheim puis Freiburg,

Figure 1 : Ilustration du noeud ferroviaire de Mulhouse

Chacun de ces axes est desservi par une ligne TER. Les TER 200 entre Strasbourg et Bâle complètent
l’offre ferroviaire régionale. La gare de Mulhouse est également desservie par des TGV Paris-Mulhouse,

1

Voir le Erreur ! Source du renvoi introuvable. Erreur ! Source du renvoi introuvable.
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1.1.2

Problématiques de capacité en gare de Mulhouse

Les problématiques de capacité en gare de Mulhouse sont dues à l’augmentation régulière de l’offre
mais également à la configuration du nœud ferroviaire : le plan de voie de la gare a été conçu en 1957,
pour répondre aux besoins de l’époque. Les quatre voies à l’entrée de la gare de Mulhouse distribuent
huit voies en gare : cela implique de gérer des itinéraires communs et des croisements, notamment
entre les trains entrants et sortants de la gare. La desserte de la gare implique également pour certains
trains un rebroussement. Ces problématiques, qui augmentent avec l’augmentation du nombre de
trains, se traduisent par des conflits de circulation, dus aux « cisaillements » (voir définitions des
mots soulignés dans l’encadré ci-après), qui génèrent de fortes contraintes.

Figure 3 : Illustration des conflits de circulation en gare de Mulhouse

Deux phases récentes de développement de l’offre ont montré des limites du système en gare de
Mulhouse :
Figure 2 : situation du projet dans le réseau ferré, source : SNCF

le cadencement (voir définition ci-après) mis en place en décembre 2011 avec la mise en
service de la première phase de la LGV Rhin-Rhône, a nécessité des ajustements et des
arbitrages entre les TER et les TGV aux heures de pointe ;
en décembre 2012, les nouveaux trains mis en place suite à la réouverture de la ligne
transfrontalière TER Mulhouse-Müllheim n’ont pas pu être intégrés avec des
correspondances satisfaisantes.
La construction des horaires des trains en gare de Mulhouse est aujourd’hui contrainte :
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actuellement, 2 TGV Rhin-Rhône (1 Lyon-Strasbourg et 1 Strasbourg-Lyon) ne peuvent
circuler en même temps à l’entrée de la gare de Mulhouse car ils sont gênés par des TER aux
heures de pointe. Avec le projet, ces deux TGV pourront être réceptionnés simultanément
avec le maintien de l’ensemble des circulations TER ;
le TER Mulhouse-Müllheim est placé dans les créneaux horaires restant disponibles ; en
conséquence, les correspondances ne sont pas optimales et le cadencement n’a pas pu être
mis en œuvre.
Ces difficultés sont actuellement contournées grâce à des adaptations ponctuelles des horaires des
circulations ; ces dernières permettent de faire circuler tous les trains voulus, mais en dégradant par
moment la qualité de l’offre, surtout en cas de perturbations et de retards (Cf. Erreur ! Source du
renvoi introuvable.).
Les études prospectives de développement réalisées en 2011 en partenariat avec l’Etat et la Région
Alsace dans le cadre du précédent Contrat de Plan, ont confirmé ce constat : l’ajout de trains aux
heures de pointe n’est plus possible dans le nœud de Mulhouse sans aménagements.
Au regard du constat qu’il n’est plus adapté à la croissance des trafics, le nœud de Mulhouse est recensé
comme prioritaire dans le Grand Plan de Modernisation du Réseau (GPMR) que met actuellement en
œuvre SNCF Réseau. L’aménagement de la gare de Mulhouse figure également dans les premières
priorités du scénario n° 1 du rapport de la commission Mobilité 21 en date de juin 2013.

Figure 4 : Illustration des dégradations de service en cas de retard de train
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1.2

Caractéristiques du projet

La modernisation ferroviaire du nœud de Mulhouse comprend deux grands volets techniques.
Le volet « Aménagements de capacité ». Ce volet regroupe trois ensembles de modifications
techniques (voir schéma en page suivante) :
la modification du plan de voie de la gare pour mieux affecter les voies, permettre des
mouvements supplémentaires des trains et limiter les conflits dus aux croisements. Cette
modification consiste essentiellement en :
o la création de nouvelles « diagonales » en entrée de gare et à la possibilité
de circuler à double sens vers Bâle. Elle permettra de séparer et de « décroiser » les flux ;
o l’allongement de quais, qui permettra d’accueillir des TGV en unités multiples (deux
rames couplées) sur les voies 1 à 6, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui ;
l’organisation de la desserte entre Mulhouse et Müllheim sur une voie (voie A) et un quai (quai A)
dédiés : elle permet de développer l’offre entre Mulhouse et Müllheim et d’améliorer les
correspondances, les voyageurs pouvant disposer d’une correspondance sur le quai en face
pour Colmar et se trouver proches du bâtiment de la gare pour les autres correspondances ;
l’augmentation des vitesses à 60 km/h sur les voies de transit et sur certains itinéraires pour
améliorer les temps de parcours des TER 200 entre Strasbourg et Bâle.

Le volet « Renouvellement du poste de signalisation » propose :
la reconstruction du poste de signalisation de la gare de Mulhouse-Ville, le renouvellement des
installations de signalisation et l’adaptation des postes de Mulhouse-Dornach et de Brunstatt ;
des simplifications du plan de voie de la gare de Mulhouse en supprimant des installations
ferroviaires qui ne sont plus utilisées.
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Figure 5 : Les principaux aménagements en gare de Mulhouse
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1.2.1
Des aménagements pour résoudre les conflits en gare de
Mulhouse

1.2.2
Bénéfices attendus : une amélioration très sensible de
l’offre et de la qualité de services

Demain, les conflits seront résolus par le décroisement des flux. Les aménagements compris dans le
projet permettront de réduire 25 à 60 % des conflits de circulation selon les zones de la gare.

La modernisation du nœud ferroviaire de Mulhouse permet d’augmenter la capacité en réduisant les
conflits dus aux cisaillements lors des croisements des trains et de fluidifier les circulations.

Aller plus loin dans la réduction des conflits nécessiterait des investissements supplémentaires très
conséquents pour un bénéfice très faible, les aménagements proposés ont donc été établis de manière
à optimiser le ratio coût / gain apporté.

Elle permet plus globalement de :
mieux gérer les situations perturbées et de disposer de davantage de souplesse dans
l’affectation des trains en gare ; elle offre des gains de régularité et de ponctualité en limitant les
conséquences du retard d’un train sur les autres trains (retards en cascade) ;
faciliter l’accès aux trains (TER, TGV) pour les voyageurs (« un quai, une mission ») ;
développer l’offre sur certains axes (Mulhouse-Thann-Kruth et Mulhouse-Müllheim
notamment) ;
faciliter les correspondances dans la gare et diminuer les temps d’attente ;
consolider les cadencements mis en place sur les axes TER importants (Strasbourg-MulhouseBâle, Mulhouse-Belfort) ;
développer le trafic de fret ;
adapter la desserte du TGV Rhin-Rhône, avec par exemple un arrêt supplémentaire entre Belfort
et Dijon pour certains TGV ;
en synthèse, proposer un service plus complet, plus lisible, plus attractif et plus confortable, qui
renforce les atouts du train et le recours au mode ferroviaire. Le report de la route vers le rail
avec le projet est estimé à 32 000 voyageurs par an.

1.3 Coût prévisionnel et le calendrier du
projet
Le coût prévisionnel du volet « renouvellement du poste de signalisation » est estimé à 67.85 M€
courants (financement 100% SNCF Réseau).
Le coût prévisionnel du volet « aménagements de capacité » est estimé à 46.415 M€ courants,
suivant le plan de financement suivant :
.
.
.
.

Etat : 21.52 M€ courants
Région Grand Est : 21.52 M€ courants
Fonds européens : 1.5 M€ courants
SNCF Réseau : 1.875 M€ courants

En raison de ses enjeux, l’opération a fait l’objet d’une analyse de la valeur qui a été partagée et validée
avec les partenaires financeurs. Elle a permis d’approfondir les fonctions et de retenir, parmi deux
programmes, celui du présent projet, permettant à la fois de répondre aux fonctions attendues
(amélioration de la robustesse pour toutes les circulations, développement de l’offre et amélioration de
la qualité de l’offre) et de préparer le long terme.
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Le projet initialement envisagé à l’horizon 2021 est décalé à l’horizon 2023. Il est compatible avec les
projets et améliorations à long terme, en particulier l’arrivée de la 2e phase de la Branche Est de la LGV
Rhin-Rhône, l’amélioration de la gestion des manœuvres en gare, et le projet de nouvelle liaison
ferroviaire de l’EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg.
Les principales étapes sont figurées dans le calendrier ci-dessous :
2011
Etudes préliminaires

2013
Etudes d’avant-projet

2014-2015
Analyse de la valeur destinée à approfondir les fonctions et
optimiser les coûts du projet et finalisation du programme

2016-2018
Etudes de projet, consultation inter-administrative, saisine de
l’Autorité environnementale et enquête publique préalable à la
déclaration de projet

2019-2023
Travaux et mise en service

Figure 6 : Les différentes étapes du projet
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2. Objet de l’enquête
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Le présent dossier est établi en vue de la réalisation de l’enquête publique pour le projet de
modernisation ferroviaire du nœud de Mulhouse.
Cette enquête publique a pour objet de :
présenter au public le projet et les conditions de son intégration dans le milieu d’accueil ;
de permettre au plus grand nombre de personnes de faire connaître leurs remarques et
d’apporter ainsi des éléments d’information utiles à l’appréciation exacte de l’intérêt général du
projet de modernisation ferroviaire du nœud de Mulhouse ;
de soumettre l’étude d’impact sur l’environnement et le dossier d’enquête publique à l’avis du
public ;
garantir la bonne prise en compte des préoccupations environnementales, grâce à la prise en
compte des intérêts des tiers ;
justifier le caractère d’intérêt général de l’ensemble des travaux modernisation ferroiaire du
nœud de Mulhouse.
Les observations et propositions recueillies au cours de l'enquête sont prises en considération par le
maître d'ouvrage (autorité compétente pour prendre la décision).
La présente enquête publique est donc régie par les articles L.123-2 et suivants et R.123-1 et suivants
du code de l’environnement.
A noter : le dossier d’étude d’impact comprendra conformément à l’article R.414-19 du Code
de l’Environnement une évaluation des incidences du projet sur les sites Natura 2000 ;
Les conditions d’insertion du projet, les mesures prévues pour éviter, réduire ou compenser les
atteintes vis-à-vis de l’environnement et les avantages attendus de sa réalisation sont traités dans
l’étude d’impact (Pièce C du présent dossier) dont le contenu est codifié par l’article R.122-5 du Code de
l’environnement.
Conformément à la législation en vigueur, le présent dossier d’enquête préalable à la déclaration de
projet comporte les pièces suivantes :
Pièce A : : Informations juridiques et administratives ;
Pièce B : Plan de situation ;
Pièce C : Etude d’impact ;
Pièce D: Avis recueillis sur le projet ;
Pièce E : Mémoire en réponse à l’avis de l’Autorité environnementale.
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3. Insertion de l’enquête dans la procédure administrative
relative au projet
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Le présent dossier d’enquête préalable à la Déclaration de Projet présente les principes
d’aménagements proposés. Des adaptations pourront y être apportées lors de la mise au point détaillée
du projet, notamment pour tenir compte des observations formulées lors de l’enquête publique. En
revanche, des modifications substantielles seraient susceptibles d’entraîner une nouvelle enquête
publique.
Le présent chapitre décrit la façon dont l’enquête publique s’insère dans la procédure administrative
relative au projet et les modalités d’organisation de l’enquête publique au titre du code de
l’environnement auquel il est soumis.
La procédure d’enquête sera conduite suivant les modalités définies dans les articles L.123-3 et
suivants du Code de l’environnement.

3.1

L’enquête publique

La procédure d’enquête sera conduite suivant les modalités définies aux articles L.123-3 et suivants du
code de l’environnement.

les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur se tient à la disposition du public pour
recevoir ses observations ;
le cas échéant, la date et le lieu des réunions d'information et d'échange envisagées ;
la durée et les lieux, où, à l’issue de l’enquête, le public peut consulter le rapport et les
conclusions du commissaire enquêteur ;
l'existence d'une étude d'impact et l’avis de l’autorité environnementale ainsi que les lieux où
ces documents peuvent être consultés ;
l'identité de la ou des personnes responsables du projet ou de l'autorité auprès de laquelle des
informations peuvent être demandées ;
le cas échéant, l'adresse du site internet sur lequel des informations relatives à l'enquête
pourront être consultées, ou les moyens offerts au public de communiquer ses observations par
voie électronique.
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir la communication du dossier d'enquête
publique auprès de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête dès la publication de
l'arrêté d'ouverture de l'enquête.

Ce paragraphe décrit les modalités d’organisation de la présente enquête publique à laquelle est soumis
le projet de modernisation ferroviaire du nœud de Mulhouse.

Un avis d’enquête portant les indications de l’arrêté préfectoral d’ouverture de l’enquête est publié dans
la presse régionale ou locale, au moins quinze jours avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit
premiers jours de celle-ci.

3.1.1

L’avis d’enquête est également affiché dans les mairies concernées par le projet, quinze jours au moins
avant le début de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci, ainsi que sur les lieux situés au
voisinage de l’aménagement projeté.

Ouverture et lancement de l’enquête

Le maître d’ouvrage saisit le Président du Tribunal administratif de Montreuil, en vue de la désignation
d’un commissaire enquêteur ou d’une
commission d’enquête. Celui-ci ou celle-ci
Commissaire enquêteur
est désigné dans un délai de 15 jours par le
Le Commissaire enquêteur est indépendant et
Président du tribunal administratif à partir
impartial.
d’une liste d’aptitudes.
C’est une personne compétente, qualifiée, et
généralement désignée par le Président du Tribunal
S’agissant d’une déclaration de projet,
Administratif.
l’enquête publique est ouverte par une
Le Commissaire enquêteur est garant du bon
décision de SNCF Réseau.
déroulement de l’enquête publique.

La décision d’ouverture de l’enquête précise :

Par ailleurs, la décision d’ouverture d’enquête est publiée sur le site internet de SNCF Réseau.

3.1.2

Déroulement de l’enquête publique

Pendant l’enquête, les observations, propositions et contre-propositions du public peuvent être :
Directement consignées sur les registres d’enquête ;
Adressées par correspondance au lieu fixé par le maître d’ouvrage, au Commissaire enquêteur
ou au président de la commission d’enquête.
En outre, les observations écrites et orales du public sont également reçues par le commissaire
enquêteur ou un membre de la commission d’enquête, aux lieux, jours et heures annoncés la décision
d’ouverture d’enquête s’il en a disposé ainsi.

l’objet de l’enquête, la date à laquelle est ouverte l’enquête et sa durée qui ne peut être
inférieure à un mois, ni excéder deux mois, sauf dans les cas où une suspension de l’enquête ou
une enquête complémentaire sont mises en œuvre ;
la ou les décisions pouvant être adoptée(s) au terme de l'enquête et les autorités compétentes
pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation ;
le siège de l’enquête où toute correspondance relative à l’enquête peut être adressée ;
les lieux, jours et heures où le public peut consulter le dossier d’enquête et présenter ses
observations sur le registre ouvert à cet effet. Les observations peuvent aussi être adressées par
correspondance au commissaire enquêteur ;
les noms et qualités du commissaire enquêteur ou de leurs suppléants éventuels ;
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Le Commissaire enquêteur ou le président de la Commission d’enquête peut :
entendre toute personne qu’il lui paraît utile de consulter pour compléter son information sur le
projet soumis à l’enquête publique ;
visiter les lieux concernés par le projet ;
faire compléter le dossier par des documents utiles à la bonne information du public. Lorsque de
tels documents sont ajoutés en cours d’enquête, un bordereau est joint au dossier d’enquête et
mentionne la nature des pièces et la date à laquelle celles-ci ont été ajoutées au dossier
d’enquête ;
organiser une réunion d’information et d’échange avec le public. Il en informe le Préfet ainsi que
les maîtres d’ouvrage et définit, en concertation avec eux, les modalités d’information préalable
du public et du déroulement de cette réunion. La durée de l’enquête peut alors être prolongée
de 30 jours sur décision motivée.
Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête conduit l’enquête de manière à permettre au
public de prendre connaissance complète du projet et de présenter ses appréciations, suggestions et
contre-propositions.

3.1.3

3.2

Fin de l’enquête

A l’expiration de la durée de l’enquête, qui ne pourra être inférieure à 30 jours, le registre d'enquête est
mis à disposition du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête qui le clôt.
Dès réception du registre et des documents annexés, le commissaire enquêteur ou la commission
d’enquête rencontre, dans la huitaine, le(s) maître(s) d’ouvrage et lui communique les observations
écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le maître d’ouvrage dispose d’un délai
de quinze jours pour produire ses observations éventuelles.
La commission d’enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à
compter de la date de clôture de l’enquête (sauf demande justifiée de prolongation de délai par le
commissaire enquêteur ou la commission d’enquête).
Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le
dossier d’enquête, les conditions de déroulement de l’enquête, une synthèse des observations du
public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l’enquête et, le cas
échéant, les observations des maîtres d’ouvrage en réponse aux observations du public.

Cas de suspension de l’enquête publique

Pendant l’enquête publique, si le maître d’ouvrage estime nécessaire d’apporter au projet des
modifications substantielles, le préfet peut, après avoir entendu le président de la commission
d’enquête, suspendre l’enquête pendant une durée maximale de six mois. Cette possibilité de
suspension ne peut être utilisée qu’une seule fois. Pendant ce délai, le nouveau projet, accompagné de
l’étude d’impact intégrant ces modifications, est transmis pour avis à l’autorité administrative de l’État
compétente en matière d’environnement. A l’issue de ce délai et après que le public ait été informé des
modifications apportées, l’enquête est prolongée d’une durée d’au moins trente jours.
L’enquête publique poursuivie à la suite d’une suspension autorisée est menée, si possible, par la même
commission d’enquête. Elle fait l’objet d’une nouvelle décision d’organisation, d’une nouvelle publicité,
et d’une nouvelle information des communes.

Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans un document séparé, ses
conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserve, ou défavorables au
projet.
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête transmet au Préfet du HautRhin l’exemplaire du dossier d’enquête déposé au siège de l’enquête, accompagné du ou des registres
et pièces annexées, avec le rapport et les conclusions motivées. Il transmet simultanément une copie
du rapport et des conclusions motivées au président du Tribunal administratif de Montreuil.

3.2.1

Cas d’une enquête publique complémentaire

Au vu des conclusions de la commission d’enquête, le maître d’ouvrage peut, s’il estime souhaitable
d’apporter au projet des changements qui en modifient l’économie générale, demander au préfet
d’ouvrir une enquête complémentaire portant sur les avantages et inconvénients de ces modifications
pour le projet et pour l’environnement.
L’enquête complémentaire peut n’être organisée que sur les territoires concernés par la modification.
Dans le cas d’enquête complémentaire, le point de départ du délai pour prendre la décision après
clôture de l’enquête est reporté à la date de clôture de la seconde enquête.
Avant l’ouverture de l’enquête publique complémentaire, le nouveau projet, accompagné de l’étude
d’impact intégrant ces modifications, est transmis pour avis à l’autorité administrative de l’État
compétente en matière d’environnement. L’enquête complémentaire, d’une durée minimale de quinze
jours, est ouverte et clôturée dans les mêmes conditions que l’enquête initiale.
Dans un délai de quinze jours à compter de la date de clôture de l’enquête complémentaire, la
commission d’enquête joint au rapport principal, communiqué au public à l’issue de la première
enquête, un rapport complémentaire et des conclusions motivées au titre de l’enquête
complémentaire. Les copies des rapports sont mises à la disposition du public.
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3.2.2
Synthèse du déroulement d’une enquête publique du
dépôt du dossier jusqu’à la décision d’autorisation

Saisine du Tribunal administratif de Montreuil par SNCF Réseau
Pour désignation par le tribunal, dans un délai de quinze jours, du commissaire enquêteur ou de la
commission d'enquête

Décision d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique

Publicité de l'ouverture d'enquête
A réaliser 15 jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et à rappeler dans les huit premiers jours
de l'enquête

Enquête Publique
D'une durée qui ne peut être inférieure à trente jours

Rapport et conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête
Dans un délai de trente jours maximum à compter de la date de clôture de l'enquête publique

Déclaration de projet
Prise par délibération du MOA dans un délai maximum d'un an à compter de la fin de l'enquête
publique

Figure 7 : Etapes de la procédure d'enquête publique (Source : SYSTRA)
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4. Décisions pouvant être adoptées au terme de l’enquête et
autorités compétentes pour prendre les décisions
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4.1

Déclaration de projet

Au terme de l’enquête publique et au vu des conclusions motivées de la commission d’enquête,
l’intérêt général du projet de modernisation ferroviaire du nœud de Mulhouse pourra être déclaré.

4.2 Autorités compétentes pour prendre les
décisions

La déclaration de projet relève d’une délibération du MOA.

La déclaration de projet portant sur l’intérêt général du projet de modernisation ferroviaire du nœud de
Mulhouse sera signée par l’organe délibérant du maître d’ouvrage ; autrement dit, prononcée par
décision du Président de SNCF Réseau.

Elle interviendra au plus tard 12 mois après la clôture de l’enquête publique. Elle sera ensuite publiée au
recueil des actes administratifs de la Préfecture du Haut-Rhin, au Bulletin Officiel de SNCF Réseau ainsi
qu’en mairie des communes concernées par le projet.

Contentieux de la déclaration de projet : la déclaration de projet peut faire l’objet d’un recours en
contentieux pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif, dans un délai de deux mois à
compter de sa publication, éventuellement assorti d’une requête en référé-suspension.

Conformément à l’article L.126-1 du Code de l’Environnement, la déclaration de projet mentionne
l'objet de l'opération tel qu'il figure dans le dossier soumis à l'enquête et comporte les motifs et
considérations qui justifient son caractère d'intérêt général. La déclaration de projet prend en
considération l'étude d'impact, l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière
d'environnement et le résultat de la consultation du public. Elle indique, le cas échéant, la nature et les
motifs des principales modifications qui, sans en altérer l'économie générale, sont apportées au projet
au vu des résultats de l'enquête publique.

Le référé-suspension, régi par l’article L.521-1 du code de justice administrative permet à toute
personne d’obtenir du juge des référés la suspension d’un acte administratif (ou de certains de ses
effets) lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant
à la légalité de la décision.

Une déclaration de projet est nécessaire lorsque :
•

il s’agit d’un projet public de travaux, d’aménagements ou d’ouvrages ;

•

lorsqu’il s’agit d’une opération qui doit donner lieu à une enquête publique au titre du Code de
l’environnement.

Le présent projet rentre dans ce champ d’application.
La déclaration de projet mentionnera également :
«1° Les mesures à la charge du pétitionnaire ou des maîtres d'ouvrage, destinées à éviter les effets
négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine, réduire les effets n'ayant pu être
évités et, lorsque cela est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur
l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits ;
2° Les modalités du suivi des effets du projet sur l'environnement ou la santé humaine ;
3° Les modalités du suivi de la réalisation des mesures prévues au 1° ainsi que du suivi de leurs effets
sur l'environnement, qui font l'objet d'un ou plusieurs bilans réalisés selon un calendrier que l'autorité
compétente pour autoriser détermine […] » (article R.122-14 du Code de l’Environnement).
La déclaration de projet est une étape fondamentale, qui permet ensuite d’obtenir les
éventuelles autorisations de travaux. Elle est valable 5 ans, renouvelable une fois.
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5. Mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le
projet
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Pour la réalisation du projet, plusieurs autorisations et procédures pourraient être nécessaires, dont
l’instruction se fera après la présente enquête publique. Il s’agit de :
Les autorisations d’urbanisme ;
L’autorisation de l’Architecte des Bâtiments de France pour les travaux au sein du périmètre de
protection de monuments historiques ;
L’autorisation temporaire d’occupation du sol ;
La déclaration au titre de la loi sur l’eau ;
L’arrêté de dérogation exceptionnelle au régime de protection stricte des espèces protégées
(dit CNPN)
La production des dossiers bruit de chantier.
Ces autorisations sont détaillées dans les paragraphes qui suivent.

5.1

Autorisation d’urbanisme

Le projet prévoit la création de trois bâtiments techniques et la destruction des anciens centres
existants.
Ce type de construction est soumise à permis de construire. Cette procédure de demande
d’autorisation d’urbanisme sera réalisée postérieurement à l’enquête publique.

5.2 Autorisation de l’Architecte des
Bâtiments de France pour les travaux au sein
du périmètre de protection de monuments
historiques
Deux bâtiments techniques sont réalisés dans le périmètre de protection de monuments historiques.
Ce périmètre est protégé par le code du patrimoine. En effet, tout immeuble situé dans le champ de
visibilité de l’édifice historique ne peut faire l’objet d’aucune construction nouvelle, d’aucune
modification ou transformation de nature à en affecter l’aspect sans une autorisation préalable (article
L.621-31 du Code du Patrimoine) auprès du préfet qui statuera après avoir recueilli l’avis de l’Architecte
des Bâtiments de France.
Le périmètre étant directement intercepté, l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) doit
être recueilli.

5.3 Autorisation temporaire d’occupation du
sol
La loi du 29 décembre 1982 relative aux dommages causés à la propriété privées par l’exécution de
travaux publics, permet d’accéder à des terrains privés pour la réalisation des travaux.
L’autorisation d’occupation temporaire de terrains privés est donnée par un arrêté préfectoral pris sur la
base de l’article 3 de la loi du 29 décembre 1892. Un état de lieux doit être réalisé préalablement.
L’autorisation est valable 5 ans. Les propriétaires sont indemnisés pour l’occupation de leur propriété et
les terrains occupés doivent être remis en état après les travaux.

5.4

Déclaration au titre de la loi sur l’eau

Le projet présente des installations, ouvrages, travaux ou activités ayant un impact sur la ressource en
eau et les écosystèmes aquatiques.
En effet, la construction de la nouvelle voie, de longueur 1700 m environ depuis la gare de Mulhouse
Ville jusqu’à son raccordement sur la ligne de Mülheim, dédiée aux trains de voyageurs, correspond à
une surface à drainer d’un peu plus d’un hectare.
Les emprises du projet n’empiètent par ailleurs sur les zones de captage en eau potable ni sur aucune
zone humide. Le projet est donc soumis à une déclaration au titre de la loi sur l’eau. Les rubriques
susceptibles d’être impactées sont les suivantes :
1.1.1.0 concernant « Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou
d'ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou
de la surveillance d'eaux souterraines ou en vue d'effectuer un prélèvement temporaire ou
permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les nappes d'accompagnement de
cours d'eau. »
2.1.5.0. concernant « Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou
dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie
du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant Supérieure à 1 ha
mais inférieure à 20 ha »
Dans le cadre du régime de déclaration, après transmission et vérification de la complétude du dossier
de déclaration en Préfecture, le service instructeur de la Direction Départementale des Territoires du
Haut-Rhin dispose d’un délai de deux mois pour instruire le dossier.

Les bâtiments techniques étant soumis à autorisation d’urbanisme (Permis de construire), l’Architecte
des Bâtiments de France sera sollicité lors de l’instruction des permis de construire afin de préconiser
les mesures architecturales et paysagères à mettre en œuvre.
Le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-31 du code du patrimoine dès
lors que la décision a fait l'objet de l'accord de l'architecte des Bâtiments de France.(Article R425-1 du
code de l’urbanisme)
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5.5 Arrêté de dérogation exceptionnelle au
régime de protection stricte des espèces
protégées (dit CNPN)
La destruction et la capture de spécimens d’espèces protégées de faune et flore y compris la
destruction ou la dégradation de leur habitat sont prohibées (article L.411-1 du Code de
l’Environnement). Toutefois, des dérogations peuvent être attribuées (article L.411-2 4 du Code de
l’Environnement) dans certains cas strictement limités tels que l’intérêt public majeur, et ce à condition
qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien dans un
état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition
naturelle.
Ces dérogations relèvent d’une décision préfectorale, sauf pour certaines espèces protégées menacées
d’extinction pour lesquelles une décision ministérielle de dérogation au principe de protection est
nécessaire.
Le diagnostic écologique réalisé dans le cadre de l’étude d’impact a permis de mettre en exergue la
présence d’espèces inféodées au milieu ferroviaire telles que le Lézard des Murailles. En termes
avifaunistiques, quelques espèces en vol ou en gagnage ont été observées. Toutefois, les sites de
nidification restent très limités dans l’aire d’étude. L'Oedipode aigue-marine (Sphingonotus caerulans),
une espèce d’orthoptère menacée au niveau régional, a été observée dans l’aire d’étude.
Concernant les Chiroptères, des investigations complémentaires ont été réalisées en février et juin
2016.
Aucune chauve-souris ni indice de présence (guano, reste de repas, cadavres) n’ontété trouvés lors de
ces prospections.
Aucune demande de dérogation au titre des Espèces Protégées n’est donc requise.
Des solutions techniques seront mises en place pour pallier la présence éventuelle d’individus isolés
dans les disjointements extérieurs des postes satellites.

5.6

Bruit de chantier

Conformément à l’article R.571-44 du Code de l’Environnement, la conception, l'étude et la réalisation
d'une infrastructure de transports terrestres nouvelle ainsi que la modification ou la transformation
significative d'une infrastructure de transports terrestres existante sont accompagnées de mesures
destinées à éviter que le fonctionnement de l'infrastructure ne crée des nuisances sonores excessives.
Une déclaration indiquant les éléments d'information utiles sur la nature du chantier, sa durée
prévisible, les nuisances sonores attendues ainsi que les mesures prises pour limiter ces nuisances sera
faite au préfet du Haut-Rhin et aux maires des communes sur le territoire desquelles sont prévus les
travaux et les installations de chantier.
En vertu de cette réglementation, le Préfet pourra imposer des dispositions particulières après avis des
maires des communes concernées.
Ce dossier sera déposé un mois au moins avant le démarrage du chantier.
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6. Mention des textes régissant l’enquête
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Il s’agit d’une liste non exhaustive des principaux textes en vigueur à la date du 1er avril 2016 pour
chacune des thématiques concernées.

6.1

Textes relatifs à l’enquête publique
les articles L.123-1 à L.123-19 et R.123-1 à R.123-27 du Code de l’Environnement, s’agissant
d’une opération susceptible d’affecter l’environnement.

6.2 Textes relatifs à l’étude d’impact sur
l’environnement

L’arrêté du 18 décembre 2014 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations
à l'interdiction de capture de spécimens d'espèces animales protégées peuvent être
accordées par les préfets pour certaines opérations pour lesquelles la capture est suivie d'un
relâcher immédiat sur place ;
les articles L.411-1 à L.411-6 et R.411-1 et suivants du Code de l’Environnement.

6.4 Textes relatifs à la protection des sites
Natura 2000
la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009
concernant la conservation des oiseaux sauvages ;

la directive 2014/52/UE du 16 avril 2014 modifiant la directive 2011/92/UE concernant
l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;

la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;

la directive n° 2003/4/CE du parlement européen et du conseil du 28 janvier 2003
concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la
directive 90/313/CEE du Conseil ;

les articles L.414-1 à L.414-7 et articles R.414-1 à R.414-27 du Code de l’Environnement,
relatifs à la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages ;

le décret n° 2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l'évaluation de certains plans et documents
ayant une incidence sur l'environnement ;
le décret n° 2009-496 du 30 avril 2009 relatif à l'autorité administrative de l'Etat compétente
en matière d'environnement prévue aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du Code de
l’Environnement ;
les articles L.122-1 à L.122-3-3 du Code de l’Environnement, du code de l’environnement,
relatifs aux études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements ;
les articles R.122-1 à R.122-15 du Code de l’Environnement du code de l’environnement
relatifs aux études d'impact des travaux et projets d'aménagement ;
la circulaire du 3 septembre 2009 relative à la préparation de l'avis de l'autorité
environnementale.

6.3 Textes relatifs à la protection de la faune
et de la flore
la Convention de Berne, adoptée le 19 septembre 1979, relative à la conservation de la vie
sauvage et du milieu naturel de l’Europe ;
la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009
concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
l’arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations
définies à l’article L.411-2 du code de l’environnement ;

la circulaire du 26 décembre 2011 relative au régime d’autorisation administrative propre à
Natura 2000 ;
la circulaire du 15 avril 2010 relative à l’évaluation des incidences Natura 2000 ;
la circulaire du 27 avril 2012 relative à la gestion contractuelle des sites Natura 2000
majoritairement terrestres en application des articles R. 414-8 à 18 du Code de
l’Environnement.

6.5 Textes relatifs à la protection de l’eau et
des milieux aquatiques
la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 (DCE) établissant un cadre pour une politique
communautaire dans le domaine de l’eau,
la directive 2006/118/CE du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines
contre la pollution et la détérioration,
la directive 2008/105/CE du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité
environnementale dans le domaine de l’eau,
la directive 2014/80/UE du 20 juin 2014 modifiant l'annexe II de la directive 2006/118/CE
du Parlement européen et du Conseil sur la protection des eaux souterraines contre la
pollution et la détérioration,
la directive Inondations 2007/60/CE,
la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques,
le décret n° 2012-1268 du 16 novembre 2012 modifiant diverses dispositions relatives à la
nomenclature et à la procédure en matière de police de l'eau,
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les articles L.214-1 à L.214-11 du Code de l’Environnement instituant les régimes
d’autorisation et de déclaration,

le décret 2006-361 du 24 mars 2006 relatif à l’établissement des cartes de bruit et des plans
de prévention du bruit dans l’environnement et modifiant le Code de l’Urbanisme ;

les articles L.216-1 à L.216-14 relatifs aux sanctions administratives et pénales,

les articles L.571-9 à L.571-10-1 du Code de l’Environnement relatifs aux aménagements et
infrastructures de transports terrestres ;

les articles R.214-1 à R.214-56 du Code de l’Environnement définissent la nomenclature et les
dispositions applicables aux «installations, ouvrages, travaux ou activités (IOTA)» soumis à
autorisation ou déclaration,

les articles R.571-44 à R.571-52-1 du Code de l’Environnement relatifs à la limitation du bruit
des aménagements, infrastructures et matériels de transports terrestres ;

les articles R.216-1 à R.216-17 relatifs aux sanctions administratives et pénales,

L’instruction ministérielle du 28 février 2002 relative à la prise en compte du bruit dans la
conception, l’étude et la réalisation de nouvelles infrastructures ferroviaires ou
l’aménagement d’infrastructures existantes ;

les articles R211-22 et suivants du Code de l’Environnement relatifs aux déversements
susceptibles d’altérer la qualité de l’eau et de porter atteinte aux milieux aquatiques,

la circulaire du 25 mai 2004 relative au bruit des infrastructures de transports terrestres.

la circulaire du 23 octobre 2006 relative à la mise en œuvre de la réforme de la nomenclature
et des procédures au titre de la Police de l’eau,
le décret n° 2012-1268 du 16 novembre 2012 modifiant diverses dispositions relatives à la
nomenclature et à la procédure en matière de police de l'eau,
la circulaire du 22 avril 2014 relative à la mise à jour des schémas directeurs d'aménagement
et de gestion des eaux et des programmes de mesures associées.

6.6 Textes relatifs à la protection du
patrimoine : monuments historiques

6.8

Textes relatifs à la protection de l’air
la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la
qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe ;
le règlement 2037/2000 du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche
d'ozone ;
la constitutionnalisation par la charte de l’environnement du principe du droit de chacun à
respirer un air qui ne nuise pas à sa santé ;

les articles L.621-1 à L.624-7 du Code du Patrimoine,

la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, dite
LAURE, codifiée aux articles L.220-1 et suivants du Code de l’Environnement ;

les articles R.621-1 à R.621-97 du Code du Patrimoine,

les articles R.221-1 et suivants du Code de l’Environnement ;

les articles R612-1 et suivants du Code du Patrimoine,

la circulaire n°98-36 du 17 février 1998 relative à l'application de l'article 19 de la loi sur l'air et
l'utilisation rationnelle de l'énergie, complétant le contenu des études d'impact des projets
d'aménagement.

les articles L.641-1, L.641-2 et D.641-1 du Code du Patrimoine renvoyant au Code de
l’Urbanisme,
les articles L.313-1 à L.313-2-1 et L.313-11 à L.313-15 et L.480-1 du Code de l’Urbanisme,
les articles R.313-1 à R.313-22 du Code de l’Urbanisme.

6.7 Textes relatifs à la protection contre le
bruit
la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 juin 2002, relative à
l’évaluation et la gestion du bruit dans l’environnement ;
l'arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières ;
l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transport
terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés
par le bruit ;
l'arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires ;
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6.9 Textes relatifs à l’archéologie préventive
et aux fouilles
la convention du 16 novembre 1972 pour la protection du patrimoine mondial, culturel et
naturel ;
la convention européenne de Malte pour la protection du patrimoine archéologique du 16
janvier 1992 ;

le décret n° 2014-530 du 22 mai 2014 relatif à certaines dispositions de la partie
réglementaire du Code des Transports ;
les articles L.2111-1 à L.2252-1 du Code des Transports, relatifs au système de transport
ferroviaire ou guidé ;
les articles L.1221-1 et suivants relatif à l’organisation des services de transport public de
personnes, et L.1231-1 et suivants relatif à l’organisation générale des services de transport
public urbain du Code des Transports.

la convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l’Europe du 3 octobre 1985 ;
les articles L.521-1 à L.524-16 du Code du Patrimoine relatifs à l’archéologie préventive ;
les articles R.522-1 à R.524-33 du Code du Patrimoine relatifs à l’archéologie préventive ;
les articles L.531-1 à L.532-14 du Code du Patrimoine relatifs aux fouilles ;
les articles R.531-1 à R.532-20 du Code du Patrimoine relatifs aux fouilles ;
la circulaire n°2004/025 du 24 novembre 2004 relative à la concertation entre services
aménageurs et services régionaux de l'archéologie et à la perception de la redevance au titre
de la réalisation d'infrastructures linéaires de transports.

6.10 Textes relatifs aux autorisations
d’urbanisme
la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové ;
le décret n° 2014-253 du 27 février 2014 relatif à certaines corrections à apporter au régime
des autorisations d'urbanisme ;
le décret n° 2014-1661 du 29 décembre 2014 prolongeant le délai de validité des permis de
construire, des permis d’aménager, des permis de démolir et des décisions de non-opposition
à une déclaration préalable ;
les articles L.421-1 à 8 et R.421-1 à 29 relatifs au champ d’application des autorisations
d’urbanisme et de la déclaration préalable ;
les articles L.425-1 à 12 et R.425-1 à 31 relatifs aux opérations soumises à un régime
d’autorisation prévu par une autre législation ;
les articles L.423-1 et R.423-1 à 74 relatifs au dépôt et à l’instruction des demandes de permis
et des déclarations ;
la circulaire du 3 février 2012 relative au respect des modalités de calcul de la surface de
plancher des constructions définie par le livre I du Code de l’Urbanisme.

6.11 Textes relatifs aux transports
la loi 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;
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2.1

Objet et contexte

Le projet de modernisation ferroviaire du nœud de Mulhouse consiste en des aménagements de
capacité1 en gare de Mulhouse-Ville permettant de mieux organiser et gérer la circulation des trains, à
réaliser de manière concomitante avec le renouvellement du poste de signalisation de la gare.
L’objectif du projet est d’améliorer la qualité du service du réseau ferré du Sud Alsace et de permettre
de développer l’offre de transport pour tous les types de trains (TGV, TER et fret).

Le réseau est construit de telle façon que le nœud de Mulhouse concentre tous les trafics. La gare de
Mulhouse est la vingtième gare de France en volume de voyageurs (hors Ile-de-France) avec
4,7 millions de voyageurs par an. Plus de 50 000 TER, TGV ou trains de grandes lignes transitent par la
gare ou en partent chaque année, ce qui représente environ 250 trains chaque jour de semaine.
Le nœud de Mulhouse connaît aujourd’hui des problèmes de capacité. Cette situation rend
l’organisation de la circulation des trains complexe et contraint les perspectives de
développement de l’offre ferroviaire.

Le projet est inscrit et financé au titre du volet Mobilité multimodale du Contrat de Plan Etat-Région
Alsace 2015-2020.
Le renouvellement du poste de signalisation de la gare de Mulhouse s’inscrit quant à lui dans l’opération
globale de Commande Centralisée du Réseau (CCR), conduite et financée à 100 % par SNCF Réseau, et
qui vise à regrouper la commande de 1 500 postes de signalisation sur 16 salles de commandes en
France, dont Strasbourg.

Le
nœud
de
Mulhouse
le réseau ferré du Sud Alsace

:

un

rôle

clé

dans

Le nœud de Mulhouse (voir figures suivantes), joue un rôle clé dans le réseau ferré régional et dans celui
du Sud Alsace. Il se situe en effet :
sur l’axe Nord-Sud alsacien, axe structurant des réseaux français et européen pour les
déplacements de personnes et le transport de marchandises. Cet axe fait partie du corridor
européen de transport de marchandises n° 2 (Mer du Nord-Méditerranée) et du RTE-T (réseau de
transport transeuropéen) ;
sur un axe à grande vitesse qui assure les relations entre Paris et les autres régions françaises et
la Suisse, la Ligne à Grande Vitesse (LGV) Rhin-Rhône débouchant de la ligne de Belfort au sud de
Mulhouse ;
au terminus et au carrefour de plusieurs relations régionales (TER).
5 axes composent le nœud ferroviaire de Mulhouse, où convergent et transitent des circulations TER,
TGV et trains de fret :
de et vers Colmar et Strasbourg ;
de et vers Bâle, en Suisse ;
de et vers Kruth (vallée de la Thur) ;
de et vers Belfort ;
de et vers Müllheim puis Freiburg,
Chacun de ces axes est desservi par une ligne TER. Les TER 200 entre Strasbourg et Bâle complètent
l’offre ferroviaire régionale. La gare de Mulhouse est également desservie par des TGV Paris-Mulhouse,
des TGV internationaux Paris-Bâle-Zurich/Interlaken et Paris-Fribourg et des TGV Rhin-Rhône LyonStrasbourg.

1

Figure 1 : situation du projet dans le réseau ferré

Voir le 2.1.2. Les problématiques de capacité en gare de Mulhouse.
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le TER Mulhouse-Müllheim est placé dans les créneaux horaires restant disponibles ; en
conséquence, les correspondances ne sont pas optimales et le cadencement n’a pas pu être
mis en œuvre.
Ces difficultés sont actuellement contournées grâce à des adaptations ponctuelles des horaires
des circulations ; ces dernières permettent de faire circuler tous les trains voulus, mais en
dégradant par moment la qualité de l’offre, surtout en cas de perturbations et de retards.
Les études prospectives de développement réalisées en 2011 en partenariat avec l’Etat et la Région
Alsace dans le cadre du précédent Contrat de Plan, ont confirmé ce constat : l’ajout de trains aux
heures de pointe n’est plus possible dans le nœud de Mulhouse sans aménagements.
Au regard du constat qu’il n’est plus adapté à la croissance des trafics, le nœud de Mulhouse est recensé
comme prioritaire dans le Grand Plan de Modernisation du Réseau (GPMR) que met actuellement en
œuvre SNCF Réseau.
L’aménagement de la gare de Mulhouse figure également dans les premières priorités du scénario n° 1
du rapport de la commission Mobilité 21 en date de juin 2013.

Les enjeux de capacité en gare de Mulhouse

Figure 2 : schéma du nœud ferroviaire de Mulhouse

Les problématiques de capacité en gare de Mulhouse
Les problématiques de capacité en gare de Mulhouse sont dues à l’augmentation régulière de l’offre
mais également à la configuration du nœud ferroviaire : le plan de voie de la gare a été conçu en 1957,
pour répondre aux besoins de l’époque. Les quatre voies à l’entrée de la gare de Mulhouse distribuent
huit voies en gare : cela implique de gérer des itinéraires communs et des croisements, notamment
entre les trains entrants et sortants de la gare. La desserte de la gare implique également pour certains
trains un rebroussement. Ces problématiques, qui augmentent avec l’augmentation du nombre de
trains, se traduisent par des conflits de circulation, dus aux « cisaillements » (voir définitions des mots
soulignés dans l’encadré ci-après), qui génèrent de fortes contraintes.
Deux phases récentes de développement de l’offre ont montré des limites du système en gare de
Mulhouse :

La capacité d’une gare se mesure au nombre de voyageurs et à la quantité de fret qu’elle peut
cadonnée (ponctualité, sécurité, efficacité des correspondances, etc.). Trois facteurs influencent
notamment la capacité en gare de Mulhouse.
Le rebroussement
La desserte de la gare de Mulhouse nécessite pour certains trains, soit un détour à vitesse réduite par la
gare de triage Nord utilisée en particulier par les trains de fret, soit un « rebroussement » (ou
retournement, le train repartant dans le sens inverse de son sens d’arrivée). Cette configuration
implique aussi de nombreux croisements entre les trains arrivant du Nord et ceux repartant vers le SudOuest (en direction de Belfort et Lyon) ou entre les trains en circulation de transit et en circulation
terminus à Mulhouse. Elle réduit la capacité de la gare et contribue à créer des « cisaillements » ou
« conflits » entre les circulations.

le cadencement (voir définition ci-après) mis en place en décembre 2011 avec la mise en service
de la première phase de la LGV Rhin-Rhône, a nécessité des ajustements et des arbitrages entre
les TER et les TGV aux heures de pointe ;
en décembre 2012, les nouveaux trains mis en place suite à la réouverture de la ligne
transfrontalière TER Mulhouse-Müllheim n’ont pas pu être intégrés avec des correspondances
satisfaisantes.
La construction des horaires des trains en gare de Mulhouse est aujourd’hui contrainte :
actuellement, 2 TGV Rhin-Rhône (1 Lyon-Strasbourg et 1 Strasbourg-Lyon) ne peuvent circuler
en même temps à l’entrée de la gare de Mulhouse car ils sont gênés par des TER aux heures de
pointe. Avec le projet, ces deux TGV pourront être réceptionnés simultanément avec le maintien
de l’ensemble des circulations TER ;

8

Figure 3 : schéma de principe d'un "rebroussement"

Le cisaillement ou conflit de circulation
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Le cisaillement est le fait qu’un train coupe l’itinéraire d’autres trains : les autres trains sont obligés
d’attendre le dégagement du premier train pour passer. Plus les trains entrants et sortants de la gare se
croisent en nombre, plus cela peut provoquer de « cisaillements » et moins l’on dispose de capacité.
Plusieurs zones de conflits sont recensées en gare de Mulhouse (cercles rouges dans le schéma cidessous). Dans la réalité, les trains ne sont pas « stoppés » par cet effet de conflit, mais leurs horaires
sont adaptés pour tenir compte de cette contrainte. En cas de retard d’un train, cette configuration
entraîne des retards en cascade, le premier train en retard retardant le deuxième qui part, etc.

Figure 5 : schéma des conflits en gare de Mulhouse

Le cadencement
Le cadencement est un mode d’exploitation qui consiste à organiser les circulations des trains à
intervalles réguliers et de façon répétitive. De cette manière, sur des lignes cadencées, les mêmes trains
desservent les mêmes arrêts toutes les demi-heures ou toutes les heures.
Le cadencement rend l’offre plus lisible pour les voyageurs et permet, en organisant en gare des
« rendez-vous » entre les trains de différentes lignes, de proposer des correspondances rapides. Le
cadencement demande toutefois une importante capacité : au moment où les différents trains sont au
« rendez-vous » dans la gare, l’utilisation des voies et des quais est souvent maximale.

Figure 4 : schéma de principe d'un conflit de circulation, ou "cisaillement"
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La priorité : augmenter la capacité pour développer l’offre et faciliter l’accès au
train
Les partenaires du Contrat de Plan 2015-2020, l’Etat, la Région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine,
autorité organisatrice des transports ferroviaires régionaux de voyageurs (TER), et SNCF Réseau portent
une grande attention à l’amélioration de la capacité du réseau du Sud Alsace.
Leur objectif est d’améliorer le niveau de performance pour toutes les circulations en gare de
Mulhouse, de garantir la poursuite du développement à moyen terme de l’offre TGV, TER et fret
et de continuer d’améliorer le service rendu aux voyageurs et aux entreprises de transport de
marchandises.
Des capacités sont d’ores et déjà nécessaires en gare de Mulhouse pour accepter l’ensemble des
circulations, en particulier de TGV Rhin-Rhône (Strasbourg-Lyon) et de TER Mulhouse-Müllheim, gérer
les conflits de circulation et améliorer le temps de retour à la normale en cas de situations perturbées.

Les partenaires ont souhaité se saisir de l’opportunité que représente le renouvellement du poste
de signalisation de la gare de Mulhouse. Ce renouvellement s’inscrit dans l’opération globale
conduite et financée à 100 % par SNCF Réseau de Commande Centralisée du Réseau (CCR) qui vise à
regrouper la commande de 1 500 postes de signalisation sur 16 salles de commandes en France, dont
Strasbourg. La télécommande depuis Strasbourg des installations de sécurité des gares de MulhouseVille, Mulhouse-Dornach et Brunstatt, améliorera la qualité de l’exploitation en offrant une meilleure
régularité et une meilleure gestion des perturbations.
Ce type de modernisation consiste en un formidable bond en avant technologique qui nécessite une
refonte totale de la signalisation. La mutualisation des interventions sur les installations de signalisation
permet d’aller au-delà d’une simple régénération et de réaliser, par la conduite conjointe des
opérations, une économie d’environ 20 à 30 % sur la partie aménagements de capacité.

De plus, à l’échéance de fin 2016, le réseau du Sud Alsace sera sollicité par une importante amélioration
de l’offre en heure creuse pour les voyageurs, avec le cadencement à la demi-heure toute la journée du
TER 200 (relation Strasbourg-Sélestat-Colmar-Mulhouse).

Le projet de modernisation du Nœud de Mulhouse

Au-delà il ne sera plus possible, en l’absence d’aménagements, de répondre à des besoins
croissants de mobilité.

La modernisation ferroviaire du nœud de Mulhouse comprend deux grands volets techniques.

C’est pourquoi, selon les souhaits d’évolution de l’autorité organisatrice des transports ferroviaires
régionaux de voyageurs, les aménagements de capacité prévus dans le projet doivent garantir qu’à
l’horizon de réalisation, l’ensemble des circulations de trains de voyageurs soit accepté, en
minimisant les conflits et en facilitant l’accès au train.

Le volet « Aménagements de capacité ». Ce volet regroupe trois ensembles de modifications
techniques (voir schéma en page suivante) :
-

Le projet permettra de proposer :
-

plus de souplesse pour le choix de la politique d’arrêts des TGV Rhin-Rhône Nord-Sud
(Strasbourg vers Lyon et Marseille) avec, le cas échéant, une desserte supplémentaire parmi les
gares de Dijon, Belfort et/ou Besançon ;

-

un cadencement à l’heure aux heures de pointe, aux deux heures en heures creuses sur la
relation TER Mulhouse-Müllheim, à mettre en œuvre en coordination avec la partie allemande ;

-

l’ajout d’un TER Mulhouse-Kruth par heure dans un sens en heure de pointe le matin.

Son objectif est également d’améliorer la qualité de l’offre grâce à :
-

une amélioration des temps de parcours des TER 200 entre Strasbourg et Bâle ;

-

plus de lisibilité pour les voyageurs, avec des quais qui seront dédiés par « mission » (par
exemple le quai A dédié aux TER Mulhouse-Müllheim) ;

-

-

-

Le volet « Renouvellement du poste de signalisation » propose :
-

des correspondances améliorées pour l’utilisation des TER Mulhouse-Müllheim.
-

Le projet pourra bénéficier au transport de marchandises, en facilitant le transit des trains sur les axes
Mulhouse-Müllheim et Mulhouse-Dijon.
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la modification du plan de voie de la gare pour mieux affecter les voies, permettre des
mouvements supplémentaires des trains et limiter les conflits dus aux croisements. Cette
modification consiste essentiellement en :
o la création de nouvelles « diagonales » en entrée de gare et à la possibilité
de circuler à double sens vers Bâle. Elle permettra de séparer et de « décroiser » les flux ;
o l’allongement de quais, qui permettra d’accueillir des TGV en unités multiples (deux
rames couplées) sur les voies 1 à 6, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui ;
l’organisation de la desserte entre Mulhouse et Müllheim sur une voie (voie A) et un quai (quai A)
dédiés : elle permet de développer l’offre entre Mulhouse et Müllheim et d’améliorer les
correspondances, les voyageurs pouvant disposer d’une correspondance sur le quai en face
pour Colmar et se trouver proches du bâtiment de la gare pour les autres correspondances ;
l’augmentation des vitesses à 60 km/h sur les voies de transit et sur certains itinéraires pour
améliorer les temps de parcours des TER 200 entre Strasbourg et Bâle.

la reconstruction du poste de signalisation de la gare de Mulhouse-Ville, le renouvellement des
installations de signalisation et l’adaptation des postes de Mulhouse-Dornach et de Brunstatt ;
des simplifications du plan de voie de la gare de Mulhouse en supprimant des installations
ferroviaires qui ne sont plus utilisées.
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Suppression de liaisons
inutilisées

Création de nouvelles
« diagonales » à l’Ouest

Suppression de linéaire de quai

Allongement des quais

Nouvelle voie et nouveau quai pour les
TER Mulhouse-Müllheim

Figure 6 : schéma des principaux aménagements en gare de Mulhouse
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L’attention portée à l’environnement du projet

Des aménagements pour résoudre les conflits en gare de Mulhouse
Demain, les conflits seront résolus par le décroisement des flux. Les aménagements compris dans le
projet permettront de réduire significativement 25 à 60 % des conflits de circulation selon les zones de
la gare. Aller plus loin dans la réduction des conflits nécessiterait des investissements supplémentaires
très conséquents pour un bénéfice très faible, les aménagements proposés ont donc été établis de
manière à optimiser le ratio coût / gain apporté.
Les modifications supplémentaires nécessaires pour aller plus loin dans la réduction des conflits
nécessiteraient également une extension de la gare et des voies, ce qui est difficilement envisageable
avec l’urbanisation des quartiers aux alentours.

Les travaux sont prévus en grande majorité dans les emprises ferroviaires. La seule acquisition foncière
nécessaire concernera une parcelle de 375 m2 environ, non bâtie, appartenant à la Ville de Mulhouse
pour la création d’une jonction à 60 km/h vers Strasbourg, à l’ouest du quai A.
Les populations riveraines seront concernées par les impacts du chantier (bruit, poussière…) et
bénéficieront de modalités d’information continues pendant le déroulement des travaux.
Les travaux, prévus sur 4 années, seront importants, avec des conséquences sur les trafics voyageurs et
fret. Les trains de fret seront détournés par Mulhouse-Nord. Un équilibre sera recherché entre les
périodes de travaux resserrées pour optimiser les coûts, une proportion de travaux de nuit exigée pour
le maintien de l’usage de la gare et d’une offre voyageurs la plus constante et la plus lisible possible, et la
protection des riverains contre les nuisances du chantier.
Le projet, et notamment la création de la voie A dédiée aux TER Mulhouse-Müllheim, est compatible
avec la réalisation du tronçon de voierie urbaine « Voie Sud », porté par Mulhouse Alsace
Agglomération, prévu en passage inférieur sous le parvis de la gare de Mulhouse.

Les bénéfices attendus : une amélioration très sensible de l’offre et de la
qualité de service
La modernisation du nœud ferroviaire de Mulhouse permet d’augmenter la capacité en réduisant les
conflits dus aux cisaillements lors des croisements des trains et de fluidifier les circulations.
Elle permet plus globalement de :
-

-

Figure 7 : schéma de résolution des conflits en gare de Mulhouse
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mieux gérer les situations perturbées et de disposer de davantage de souplesse dans
l’affectation des trains en gare ; elle offre des gains de régularité et de ponctualité en limitant les
conséquences du retard d’un train sur les autres trains (retards en cascade) ;
faciliter l’accès aux trains (TER, TGV) pour les voyageurs (« un quai, une mission ») ;
développer l’offre sur certains axes (Mulhouse-Thann-Kruth et Mulhouse-Müllheim
notamment) ;
faciliter les correspondances dans la gare et diminuer les temps d’attente ;
consolider les cadencements mis en place sur les axes TER importants (Strasbourg-MulhouseBâle, Mulhouse-Belfort) ;
développer le trafic de fret ;
adapter la desserte du TGV Rhin-Rhône, avec par exemple un arrêt supplémentaire entre Belfort
et Dijon pour certains TGV ;
en synthèse, proposer un service plus complet, plus lisible, plus attractif et plus
confortable, qui renforce les atouts du train et le recours au mode ferroviaire. Le report
de la route vers le rail avec le projet est estimé à 32 000 voyageurs par an.

PIECE C : ETUDE D’IMPACT

Le coût prévisionnel et le calendrier du projet
Le coût prévisionnel du volet « renouvellement du poste de signalisation » est estimé à 67.85 M€
courants (financement 100% SNCF Réseau).
Le coût prévisionnel du volet « aménagements de capacité » est estimé à 46.415 M€ courants,
suivant le plan de financement suivant :
.
.
.
.

Etat : 21.52 M€ courants
Région Grand Est : 21.52 M€ courants
Fonds européens : 1.5 M€ courants
SNCF Réseau : 1.875 M€ courants

L’étude d’impact : analyse des rubriques applicables aux infrastructures de
transport et contenu de l’étude
Afin d’évaluer si le projet est soumis à étude d’impact, il est nécessaire d’analyser les aménagements
projetés dans le cadre du projet de modernisation de la gare de Mulhouse-Ville au regard du tableau des
seuils et critères annexés à l’article R.122-2 du Code de l’environnement.
Ainsi, le projet est soumis à étude d’impact car le projet prévoit des créations de diagonales, la
transformation de la voie 54 en voie principale, la création d’une Voie A qui assurera un trafic à grande
distance.

En raison de ses enjeux, l’opération a fait l’objet d’une analyse de la valeur qui a été partagée et validée
avec les partenaires financeurs. Elle a permis d’approfondir les fonctions et de retenir, parmi deux
programmes, celui du présent projet, permettant à la fois de répondre aux fonctions attendues
(amélioration de la robustesse pour toutes les circulations, développement de l’offre et amélioration de
la qualité de l’offre) et de préparer le long terme.
Le projet initialement envisagé à l’horizon 2021 est décalé à l’horizon 2023. Il est compatible avec les
projets et améliorations à long terme, en particulier l’arrivée de la 2e phase de la Branche Est de la LGV
Rhin-Rhône, l’amélioration de la gestion des manœuvres en gare, et le projet de nouvelle liaison
ferroviaire de l’EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg.

L’étude d’impact comporte les éléments définis à l’article R.122-5 du Code de l’environnement.
Portant sur des aménagements visés par la catégorie 5 du tableau annexé à l’article R.122-2, l’étude
d’impact comporte également les pièces spécifiques aux infrastructures de transport terrestre, définies
au III de l’article R.122-5.
Conformément à l’article R. 414-19 I 3° du Code de l’Environnement, le projet de Modernisation
ferroviaire Sud Alsace - Nœud de Mulhouse est également soumis à l’évaluation de ses incidences au
regard des objectifs de conservation des sites Natura 2000. Aussi, l’étude d’impact contient les
éléments exigés par l’article R.414-23 du Code de l’Environnement et vaut ainsi évaluation d’incidences
Natura 2000, comme le prévoit l’article R.122-5 VI.

Les principales étapes sont figurées dans le calendrier ci-dessous :
2011
Etudes préliminaires

2013
Etudes d’avant-projet

Définition de l’aire d’étude
Le projet de modernisation ferroviaire concerne les infrastructures ferroviaires au droit de la gare de
Mulhouse-Ville. Il se situe ainsi dans sa quasi-intégralité sur le territoire de la commune de Mulhouse. Il
empiète de quelques mètres sur la commune de Riedisheim, côté est.
Deux périmètres d’étude ont été considérés :

2014-2015
Analyse de la valeur destinée à approfondir les
fonctions et optimiser les coûts du projet et
finalisation du programme

2016-2018
Etudes de projet, consultation interadministrative, saisine de l’Autorité
environnementale et enquête publique
préalable à la déclaration de projet

2019-2023

la zone d’emprise du projet : elle se définit par rapport aux limites strictes du projet (emprise
foncière et limites physiques des différents aménagements constituant le projet). La zone
d’emprise temporaire de la base travaux a été intégrée à la zone d’emprise du projet.
l’aire d’étude de l’étude d’impact : elle a été adaptée au regard des fonctionnalités des
différents compartiments de l’environnement qui ont été analysés dans le cadre de l’étude
d’impact. Par souci de lisibilité, une seule aire est présentée sur les cartes dans l’étude
d’impact. Elle correspond à une enveloppe définie autour de la zone d’emprise du projet à
une distance d’environ 250 m, qui a été délimitée sur des limites physiques existantes (réseau
viaire, alignement de bâtiments d’habitation). Elle permet d’intégrer les principaux accès qui
seront utilisés pour desservir la base travaux.
Certains thèmes tels que le paysage ou la qualité de l’air nécessitent de s’affranchir de ces limites et de
prendre en compte une aire d’étude dite élargie.

Travaux et mise en service

Figure 8 : les différentes étapes de mise en œuvre du projet
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2.2

Appréciation des impacts du programme

Notion de programme
Pour permettre une appréhension globale des effets du projet sur l’environnement, l’article R.122-5 du
code de l’environnement prévoit que « lorsque le projet concourt à la réalisation d’un programme de
travaux dont la réalisation est échelonnée dans le temps, l’étude d’impact comprend une appréciation
des impacts de l’ensemble du programme ».

Le programme de travaux sur le nœud ferroviaire de Mulhouse
Pour améliorer la qualité du service du réseau ferré du Sud Alsace et développer l’offre de transport
pour tous les types de trains (TGV, trains de grande ligne, TER et fret), une réorganisation des flux des
circulations ferroviaires qui transitent ou s’arrêtent en gare de Mulhouse-Ville s’avère indispensable.
Cette dernière est la gare ferroviaire principale de la commune de Mulhouse.
Cette réorganisation s’inscrit dans le programme de régénération des installations de signalisation et de
Commande Centralisée du Réseau (CCR) sur le secteur circulation de Mulhouse. En effet, pour gérer
plus simplement la croissance attendue du trafic ferroviaire, SNCF Réseau a engagé une réorganisation
de grande ampleur du système de gestion des circulations. Cette nouvelle organisation consiste
à centraliser et automatiser la commande du réseau ferroviaire, en regroupant les opérateurs sur les
mêmes lieux pour simplifier la chaîne d’intervention, autrement dit en créant une Commande
Centralisée de Réseau pour chaque secteur géographique.
Figure 9 : aire d’étude

Le Maître d’ouvrage et les acteurs des études
SNCF Réseau est maître d’ouvrage du projet de modernisation ferroviaire Sud Alsace – Nœud de
Mulhouse.
La présente étude d’impact est établie par le bureau d’études Systra.
Le volet « Acoustique » de l’étude d’impact a été réalisé à partir des études menées par Pierre-Yves
NADEAU, directeur et ingénieur du bureau d’études Conseil Ingénierie Acoustique (CIA - Marseille).
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Les deux volets seront réalisés sur une emprise identique et les travaux seront mutualisés. Ainsi le
programme de travaux correspond au projet. Il n’y a donc pas lieu d’analyser les impacts du programme.
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2.3 Analyse de l’état initial de la zone et des
milieux susceptibles d’être affectés par le
projet
2.3.1

Milieu physique

Sol et sous-sol
La ville de Mulhouse se situe dans une zone de basse altitude appelée fossé rhénan, au sud de la Plaine
d’Alsace. Elle est délimitée à l’ouest par le massif vosgien et à l’est par la Forêt Noire, au-delà du Rhin.
La topographie est relativement plane dans le secteur de la gare.
La géologie du secteur se compose d’une couche d’alluvions, comprenant essentiellement des sables
et des graviers datant du Quaternaire. Les sols sont de type urbain, ayant subi de fortes actions
anthropiques (remblaiement, compactage, imperméabilisation par recouvrement).
Plusieurs sites potentiellement pollués ont ainsi été détectés dans la zone de travaux.
Le premier site concerne un dépôt de pétrole, de produits dérivés ou gaz naturel géré par la SNCF
(boulevard Wallach). La campagne de prélèvement de 2007, montre un impact important de la zone de
stockage sur la nappe souterraine. Cependant, l’impact de la pollution semble être limité puisque les
concentrations en polluants diminuent en s’éloignant du site. La société LINGENHELD a par la suite
procédé à la dépollution de la zone.
Un site industriel accueillant des dépôts d’hydrocarbures, encore en activité, a également été localisé
dans l’aire d’étude. Il conviendra de prendre les mesures nécessaires pour éviter l’étalement de cette
pollution au cours des travaux, voire de réduire son impact sur l’environnement.
La préservation et la protection des sols et du sous-sol représentent un enjeu fort. On recense,
en effet, plusieurs sols potentiellement pollués dans la zone de travaux. La sensibilité est
considérée comme modérée, étant donnée la présence d’un site à proximité des travaux (risque
d’étalement de la pollution).

La ressource en eau
Outils de planification et de gestion des eaux
Le secteur d’étude est concerné par le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux Rhin-Meuse
2009-2015, approuvé le 27 novembre 2009, qui fixe les grands objectifs de qualité et de quantité pour
les masses d’eau. L’objectif de bon état quantitatif et chimique pour les deux masses d’eau concernée
par l’aire d’étude est fixé pour 2027.
La zone d’étude est également concernée par le SAGE Ill-Nappe-Rhin, approuvé le 17 Janvier 2005 et
révisé le 1er juin 2015, qui présente les objectifs de préservation de la ressource en eau superficielle et
souterraine.

côté nord de la voie ferrée : les alluvions du Quaternaire de la plaine d'Alsace (091a),
côté sud de la voie ferrée : le Paléogène (Éocène – Oligocène) affleurant du Fossé rhénan
(597c) constitué de marnes sableuses de l'Oligocène du Sundgau (Molasse alsacienne).
Toute la ville de Mulhouse repose d’ailleurs sur une réserve d’eau souterraine importante, dont elle doit
impérativement surveiller la qualité et qu’elle doit protéger. La profondeur du toit de la nappe sur la
zone d’étude a été estimée entre 4,7 et 6m selon les sondages réalisés en 1967, 1986 et 2001,
démontrant ainsi une stabilité du toit de la nappe.
L’aire d’étude n’intercepte pas les périmètres de protection rapprochée ou éloignée des captages
d’alimentation en eau potable ayant fait l’objet de DUP des communes de Mulhouse et de Kingersheim.
La préservation et l’amélioration de la qualité des eaux souterraines constituent un enjeu fort.
Les eaux souterraines sont considérées comme modérément sensibles, de par la profondeur du
toit de la nappe et la nature des travaux (relativement superficiels). Il existe, également, un
risque de pollution, aussi bien en phase de travaux (lors du chantier), qu’en phase d’exploitation
(entretien des infrastructures ferroviaires).
Eaux superficielles
L’aire d’étude se situe dans le bassin versant de l’Ill amont. La gare de Mulhouse-Ville se trouve en
bordure du canal du Rhône au Rhin. La qualité physique du canal est considérée comme mauvaise,
étant donné ses eaux peu courantes, quasi-stagnantes. Le SDAGE fixe des objectifs d’atteinte du bon
état écologique pour 2021 et chimique pour 2015.
Le canal du Rhône au Rhin constitue un enjeu fort, au vu de sa préservation et de l’amélioration
de sa qualité. L’enjeu est de sensibilité faible, au regard de sa distance avec les emprises
ferroviaires. De plus, ce dernier est couvert au droit de la gare.

Risques naturels
Les communes de Mulhouse et Riedisheim sont classées en zone de sismicité modérée (zone 3).
En termes de mouvements de terrain, l’inventaire réalisé par le BRGM en 2011, recense une cavité
potentielle sur la commune de Mulhouse, au droit de l’aire d’étude.
Le secteur est également concerné par ce phénomène de retrait-gonflement des terrains argileux
qui est identifié comme faible dans la zone d’étude.
Le risque inondation est fortement représenté sur la commune de Mulhouse. La commune de
Riedisheim est concernée par le débordement du canal du Rhône au Rhin. Toutes les communes de
Mulhouse Alsace Agglomération sont concernées par le Territoire à Risque d’Inondation de
l’agglomération mulhousienne approuvé en décembre 2014. En effet, les communes sont susceptibles
d’être concernées par les crues de l’Ill et de la Doller.
Seule la commune de Mulhouse bénéficie d’un Plan de Prévention des Risques de l’Ill et la Doller. Les
périmètres de prévention ne concernent par l’aire d’étude.
La présence du risque sismique entraîne une contrainte technique d’ordre réglementaire. Les
règles de construction parasismique devront être respectées.

Masses d’eau souterraines
L’aire d’étude est située à cheval sur deux entités hydrogéologiques (systèmes aquifères) :
15
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2.3.2

Patrimoine naturel

Schéma de cohérence écologique
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique d’Alsace a été approuvé le 22 décembre 2014. Il a pour
objectif de définir la trame verte et bleue c’est-à-dire les continuités écologiques qu’elles soient
terrestres ou aquatiques. L’analyse du SRCE démontre que l’aire d’étude n’est pas concernée par des
réservoirs de biodiversité, ni par des corridors écologiques régionaux.
Le SRCE fixe également des objectifs de maintien ou de remise en bon état de la fonctionnalité des
éléments de la trame verte et bleue. La zone d’étude n’est pas concernée par ces secteurs.

Espaces naturels protégés ou inventoriés
Aucune zone bénéficiant d’une protection règlementaire n’est à noter dans le secteur du projet et ses
abords. Trois zones Natura 2000 sont identifiées à plus de 4 km de la zone d’étude.
Aucune zone bénéficiant d’un inventaire de type ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique
Faunistique et Floristique) n’a été recensée au droit de la zone d’étude. La première identifiée se situe à
environ 1 km au sud de la gare.

Diagnostic écologique
Un diagnostic écologique a été réalisé sur la zone d’étude par un écologue le jeudi 15 mai 2014,
complété par une seconde visite le 30 septembre 2014.
Quatre sites ont été prospectés sur les emprises ferroviaires :
Figure 10 : présentation des sites de prospection naturaliste - SPECIES (2014)

Site n°1 : voies désaffectées
Site n°2 : limites d’emprises au sud de la gare
Site n°3 : technicentre et faisceau marchandise
Site n°4 : magasin et zone de dépôt
Le diagnostic écologique a permis de mettre en exergue la présence d’espèces inféodées au milieu
ferroviaire telles que le Lézard des Murailles. En termes avifaunistique, quelques espèces en vol ou en
gagnage ont été observées. Toutefois, les sites de nidification restent très limités dans l’aire d’étude.
L'Oedipode aigue-marine (Sphingonotus caerulans), une espèce d’orthoptère menacée au niveau
régional, a été observée dans l’aire d’étude.
Concernant les Chiroptères, deux passages ont été réalisés, en février et juin 2016. Ils se sont focalisés
sur les trois bâtiments techniques anciens dont la démolition est envisagée, afin de repérer la présence
potentielle de chauves-souris. Aucune individu ni indice de présence (guano, reste de repas, cadavres)
n’ont été trouvés lors de ces prospections.
La majorité des bâtiments ne sont pas favorables pour l’accueil des Chiroptères (intérieur et extérieur),
excepté pour les disjointements extérieurs. D’ici les travaux de démolition, des individus isolés
pourraient éventuellement venir s’y loger. Le diagnostic complet est joint en annexe au dossier
d’enquête.
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Le diagnostic écologique conclut à l’absence d’enjeux floristiques (l’espace est globalement concerné
par des plantes invasives).
Concernant les espèces faunistiques, les niveaux d’enjeu relevés sont faibles excepté pour
l’entomofaune où ils sont modérés.

2.3.3

Urbanisme réglementaire

Schéma de cohérence territorial
Les communes de de Mulhouse et Riedisheim appartiennent à Mulhouse Alsace Agglomération, créé le
1er janvier 2010. Approuvé le 15 décembre 2007, le Schéma de Cohérence Territorial énonce les
principales orientations d’aménagement du territoire d’ici à 2020.

Plan local d’urbanisme
Les communes de Mulhouse et Riedisheim possèdent des Plans Locaux d’Urbanisme approuvés
respectivement le 21 janvier 2008 et le 1er octobre 2013.
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La Zone d’Aménagement Concerté de la gare de Mulhouse fait l’objet d’une orientation
d’aménagement.

L’aérodrome de Mulhouse-Habsheim se situe sur les bans communaux de Rixheim et Habsheim, à
quelques kilomètres de la zone d’étude.

La zone d’étude s’insère dans des secteurs urbanisés ou en vue de l’être et ferroviaires.

Les deux communes sont bien desservies par les axes autoroutiers (A35 et A36).

Des emplacements réservés par les communes ont été identifiés au droit des emprises ferroviaires. Il
s’agit notamment de secteurs sur la commune de Riedisheim en vue de la création d’une gare, station
ou parking mais également d’un équipement sportif.

Le transport fluvial de plaisanciers est présent via le canal du Rhône au Rhin, contrairement aux
transports de marchandises qui est peu représenté.

Aucun espace boisé classé ne concerne les emprises ferroviaires.

La gare de Mulhouse constitue le second nœud ferroviaire d'Alsace, après Strasbourg impliquant ainsi
un fort trafic ferroviaire. La gare accueille en complément et pour la desserte de la commune, différents
modes de transports : bus, tramway, tram-train, train, piste cyclable, automobile, etc.,

2.3.4

Le trafic voyageurs actuel est estimé à :

Biens matériels et contexte socio-économique

Biens matériels
Les biens matériels sont identifiés tout au long de l’état initial à travers :
la partie « Biens matériels et socio-économie » qui identifie le bâti actuel, les zones d’activités
existantes et futures, les activités touristiques ;
la partie « Infrastructures et déplacements » qui identifie les infrastructures ;
la partie « Paysage et patrimoine » identifiant le bâti ancien et protégé, les perspectives
visuelles, l’archéologie.

Démographie, population et habitats
La population des communes de l’aire d’étude est relativement stable depuis les années 1990 avec
environ 111 000 habitants pour Mulhouse et 12 000 pour Riedisheim. Le nombre de résidences
principales est largement dominant sur les communes.
Au droit de l’aire d’étude, le bâti est majoritaire sur la commune de Mulhouse avec une dominance
d’activités économiques au nord et nord-est de la gare et à vocation d’habitat au sud et au nord-ouest.

•
•

TER : En moyenne, entre 7500 et 7800 voyageurs pour un jour de semaine (données BVA mars
2015)
TGV : en moyenne, entre 2000 et 3000 voyageurs pour un jour de semaine

Grâce à la réalisation de projets d’aménagement (quartier d’affaires, Voie Sud, TGV Est-Européen et
Rhin-Rhône), la gare devrait devenir le premier pôle multimodal de l’agglomération.
Un nouveau parking a été créé sous le parvis de la gare de Mulhouse avec plus de 300 places de
stationnement.

Risques technologiques, réseaux et servitudes
Mulhouse et Riedisheim sont concernées par la présence du risque de transport de matières
dangereuses, que ce soit par voie ferrée, routière ou fluviale. Riedisheim possède trois industries
soumises au risque SEVESO dont un est en seuil haut. Toutefois aucune ne se situe dans le périmètre de
l’aire d’étude. Enfin, Mulhouse est concernée par le risque de rupture de barrage.
L’aire d’étude est concernée par de nombreux réseaux, toutefois, dans les emprises ferroviaires, aucun
réseau n’a été identifié.
Les communes sont grevées de servitudes d’utilité publique. Sur les emprises ferroviaires, les servitudes
s’appliquant sont liées à la présence de l’aérodrome (hauteur des constructions limitées) et à la
présence de monuments historiques (périmètres de protection de 500 mètres).

Emplois, activités économiques et dynamique territoriale
Les communes de l’aire d’étude comptent entre 65 et 75 % d’actifs. Mulhouse est concernée par un
fort taux de chômage (24%) pour 11% pour Riedisheim. En termes de développement économique, la
zone d’étude se situe au cœur de la ZAC Gare de Mulhouse dont l’objectif est de créer un quartier
d’affaires.
Une programmation sur le long terme concerne le secteur (activités économiques, hôtel, parking
souterrain…). En complément, la Voie Sud, permettant la traversée de Mulhouse sera construite sous le
parvis de la Gare et longera les voiries aux abords des emprises ferroviaires. Des extensions probables de
TSCP se situent au droit de l’aire d’étude, au nord et au sud.

2.3.5

Infrastructures et déplacements

Les communes de l’agglomération de Mulhouse sont concernées par un Plan de Déplacements Urbains
qui est en cours d’élaboration en vue d’une approbation en 2016.

2.3.6

Cadre de vie

Dans le cadre des études acoustiques, une aire d’étude élargie a été définie afin de bien prendre en
considération toutes les problématiques liées à la qualité du cadre de vie. Ainsi, des études acoustiques
ont été réalisées sur l’ensemble des infrastructures ferroviaires de la gare de Mulhouse-Ville en prenant
en compte également « voie de Dornach »
L’étude acoustique a permis de définir l’ambiance sonore préexistante sur l’ensemble de la zone
d’étude. Les niveaux de bruit mesurés sont des niveaux de référence qui permettent de caractériser
l’ambiance sonore préexistante avant le projet d’aménagement en gare de Mulhouse-Ville.
Les niveaux de bruit mesurés témoignent d’une ambiance sonore préexistante non modérée de jour et
de nuit selon les zones étudiées, notamment en bordure immédiate de la voie ferrée, au niveau du
boulevard d’Alfred Wallach (mesure 4, zone centre). Néanmoins, le reste des bâtiments de la zone
d’étude dispose d’une ambiance sonore préexistante modérée.
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L’écart des niveaux de bruit jour / nuit étant supérieur à 5 dB(A) dans la plupart des cas, la période jour
sera la période de référence pour l’application de la réglementation (période la plus contraignante) et de
la modélisation.
Concernant la qualité de l’air, le Schéma Régional Climat, Air, Energie (SRCAE) d’Alsace a été approuvé
en 2012. Il fixe des objectifs en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre et améliorer la
qualité de l’air. Le Plan Climat énergie territorial approuvé en 2007 s’applique également sur le territoire.
Il fixe des objectifs quantitatifs sur les émissions de gaz à effet de serre, énergies renouvelables…
Une légère diminution des émissions depuis 2007 dans l’agglomération mulhousienne a été constatée
depuis 2007. Toutefois, des pics de pollution aux particules et au dioxyde d’azote sont notés au droit de
la station de Mulhouse Nord située dans le périmètre de la gare de Mulhouse-Ville.
Au vu des concentrations moyennes annuelles des polluants atmosphériques mesurées en 2012, on
peut supposer que dans le secteur de la gare, la qualité de l’air est mauvaise. La pollution liée au trafic
ferroviaire se confond aux émissions polluantes du trafic routier.
Le secteur d’étude se situe dans une zone urbaine dense où les odeurs dégagées sont essentiellement
liées au trafic routier.
Enfin, l’aire d’étude est soumise aux champs électromagnétiques dégagés par la quinzaine de voies
que comporte la gare (et leurs alimentations électriques nécessaires).

2.3.7

Paysage et patrimoine

Sites et paysages protégés
La gare ne s’inscrit pas dans le périmètre d’un site inscrit ou classé, ni près d’un site inscrit à la liste du
patrimoine mondial de l’UNESCO. On ne recense aucun site inscrit ou classé dans un rayon de 10 km
autour de la gare.

Contexte paysager

Figure 11 : unités paysagères au droit de la zone d’étude

Les perceptions paysagères sur la zone d’étude sont incontournables depuis les hauteurs du Rebberg et
des passerelles de franchissement. En dehors de ces points de vue majeurs, les masques visuels
nombreux et le contexte urbain brouillent les vues.

La gare de Mulhouse-Ville se situe exactement à l’interface d’anciens quartiers industriels (la Fonderie)
et le centre-ville d’une part, et d’autre part le quartier du Rebberg, véritable poumon vert de la ville.
Entre ces deux quartiers sont apparues deux voies déterminantes dans la structuration de l’espace : la
voie ferrée de Strasbourg à Bâle et le canal du Rhône au Rhin, rendues nécessaires par l’essor industriel
de la ville.

La future ZAC Mulhouse TGV donnera une nouvelle ambiance au quartier de la gare, avec la création
d’un pôle de bureaux, en alignement avec la gare et valorisant le canal.

Cinq unités paysagères se situent au droit de la gare.

Une grande partie de l’aire d’étude se trouve dans le périmètre de protection de 9 monuments inscrits,
dont quatre interceptent la zone de travaux. Il faudra ainsi se procurer l’avis de l’Architecte des
Bâtiments de France (ABF) pour les travaux se situant dans ce périmètre.

Monuments historiques

Inventaire général du patrimoine culturel
La gare actuelle, construite entre 1928 et 1932, bombardée en 1944 et restaurée en 1955 est inscrite à
l’Inventaire Général du Patrimoine Culturel.
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Zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP)
La gare de Mulhouse-Ville est située en dehors du périmètre de la ZPPAUP de Mulhouse 1 (créée le
05/05/2005) qui protège le patrimoine bâti du quartier Franklin.

Sites archéologiques
La gare de Mulhouse se situe près de zones d’intérêt historique : le centre historique de la ville, le
quartier Rebberg. D’après l’Institut national de recherches archéologiques préventives (l’INRAP), aucun
site archéologique n’est à noter dans la ville de Mulhouse. La consultation des études réalisées dans le
cadre de projets antérieurs (création de la ZAC Gare), montre l’existence de zones archéologiques
sensibles à proximité de la pointe sud de l’aire d’étude.
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2.3.8

Synthèse et hiérarchisation des enjeux et sensibilités du territoire

Enjeux / sensibilités forts
Enjeux / sensibilités moyens
Enjeux / sensibilités faibles à nuls
Éléments descriptifs et qualification de l’enjeu

Contraintes de conception

Sensibilité vis-à-vis des biens et des personnes

Sol et sous-sol

Situé sur le fossé Rhénan.
Sols potentiellement pollués dans la zone de travaux

Si les terres excavées sont polluées, un traitement devra
être réalisé

Modéré

Le sol présente une sensibilité modérée aux travaux car déjà situé
dans un environnement ferroviaire

Eaux souterraines

Présence de deux masses d’eau souterraines :
« Pliocène de Haguenau et nappe d’Alsace » et
« Sundgau versant Rhin et Jura alsacien » dont l’enjeu
de conservation est estimé très fort. Toutefois, les
sondages piézométriques réalisés tendent à
démontrer la présence de la nappe entre 5 et 6 m.

Contraintes de conception si des aménagements
nécessitent des travaux atteignant le toit de la nappe

Modéré

Les eaux souterraines présentent une sensibilité modérée au projet
du fait de la proximité de la nappe. En effet, le type de projet ne
nécessite pas de fondation profonde

Eaux superficielles

Présence du canal du Rhône au Rhin

Faible

Grande distance entre les emprises ferroviaires et le canal du Rhône
au Rhin et les emprises ferroviaires

Risques naturels

Zone de sismicité 3

Milieu physique

Respect des règles de construction parasismiques

-

-

Patrimoine naturel
Entomofaune
Habitat, faune et flore

Présence du Lézard des Murailles au droit du
Technicentre et faisceau marchandise et Magasin et
zone de dépôts

Modérée

La présence du Lézard des Murailles est probable dans le secteur
d’étude. Sa sensibilité au projet est estimée modérée

Biens matériels et contexte socio-économique

Population

Immeubles d’habitation et bureaux en périphérie des
emprises de la gare. L’enjeu de conservation de
l’habitat est très fort.

Faible

La sensibilité au projet est estimée faible dans la mesure où le projet
ne nécessite pas d’acquisition

Activités

Activités commerciale, touristique, de loisirs et de
restauration aux abords de la gare et dans l’enceinte
du bâtiment voyageurs.

Forte

La sensibilité des commerces et restaurants au sein du bâtiment
voyageurs est forte

Dynamique territoriale

Le projet se situe dans un secteur où la dynamique
territoriale est très importante. Le maintien des
activités de développement constitue un enjeu
majeur

Forte

Les aménagements liés au développement de la ZAC de la Gare et de
la Voie Sud seront très sensibles au projet.

20

PIECE C : ETUDE D’IMPACT
Infrastructures et déplacements
Transport aérien

Présence de l’aérodrome de Mulhouse-Habsheim à
quelques kilomètres de l’aire d’étude

Présence de servitudes aéronautiques à respecter

Pôle multimodal

Présence d’un pôle multimodal important et
structurant pour la ville de Mulhouse (bus, tramway,
tram-train, train, piste cyclables) au droit du bâtiment
voyageurs, au nord de la gare.

Maintien des échanges au niveau du pôle multimodal en
gare de Mulhouse

Infrastructures ferroviaires

Le maintien des circulations ferroviaires constitue un
enjeu important

Le maintien de la circulation ferroviaire constitue une
contrainte pour le projet notamment en phase de travaux

Forte

La sensibilité des circulations ferroviaires au projet est estimée forte.
Ces dernières doivent être maintenues au maximum.

Circulations piétonnes

Le maintien des circulations piétonnes dans
l’enceinte des emprises ferroviaires constitue un
enjeu important

Le maintien de la circulation piétonne en gare de Mulhouse
constitue une contrainte pour le projet notamment en
phase de travaux

Forte

Les usagers risquent de subir des perturbations pendant les travaux

Forte

Modérée

Risque de perturbation des utilisateurs de la gare et de ses abords en
phase de chantier

Risques technologiques, réseaux et servitudes

Servitudes

L’aire d’étude est grevée de servitudes qui s’imposent
au projet. Au droit du passage à niveau les servitudes
Ac1, EL3, PT3 et T1 sont présentes. Toute la
commune est concernée par des servitudes
aéronautiques

Les servitudes s’imposent au projet

Modérée

Risque de coupure des réseaux pour les consommateurs

Cadre de Vie
Acoustique

Ambiance sonore préexistante modérée, sauf entre
l’avenue d’Altkirch et le quai d’Oran (non modérée).

Forte

Le secteur est concerné par des habitations susceptibles d’être
gênées notamment lors de la phase de travaux

Qualité de l’air

Mauvaise qualité de l’air (trafics routier et ferroviaire,
activité résidentielle).

Forte

Le projet a pour vocation d’améliorer les circulations ferroviaires et
donc de proposer un cadencement intéressant pour les usagers

Paysage et Patrimoine

Patrimoine culturel et archéologique

Paysage

Le périmètre de protection de 9 monuments
historiques (MH) intercepte l’aire d’étude, 4
interceptent les emprises ferroviaires

Modérée

Les emprises ferroviaires se situent à distance des monuments
historiques

Site archéologique sensible à proximité de la gare

Faible

La découverte fortuite de sites archéologiques n’est pas exclue

La zone d’étude se situe entre le quartier du Rebberg
et le centre historique dont la préservation du
contexte paysager constitue un enjeu important

Faible

Le secteur se situe dans les emprises ferroviaires
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2.3.9

Interrelations

Préambule
Le nouveau décret n° 2011-2019, applicable depuis le 1er juin 2012, stipule que l’étude d’impact doit
comporter « Une analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le
projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et
paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l’article L. 371-1, les
équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l’eau, l’air,
le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations
entre ces éléments ».
Le texte introduit la notion « d’interrelations entre les éléments » analysés dans l’état initial de l’étude
d’impact.
Ce concept doit se traduire par le rappel et l’identification des interactions entre les différents
« compartiments » (les différentes thématiques) analysées dans l’état initial, afin d’éviter une rédaction
trop « cloisonnée ». Cette démarche permet également de présenter une approche systémique de
l’environnement.

Analyse des interrelations
Le schéma présenté ci-dessous expose les différentes interrelations entre les thématiques
environnementales.
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2.4 Description du projet, des travaux et
esquisse des principales solutions de
substitution examinées par le maître
d’ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu
égard aux effets sur l’environnement ou la
santé humaine, le projet a été retenu
2.4.1

Présentation des variantes

Le projet résulte d’une étude de capacité prospective du Sud Alsace en 2011, ayant permis de mettre
en exergue plusieurs besoins liés à la capacité, à la robustesse, la performance et la lisibilité de l’offre
ferroviaire. Il prend également en compte le programme de régénération et de mise sous commande
centralisée du réseau lancé par SNCF Réseau et d’autre part les décisions de la Commission Mobilité 21.
Plusieurs variantes ont ainsi été étudiées. La variante 0 consiste à laisser la gare de Mulhouse
fonctionner en l’état actuel. Cette variante ne permet pas de répondre au plan de modernisation du
réseau ferroviaire et n’est pas compatible avec les développements de l’offre ferroviaire souhaités par
les partenaires du projet (Etat, Région Alsace). Ceci implique le maintien voire l’augmentation des trafics
routiers et présente des désavantages en termes socio-économiques (cadencements difficiles à mettre
en place sur certaines lignes, voire impossibles, correspondances peu efficaces, offres moins lisibles).
La variante 1 permet :
de répondre au programme de modernisation via le volet « commande centralisée du
réseau » en proposant une régénération complète des installations de sécurité de la gare
(poste d’aiguillages, signaux,…) ainsi qu’une télécommande à distance des installations.
de répondre aux problématiques liées à la performance, la robustesse grâce à la part
développement (aménagements de capacité) du projet.
La possibilité de réaliser la part développement du projet en une étape, ou en deux étapes a été étudiée.
Scénario 1 : Réalisation en une étape : l’ensemble du projet (modification de voies,
amélioration des accès, création d’une voie supplémentaire et d’un quai coté est ainsi
qu’augmentation de la vitesse de circulation des trains en transit) est réalisé en une fois et
mis en service en 2021 ;
Scénario 2 : Réalisation en deux étapes : la première étape en 2021 prévoit les mêmes
aménagements que le scenario 1 hormis les travaux nécessaires au développement de l’offre
coté Est. Ces travaux feront l’objet de la seconde étape en 2031.
Enfin, pour compléter cette analyse, les aménagements nécessaires pour l’arrivée de la LGV Rhin-Rhône
Branche Est seconde phase ont été identifiés. Ces travaux ne seront pas réalisés dans le cadre de ce
projet, mais devront être réalisés au moment des travaux de la deuxième phase de la LGV Rhin-Rhône.
NB : suite au décalage de planning, le premier horizon de réalisation est 2023 et non 2021 ; le principe
des scénarios reste le même (scénario 1 / phasé ou scénario 2 / non phasé).
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2.4.2

Comparaison des variantes

La comparaison des deux scénarios (réalisation en une étape, ou réalisation en deux étapes) du point de
vue socio-économique (meilleure rentabilité), environnement (moins de phase de travaux) et financier
positionne le premier scénario comme celui le plus avantageux, ce qui a permis aux partenaires du
projet (Etat et Région Alsace) de choisir une réalisation en une seule étape.

2.4.3

Présentation du projet

Régénération et mise sous commande centralisée du réseau
L’objectif est de mettre en télécommande le secteur circulation de Mulhouse depuis le poste de
Strasbourg. Pour ce faire, il est nécessaire de reconstruire le poste d’aiguillage et de régénérer les
installations de signalisation. Le poste informatique remplaçant le poste d’aiguillage sera réparti dans
trois nouveaux bâtiments techniques. Les trois anciens bâtiments seront démolis.
Des simplifications de plan de voie sont également réalisées. Il s’agit de supprimer des installations
qui ne sont plus utilisées à ce jour (essentiellement quelques voies de manœuvres).
Des travaux connexes sont également programmés tels que la transformation de caténaires
secondaires en caténaires primaires.

Développement
Modification majeure du plan de voies et le développement de l’offre
L’objectif est d’améliorer la circulation des trains dans la gare.
Pour ce faire, la répartition des flux dans la gare est adaptée, ce qui permettra d’augmenter le nombre
de mouvements de trains possibles, tout en limitant les risques de retard liés à des engorgements de
circulation Pour ce faire, le projet prévoit de réorganiser les voies 1 à 4 et d’améliorer les accès des voies
4 à 8 du côté ouest par la création de diagonales, par la mise en place de voies centrales et par
l’augmentation de la capacité d’accueil des quais 1 à 4.
La desserte Mulhouse-Müllheim sur voie et quai dédiés
Cet ensemble permet de développer l’offre entre Mulhouse et Müllheim par la création d’une voie et
d’un quai dédiés à ces circulations transfrontalières tout en améliorant les correspondances. Il offre une
augmentation de la capacité ainsi qu’une meilleure lisibilité de l’offre. Pour ce faire le quai de voie 1 sera
prolongé permettant d’offrir des correspondances rapides (proximité du bâtiment voyageurs).
L’ensemble s’accompagne d’une simplification des jonctions entre les lignes. Enfin la sécurisation de la
continuité électrique des itinéraires peu utilisés sera réalisée.
Accélération des circulations des trains à 60 km/h sur certains appareils de voies
Le troisième groupe permet d’utiliser le changement d’appareils de voie pour améliorer les
performances du système. Il prévoit l’augmentation de vitesse de circulation des trains à 60km/h sur
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certains itinéraires de la gare pour les circulations en transit, au lieu de 40 km/h. Il convient de préciser
que ces trains s’arrêtent également en gare de Mulhouse
La sortie de la voie 1 à 60km/h n’est pas réalisable dans la configuration du plan de voie actuel. Il a donc
été proposé de modifier le plan de voies pour réaliser cette fonctionnalité avec une suppression de
l’accès vers Belfort. La création de cette bretelle nécessite l’acquisition de foncier appartenant à la Ville
de Mulhouse d’une superficie de 375 m² environ, située côté Ouest de la voie 1.
La base travaux est prévue sur une zone déjà exploitée par la SNCF pour le stockage des matériaux. Elle
se situe au nord de la rue François Donat Blumstein. La surface de la base travaux est évaluée à environ
45 000 m2 (Géoportail).

2.4.4

Déroulement des travaux

Les travaux se dérouleront entre janvier 2019 et décembre 2023 avec une mise en service envisagée en
décembre 2023. Le chantier va durer entre 45 et 54 mois. Des travaux préparatoires seront nécessaires
sur une période de 9 mois. De plus des travaux pourront s’effectuer la nuit et le week-end.
Les interventions les plus importantes se dérouleront durant les deux premières années.
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En orange : suppression de liaisons inutilisées
En jaune : suppression de linéaire de quai
En bleu clair (ligne) : diagonales créées
En bleu foncé : allongement des quais
En vert : création de la voie A et du quai 1 Sud
Figure 12 : synthèse des aménagements en gare de Mulhouse
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2.5 Analyse des effets du projet sur
l’environnement - Mesures prévues par le
maître d’ouvrage pour les éviter, les réduire
ou les compenser - Coûts des mesures et
modalités de suivi
2.5.1

Eléments méthodologiques de l’étude des impacts

Un effet est une caractéristique ou un élément du projet qui est susceptible d’affecter, positivement ou
négativement, son environnement. Il est synonyme du terme d’ « impact » même s’il est préférable
d’utiliser le terme d’effet.
Tout au long du présent dossier, les impacts seront hiérarchisés en utilisant le code couleurs cidessous :
Caractérisation de l’effet
Positif
Négligeable
Faible
Modéré
Fort

Plusieurs éléments sont susceptibles de caractériser les effets :
Court (phase de travaux) moyen (dans les 30 ans) long (au-delà) terme
Temporaires (fin limitée dans le temps) ou permanents
Direct (causalité directe) ou indirects (effets en chaîne).
Les travaux de modernisation débuteront en janvier 2019, pour une durée entre 45 et 54 mois (jusqu’en
décembre 2023). Pendant cette période, la gare sera maintenue en activité. Les travaux étant contenus
dans les emprises ferroviaires existantes, et de par sa nature, le projet aura des impacts limités sur
l’environnement d’un point de vue spatial. De plus, la base travaux est située à proximité immédiate des
voies ferrées, ce qui limitera en grande partie les nuisances liées au chantier, au sein de l’aire d’étude. En
effet, les impacts sont essentiellement liés à la phase de travaux.

2.5.2

Effets du projet et mesures adoptées

27

PIECE C : ETUDE D’IMPACT
Thèmes

Phase

Impacts potentiels

Type d’impact

Effets

Mesures

Impacts résiduels

Milieu physique

traitement des traverses créosotées et du ballast dans un centre spécialisé
récupération par SNCF réseau des rails et matériaux ferreux (déchets industriels banals DIB)
analyse et traitement du ballast
filière de traitement adaptée pour les déchets générés
mise en place d’une zone étanche pour le stockage des traverses créosotées
mis en tas des traverses sur des chevrons de bois. Ces chevrons isoleront les traverses
du sol et de tous lessivages des traverses (substances créosotées) par les eaux de
ruissellement
le tas sera ensuite bâché pour empêcher le lessivage par les eaux de pluie
mise en place de dispositifs de lutte contre les incendies
mise en place de mesures de gestion des terres excavées permettant la traçabilité, la
connaissance des pollutions ainsi que la réutilisation ou l’élimination des terres polluées
sans risques sanitaires, selon la circulaire de 8 février 2007 relative aux modalités de
gestion et de réaménagement des sites et sols pollués

-

Modéré

Les mesures proposées sont celles généralement appliquées à ce type de chantier à
savoir :
- adapter les opérations de (dé)chargement aux conditions météorologiques (vent)
- imposer le bâchage des camions de transport aux entreprises
- mettre en place des dispositifs particuliers, comme les bâches, au niveau des aires de
stockage provisoire des matériaux susceptibles de générer des envols de poussières
- interdire le brûlage de matériaux (emballages, plastiques, etc.)
- aucun rejet direct dans le milieu naturel (lavage, matériel par exemple)
- arroser les chantiers par temps sec à proximité des zones sensibles (également pour la
salubrité publique)
- limiter l'enlèvement de la végétation qui favorise le dégagement de poussières

-

Modéré

Les mesures proposées sont celles généralement appliquées à ce type de chantier à
savoir :
- respecter les dispositions décrites dans les Dossiers de Consultation des Entreprises
(DCE) et reprises dans le Plan d’Assurance Environnement (PAE) des entreprises.
- stocker les produits polluants dans des réceptacles étanches positionnés sur des bacs
de rétention
- vérifier et entretenir fréquemment le matériel
- collecte, transfert et élimination des produits résiduels non utilisés par des filières
spécifiques
- veiller à limiter le décapage des terres superficielles
- limiter la vitesse de circulation des engins du chantier
- disposer sur le chantier des produits et matériels nécessaires pour intervenir en cas
d’incident
- apport strict de matériaux selon les besoins du projet
- évacuer les excédents vers une décharge spécialisée en définissant les plages horaires
ainsi qu’un plan de circulation
- programmer le chantier de façon à limiter l’importance des dépôts temporaires
- mise en place de kits de dépollution sur le site et sensibilisation du personnel
intervenant sur le site

-

-

Mouvements de
matériaux

Chantier

Production de matériaux excédentaires et déchets : 4 000 t
de ballast, 700 t de rails, 3 000 t de déblais tout venant
Récupération de 10 000 unités de traverses bois créosotées
Risque d’excavation de terres polluées

-

Direct temporaire

Fort

Approvisionnement matériaux : 700 t rails neufs, 12 000
traverses béton, 15 000 t ballast, 4 000 t matériaux remblais

Pollution par les
poussières du
sol, des eaux
superficielles et
souterraines

Chantier

Risque faible d’altération des eaux de surface (canal du
Rhône au Rhin) situé à plus de 50m des voies ferrées et
donc de l’emprise des travaux par émission de poussières

-

Pollution
accidentelle du
sol et des eaux
souterraines
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-

Direct temporaire

Risque de pollution de la nappe souterraine par accident
lors de l’utilisation de substances polluantes sur le
chantier

Chantier

Direct temporaire
-

Risque de pollution des sols et des eaux dû à la gestion
des matériaux et dépôts (transport, stockage,
fabrication).
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-

Chantier

Risque de pollution par une mauvaise manipulation des
terres excavées polluées.

Exploitation

Risque de pollution du sol et des eaux (entretien
phytosanitaire, déversement accidentel de produits
polluants …)

Direct temporaire

Modéré

-

Direct permanent

Faible
-

réalisation d’un diagnostic des terres à excaver afin de vérifier si elles sont polluées
mise en place des modalités de gestion des terres excavées suivant les modalités de la
circulaire du 8 février 2007 : traçabilité des terres potentiellement polluées, analyse et
recherche des polluants, prévention des contacts directs et de toute exposition aux
polluants éventuels, mesures de prévention d’enfouissement et de protection de la
nappe par mise en place si nécessaire de géo-membranes, inscription et cartographie
dans le Livre foncier et le document d’urbanisme de Mulhouse.

-

utilisation des produits phytosanitaires de manière conforme à l’accord-cadre signé
entre SNCF Réseau, la SNCF, le ministère en charge de l’écologie et le ministère en
charge de l’agriculture
limiter les risques d’accident ferroviaire par un entretien des voies ferrées

-

Patrimoine naturel

Faune et flore

Chiroptères

Direct permanent

Chantier

Destruction d’habitats et d’espèces

Chantier

Risque potentiel de destruction / altération d’individus
isolés susceptibles de se trouver dans les bâtiments
techniques à démolir, au niveau des disjointements
extérieurs

Direct permanent

Modéré

-

passer « par passe » lors de l’abattage des haies
réaliser des tas de ballast en vue de créer des zones de refuge pour les espèces
réaliser un planning de réalisation des travaux évitant l’abattage des haies pendant les
périodes de reproduction, et la dépose de voies durant l’hiver

Faible

-

la destruction des bâtiments sera effectuée en période estivale
fermeture préventive des disjointements extérieures ou prospection juste avant les
travaux afin d’infirmer la présence d’individus

Si présence de
chauves-souris :
mesures adoptées
pour les faire fuir ou
les déplacer

-

présenter l’organisation générale du chantier aux différentes activités situées à
proximité de la gare et dans l’enceinte du bâtiment voyageurs, de telle sorte qu’elles
puissent prendre leurs dispositions face aux perturbations éventuelles
informer les entreprises tout au long des travaux

-

Développement économique et touristique
Commerces et
restaurants

Chantier

Perturbation des commerces
modifications d’accès aux sites

par

le

bruit

et les

Direct permanent

Faible
-

-

Développement
économique et
touristique

Chantier
Exploitation

-

Retombées économiques positives sur les restaurants et
commerces à proximité durant la phase de chantier
Retombées
économiques
positives
sur
le
développement économique et touristique de
Mulhouse

Indirect temporaire et
permanent

Positif

-

Direct permanent

Faible

-

maintenir les accès des services de sécurité et de secours
processus de communication pour les riverains et usagers du site - plan de circulation
ordonnancement / optimisation des circulations routières

-

-

processus de communication pour les riverains et usagers du site - plan de circulation
conserver les accès pour les personnes à mobilité réduite
optimiser le nombre de déplacements de camions pour le transport des matériaux si
possible en dehors des heures de pointe

-

-

Déplacements et infrastructures de transport
Circulations
routières

Circulations
piétonnes

Chantier

Risque de perturbations des conditions de circulations des
usagers sur les principaux axes routiers (avenue Gustave
Dollfus, avenue de Riedisheim, etc.), principalement durant
les deux premières années du chantier

Chantier

Risque de perturbations des circulations piétonnes dans
l’enceinte de la gare lors des travaux sur les quais

Direct permanent

Modéré
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-

Chantier

Interruption des circulations ferroviaires

Direct permanent

Fort

-

les travaux nécessitant de plus longues périodes d’interruption des circulations se
feront le week-end
la circulation des trains de fret sera détournée par Mulhouse-Nord
les travaux touchant les quais se feront quai par quai en interceptant deux voies à la fois

Toutefois des restrictions de circulations devront être réalisées
Circulations
ferroviaires

-

Exploitation
-

meilleure offre de desserte ferroviaire, augmentation
des circulations ferroviaires
fluidification et décongestion du trafic routier

Direct permanent

Positif

Direct temporaire

Faible

- Impact résiduel
Des services de
substitutions
(autobus) en cas
d’interruptions
seront étudiés et
déterminés dans
les étapes
suivantes du projet

-

Risques technologiques, réseaux et servitudes

-

Réseaux

Chantier

déplacements de réseaux secs dans les emprises
ferroviaires pour lesquels SNCF Réseau n’est pas le
concessionnaire

-

réaliser une enquête réseau afin de cibler les bons réseaux
dévoiement des réseaux en accord avec les concessionnaires

-

-

sécuriser la zone de chantier par la mise en place de clôtures : l'accès aux quais sera
maintenu
interdire les circulations routières et piétonnières des personnes étrangères au chantier
sur la zone de travaux
limiter les vitesses et utiliser des signalisations adaptées pour réduire les risques liés au
trafic routier
réaliser et afficher des panneaux d'information au public rapidement au démarrage du
chantier et maintenus en parfait état jusqu'à l'achèvement du chantier avant d'être
déposés
le chantier sera doté d'un Coordonnateur pour la Sécurité et la Protection de la Santé
(CSPS) qui veillera au bon déroulement des travaux et au parfait entretien des
installations et du matériel utilisé ;

-

Santé et salubrité publique

Sécurité du
chantier

Chantier

Risques d’accidents sur le chantier liés :
- à la circulation des engins, risques de chute, et risques
d’accidents impliquant des tiers dans l’emprise du
chantier ;
- déchets de chantier (emballages, gravats, huiles, etc.).
- dégradation des voies, des quais et des routes par la
présence de poussières et la circulation des engins de
chantier

-

Direct temporaire

Faible

-

-

-

Acoustique

Chantier

Augmentation du niveau sonore due au chantier

Direct temporaire

Modéré
-
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utiliser des matériels de chantier conformes aux normes de bruit
organiser le chantier conjointement avec les entreprises de façon à limiter au maximum
les nuisances sonores
Réaliser les travaux les plus bruyants la journée, si possible, en évitant la nuit et les
week-ends. Le cas échéant, les périodes de nuit seront de 5h au maximum
réaliser un dossier bruit de chantier
informer les riverains directs du projet de l’avancement du chantier et de la période de
réalisation des travaux les plus bruyants
mesures éventuelles in situ à envisager durant les périodes sensibles
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Exploitation

Le projet n’a pas de caractère impactant sur le bâti riverain
au sens de la réglementation

Direct permanent

Faible

- aucune mesure n’est adoptée dans le cadre du projet

Chantier

Dégradation de la qualité de l’air (gaz d’échappement des
engins de chantier, rejets de poussières liés aux
terrassements).

Direct temporaire

Faible

Cf. Mesures adoptées dans le cadre des poussières

-

Exploitation

Amélioration de la qualité de l’air par report du trafic routier
vers le ferroviaire : diminution du trafic dans le quartier de la
gare, et donc des émissions de polluants atmosphériques.

Direct temporaire

Positive

-

-

Chantier

Pollution lumineuse si les travaux se déroulent en période
hivernale et / ou nocturne. Toutefois, la gare se situe dans
un quartier déjà fortement urbanisé où les voies publiques
sont éclairées.

Direct temporaire

Faible

-

choisir un dispositif d’éclairage approprié et localisé ;
informer les riverains susceptibles d’être les plus impactés

Chantier

Risques de génération de déchets engendrant :
- des obstacles à l’écoulement des eaux
- des pollutions
- des nuisances visuelles

Direct temporaire

Faible

-

envoyer les déchets inertes vers les filières d’élimination autorisées
traiter les déchets spéciaux via des filières spécifiques
collecte des déchets par les entreprises
description du devenir et du suivi des déchets dans le Plan Assurance Environnement
par la maîtrise d’œuvre

-

Risque très faible de découverte archéologique compte
tenu du contexte ferroviaire de la zone de travaux

-

Direct temporaire

Faible

-

-

déclaration immédiate de toute découverte archéologique fortuite au service régional
de l’archéologie.
saisine archéologique réalisée.

-

limiter l’emprise du chantier et le baliser
stocker les déchets dans des containers, triés et évacués régulièrement
nettoyer régulièrement le chantier

-

l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France sera requis dans le cadre de l’instruction
du permis de construire

Qualité de l’air

Emissions
lumineuses

Elimination des
déchets

Patrimoine et paysage
Archéologie

Chantier

Chantier
Paysage
Exploitation

Travaux situés dans le périmètre de protection de
monuments historiques, sans co-visibilité avec ces derniers
Les travaux sont susceptibles de générer des pollutions
pouvant nuire au patrimoine (déchets, poussières).
Les travaux et la base travaux sont contenus dans les
emprises ferroviaires : il n’y aura pas d’atteinte sur le
paysage. Aucun impact sur le long terme n’est à noter.
Deux bâtiments techniques seront construits dans les
périmètres de protection des monuments historiques.

Direct temporaire

Faible

Direct permanent

Faible

Le projet présente des impacts limités en termes d’environnement car le projet se situe dans les
emprises ferroviaires. Toutefois, l’accompagnement du chantier par un écologue est recommandé
(coût approximatif entre 10 000 € et 15 000 €). Le reste des aménagements, de type hydraulique par
exemple est directement intégré au cout global des études.

thèmes (pollutions, bruits de chantier…), le PAE est en interface avec le Plan CSPS (Coordination
Sécurité Protection Santé).

Les mesures proposées en phase de travaux seront transcrites dans les pièces des DCE (Dossier de
Consultation des Entreprises). Une notice de respect de l’environnement sera rédigée dans les DCE par
le maître d’ouvrage. Dans cette notice, le MOA livre une synthèse des contraintes et prescriptions
environnementales auxquelles les entreprises devront répondre, et explicite ses exigences en matière
de management et de suivi de l'environnement. Les DCE prescriront ainsi pour les travaux, la mise en
place d’un suivi des mesures prévues pour l’environnement avec des documents de cadrage à élaborer
en début de chantier comme le Plan d’Assurance Environnement (PAE).
Ce document décrit l’organisation des travaux, les intervenants, les mesures à mettre en œuvre pour les
différents thèmes environnementaux (mesures de prévention, de suivi, curatives…). Pour certains
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Utilisation de produits phytosanitaires de désherbage

2.6 Analyse des effets du projet sur la santé
publique et mesures associées
2.6.1

Contexte réglementaire et objectifs

Le volet sanitaire s’attache à évaluer les impacts sur la santé humaine du projet de modernisation du
nœud ferroviaire de Mulhouse, conformément à l’article L.122-3 du code de l’environnement. L’objectif
est de rechercher si les modifications apportées à l’environnement par le projet peuvent avoir des
incidences positives ou négatives sur la santé humaine.
Il s’agit donc d’évaluer les risques d’atteinte à la santé humaine liés aux différentes pollutions et
nuisances résultant de la réalisation ou de l’exploitation de l’aménagement.
Dans le cas où un risque s’exprimerait, l’étude devrait caractériser ce risque et définir les populations
exposées à ce risque. Des mesures propres à limiter ce dernier seraient alors, le cas échéant, proposées.

2.6.2

Identification des sources de danger

Dans un premier temps, il convient d’identifier l’ensemble des sources de danger :

Déversement accidentel d’hydrocarbures et pollution chronique
Le déversement accidentel d’hydrocarbures présente un risque de pollution des eaux superficielles, des
sols et par infiltration des eaux souterraines. Le risque de pollution reste cependant très limité. La zone
la plus sensible est la masse d’eau souterraine située au droit des travaux.
En phase de chantier, les risques accidentels de pollution peuvent être imputables à une défaillance du
matériel, à la conduite du chantier ou encore à l’entretien du matériel. Ces risques sont faibles ainsi que
les volumes associés. Toutefois, les mesures préconisées en phase de chantier permettent de limiter
fortement ce risque et de préserver la qualité des eaux souterraines en cas de déversement accidentel
d’hydrocarbures. En phase d’exploitation, le risque de déversement accidentel d’hydrocarbures en
phase d’exploitation est négligeable.
Les mesures étant mises en œuvre pendant la phase de chantier et exploitation pour maîtriser les
risques de pollutions par déversement accidentel d’hydrocarbures et maîtriser la pollution chronique, le
risque n’est pas retenu dans la suite de l’évaluation des incidences sur la santé humaine.

Les agents chimiques : tels que les émissions de polluants atmosphériques dus au trafic
routier, les produits phytosanitaires de désherbage, les produits polluants émis
accidentellement (hydrocarbures), la présence potentielle de polluants dans les terres
excavées lors des travaux ;

Par ailleurs, le projet n’aura aucune incidence sur la qualité de l’eau distribuée à Mulhouse.

Les agents physiques : les émissions sonores (chantier et exploitation), les vibrations…

Les engins de chantier et les travaux sont susceptibles de générer des émissions sonores. Toutefois,
compte tenu, de la distance entre les sites de travaux et les habitations, du contexte ferroviaire des
emprises concernées par les travaux et de la réalisation de la majorité des travaux bruyants en phase
diurne et des mesures prises pour réduire les impacts sonores, le risque lié aux émissions sonores en
phase de chantier n’est pas retenu dans la suite de l’étude.

Dans un second temps il convient de sélectionner les agents étudiés en fonction du type de projet. Les
agents retenus pour l’évaluation des risques sanitaires sont ceux pour lesquels :
le projet entraîne un risque qui peut survenir soit lors des travaux de construction, soit lors de
son exploitation ultérieure,
l’état initial de l’environnement a mis en évidence une sensibilité particulière des milieux visà-vis de ce risque.

Émissions de polluants atmosphériques
La phase de chantier est susceptible de générer des émissions de polluants atmosphériques
notamment lors du transport de matériaux nécessaires à la réalisation des travaux. Toutefois les
mesures préconisées afin de limiter l’envol des poussières font que cet agent ne sera pas retenu dans la
phase ultérieure de l’étude.
En phase d’exploitation, le projet favorise un report de la route vers le rail. Il a donc un effet positif sur
l’émission de polluants atmosphériques.
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Les produits phytosanitaires sont utilisés dans le cadre de l’entretien des voies ferrées. Les nouveaux
aménagements liés au projet et nécessitant l’utilisation de tels produits sont liés à la création de la voie
A qui est contiguë à une autre voie ferrée déjà concernée par l’utilisation des produits. De plus SNCF
Réseau s’efforce depuis de nombreuses années à utiliser les produits phytosanitaires au strict
minimum. Cet agent n’est donc pas susceptible d’avoir des effets néfastes sur la santé.

Emissions sonores

En phase d’exploitation, les études ont démontré que le projet de modernisation n’engendre pas un
caractère impactant sur le bâti riverain au sens réglementaire du terme. Cet agent n’est donc pas
retenu dans la suite de l’évaluation.

Gestion des terres polluées
Compte-tenu de la présence de sites et sols potentiellement pollués aux environs de la zone de travaux,
des mesures adéquates de gestion des terres excavées devront être mises en place, afin de prévenir les
risques sanitaires, suivant les modalités définies dans la circulaire du 8 février 2007.

Conclusion
Aucun risque n’est retenu dans la suite de l’évaluation des risques sanitaires du projet. Au vu du
contexte environnemental dans lequel s’insère le projet et les mesures de suppression et de réduction
d’impacts envisagées, le projet ne présente aucun risque pour la santé humaine.
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2.7 Analyse des effets cumulés du projet
avec d’autres projets connus
2.7.1

Notion d’effets cumulés

La notion d’effets cumulés recouvre l’addition, dans le temps ou dans l’espace, d’effets directs ou
indirects issus d’un ou de plusieurs projets et concernant la même entité (ressources, populations ou
communautés humaines ou naturelles, écosystèmes, activités, etc.). Elle inclut aussi la notion de
synergie entre effets.

2.7.2

2.7.3

Quels sont les projets connus ?

Porté par Mulhouse Alsace Agglomération (M2A), le projet consiste à étendre le périmètre ouest de la
ZAC, « les collines I », et permettre l’implantation d’un établissement de vente de détail au rayonnement
régional. L’avis de l’AE a été rendu le 6 Mars 2013 et une enquête publique préalable à la déclaration de
projet s’est déroulée du 19 au 20 Septembre 2013.
Le site concerné, d’une superficie d’environ 13 hectares, est occupé par des espaces agricoles cultivés.
Il se place en continuité avec le périmètre de la ZAC actuelle mais néanmoins, de l’autre côté de la
rocade ouest (RD68) au droit des communes de Mulhouse et de Morschwiller‐le‐Bas.

Le projet d’extension et de mise en conformité du crématorium de Mulhouse

les projets ayant fait l’objet d’un document d’incidences et d’une enquête publique au titre de
la loi sur l’eau (article R.214-6 du code de l’environnement) c’est-à-dire d’une procédure
d’autorisation loi sur l’eau ;

Le centre funéraire de Mulhouse, situé rue de Dinard, fait l’objet d’un projet d’extension et de mise en
conformité des installations existantes. L’avis de l’AE a été rendu le 12 Juillet 2013. Il se situe à proximité
immédiate d’habitations, d’établissements scolaires, sportifs et de santé, d’un centre commercial, et
d’un captage d’alimentation en eau potable.

les projets ayant fait l’objet d’une étude d’impact avec publication de l’avis de l’autorité
administrative de l’État compétente en matière d’environnement.

2.7.6

Méthode d’analyse cumulés

Afin de déterminer les « projets connus », une recherche sur les différents sites Internet des autorités
environnementales du secteur a été menée.

2.7.4

L’extension de la ZAC 1 du Parc des Collines

Analyse des effets cumulés

Les projets de ZAC du Parc des Collines et de modernisation du crématorium de Mulhouse sont
localisés à plusieurs kilomètres de l’aire d’étude. De ce fait, les impacts cumulés temporaires et
permanents avec le projet de modernisation ferroviaire de la gare seront faibles, voire nuls.
Aucun effet cumulé n’a été retenu.

Réglementation

La réglementation relative aux études d’impact impose la prise en compte des effets cumulés du projet
avec d’autres projets connus au moment du dépôt de l’étude, qui ont fait l’objet :
d’une étude d’incidences au titre de l’article R.214-6 du code de l’environnement et d’une
enquête publique ;
d’une étude d’impact et dont l’avis de l’Autorité environnementale (AE) a été rendu public.

2.7.5

Projets connus au moment du dépôt de l’étude d’impact

Dans la commune de Mulhouse, deux projets ont fait l’objet d’une étude d’impact. Deux autres projets,
ne répondant pas totalement au critère des projets connus ont également été sélectionnés au regard
de leur proximité avec le présent projet.
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2.8 Appréciation de la compatibilité avec les
plans schémas et programmes

L’aire d’étude couvre deux zonages UXs à dominante d'activités tertiaires et de services. La zone permet
également les installations destinées au fonctionnement de la gare. La zone AUe concerne le sud et le
nord de l’aire d’étude. Elle désigne les sites de reconversion à vocation principale d’activités, services et
équipements.
Riedisheim

2.8.1

Préambule

L’article R.122-5 II 6° du code de l’Environnement demande d’intégrer dans l’étude d’impact :
« Les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec l'affectation des sols définie par le
document d'urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son articulation avec les plans, schémas et
programmes mentionnés à l'article R. 122-17, et la prise en compte du schéma régional de cohérence
écologique dans les cas mentionnés à l'article L. 371-3 ».
Cette demande recouvre donc trois notions :
la compatibilité avec l’affectation des sols dans les documents d’urbanisme,
l’articulation avec divers documents environnementaux de planification,
la prise en compte des schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE).
Le présent chapitre analyse dans un premier temps dans quelles mesures le projet est compatible avec
les documents d’urbanisme, et dans un second temps, comment le projet s’articule avec les plans,
schémas et programmes.

Le PLU de Riedisheim a été approuvé en 2013 et modifié en 2016.
Le PADD évoque clairement l’intégration des projets d’infrastructures supra-communaux dont la
modernisation ferroviaire du nœud de Mulhouse fait partie intégrante.
Aucune orientation d’aménagement ne concerne le secteur.
L’aire d’étude est concernée par la zone AU qui regroupe les secteurs d'urbanisation future,
urbanisables sur la base d’un niveau d’équipements suffisant et, le cas échéant, de principes
d’aménagement définis par ailleurs. Elle est également concernée par le secteur UEc, zone urbaine
équipée destinée surtout aux activités économiques de type industriel, artisanal, commercial et
tertiaire.
Deux emplacements réservés ont été recensés sur la commune de Riedisheim :
N°8, au droit de la zone AU : l’emplacement est réservés par la commune sur une superficie
de 102 ares afin de d’aménager une gare, une station ou un parking relais ;
N°16, dans la zone UEc : l’emplacement est réservé par la commune sur environ 45 ares afin
de réaliser une extension d’équipement sportifs et la réalisation d’un accès secondaire.
En revanche, aucun espace boisé classé n’a été identifié.

2.8.2
Eléments permettant d’apprécier la compatibilité du
projet avec l’affectation des sols définie par les documents
d’urbanisme opposables
L’article R.122-5 II 6° du code de l’environnement évoque la notion de « compatibilité du projet avec
l'affectation des sols définie par le document d'urbanisme opposable ».
Cela désigne au minimum les documents d‘urbanisme communaux (Plans d’Occupation des Sols (POS)
/ Plans Locaux d’Urbanisme (PLU), mais aussi les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT), s’ils
existent.

Plan local d’urbanisme
Mulhouse
La commune de Mulhouse est dotée un plan local d’urbanisme (PLU) approuvé le 21 janvier 2008.
La dernière modification (n°6) a été approuvée en Octobre 2013. Les pièces qui le constituent se
substituent à celles du plan d'occupation des sols (POS) approuvé le 20 décembre 1999.
Le PLU se compose d’un Plan d’Aménagement et de Développement Durable dont la maîtrise des
déplacements, la protection et la valorisation de l’environnement sont clairement énoncés. Limiter
l’utilisation des véhicules particuliers constitue un véritable souhait qui est relayé par le présent projet.
La zone d’étude est concernée par l’orientation d’aménagement relative à la ZAC de la Gare.
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Schéma de cohérence territoriale (SCoT) de la région Mulhousienne
Le SCoT de la région mulhousienne concerne la communauté d’agglomération de Mulhouse Alsace
Agglomération (M2A) et la communauté de communes Porte de France Rhin Sud (CCPFRS),
rassemblant 34 communes en tout. Approuvé le 15 décembre 2007, il donne les orientations
principales d’aménagement du territoire d’ici à 2020.
Après analyse du PADD du SCoT, il en ressort que le projet de modernisation ferroviaire de la gare de
Mulhouse-Ville répond aux objectifs de diversification de l’offre de transport à savoir en favorisant
l’intermodalité, en permettant le développement du réseau de transport dans la durée , en offrant une
connexion aux réseaux européens.

2.8.3
Articulation des plans, schémas et programmes, prise en
compte du schéma régional de cohérence écologique
Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification mentionnés à l'article R.122-17
du code de l’environnement et applicables sur les territoires traversés par le projet sont exposés dans le
tableau suivant.
Plans, Schémas, Programmes

Compatibilité à prendre
en compte

Programme opérationnel mentionné à l'article 32 du règlement (CE) n° Non
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Plans, Schémas, Programmes

Compatibilité à prendre
en compte

1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales
sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social
européen et le Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) n°
1260/1999
SCHEMA DECENNAL DE DEVELOPPEMENT DU RESEAU

prévu par l'article L. 321-6 du code de l'énergie

PLAN DEPARTEMENTAL DES ITINERAIRES DE RANDONNEE MOTORISEE

prévu par l'article L. 361-2 du code de l'environnement

Oui
Délibération de la
Commission de régulation
de l’énergie du 9 juillet
2015
Schéma décennal RTE
2014

SCHEMA REGIONAL DE RACCORDEMENT AU RESEAU DES ENERGIES Approuvé par le préfet de
RENOUVELABLES
la région Alsace en date

prévu par l'article L. 321-7 du code de l'énergie

du 21 décembre 2012

SCHEMA DIRECTEUR D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX SDAGE
Rhin-Meuse
(SDAGE)
approuvé le 27 novembre

prévu par les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de 2009
l'environnement
SCHEMA D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SAGE)

SAGE
Ill-Nappe-Rhin
er
prévu par les articles L. 212-3 à L. 212-6 du code de approuvé le 1 juin 2015
l'environnement

prévu par l'article L. 219-3 code de l'environnement et document
Non
stratégique de bassin prévu à l'article
L. 219-6 du même code

prévu par l'article L. 219-9 du code de l'environnement
SCHEMA REGIONAL DU CLIMAT, DE L'AIR ET DE L'ENERGIE (SRCAE)

prévu par l'article L. 222-1 du code de l'environnement
ZONE D'ACTIONS PRIORITAIRES POUR L'AIR

mentionnée à l'article L. 228-3 du code de l'environnement (1)
CHARTE DE PARC NATUREL REGIONAL

prévue au II de l'article L. 333-1 du code de l'environnement
CHARTE DE PARC NATIONAL

Compatibilité à prendre
en compte
Non

ORIENTATIONS NATIONALES POUR LA PRESERVATION ET LA REMISE Ces orientations sont
déclinées localement dans
EN BON ETAT DES CONTINUITES ECOLOGIQUES

prévues à l'article L. 371-2 du code de l'environnement
SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE

prévu par l'article L. 371-3 du code de l'environnement

le SRCE
suivante)

(voir

ligne

SRCE Alsace Approuvé le
17 Octobre 2014

Les plans concernés sont
évoqués dans les autres
PLANS, SCHEMAS, PROGRAMMES ET AUTRES DOCUMENTS DE
paragraphes de ce présent
PLANIFICATION SOUMIS A EVALUATION DES INCIDENCES NATURA
chapitre.
2000
au titre de l'article L. 414-4 du code de l'environnement à Il s’agit des plans, schémas
l'exception de ceux mentionnés au II de l'article L. 122-4 du même ou programmes de type
PLU, SCoT,… soumis à
code
évaluation
environnementale
SCHEMA mentionné à l'article L. 515-3 du code de l'environnement

PLAN NATIONAL DE PREVENTION DES DECHETS

DOCUMENT STRATEGIQUE DE FAÇADE

PLAN D'ACTION POUR LE MILIEU MARIN

Plans, Schémas, Programmes

prévu par l'article L. 541-11 du code de l'environnement

Schéma Départemental
des Carrières Haut-Rhin
approuvé le 22 juin 2011
Non

PLAN NATIONAL DE PREVENTION ET DE GESTION DE CERTAINES
CATEGORIES DE DECHETS
Non

prévu par l'article L. 541-11-1 du code de l'environnement
Non

PLAN REGIONAL OU INTERREGIONAL DE PREVENTION ET DE GESTION
PREDD adopté en juin
DES DECHETS DANGEREUX

SRCAE Alsace Approuvé le
29 juin 2012

prévu par l'article L. 541-13 du code de l'environnement

Non
Non
Non

2012

PLAN DEPARTEMENTAL OU INTERDEPARTEMENTAL DE PREVENTION PDEDMA approuvé en 21
ET DE GESTION DES DECHETS NON DANGEREUX
mars
2003,
révision

prévu par l'article L. 541-14 du code de l'environnement

débutée en 2011

PLAN DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS NON DANGEREUX
D'ILE-DE-FRANCE
Non

prévu par l'article L. 541-14 du code de l'environnement

prévue par l'article L. 331-3 du code de l'environnement
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Plans, Schémas, Programmes

Compatibilité à prendre
en compte

PLAN DEPARTEMENTAL OU INTERDEPARTEMENTAL DE PREVENTION
ET DE GESTION DES DECHETS ISSUS DE CHANTIERS DU BATIMENT ET
En cours de réalisation
DES TRAVAUX PUBLICS

PLAN DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS ISSUS DE
CHANTIERS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS D'ILE-DE-FRANCE Non

prévu par l'article L. 541-14-1 du code de l'environnement
DE

GESTION

DES

MATIERES

ET

DECHETS

Non

prévu par l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement
PLAN DE GESTION DES RISQUES D'INONDATION

prévu par l'article L. 566-7 du code de l'environnement

PGRI du district Rhin
2016-2021 : consultation
du public du 19 décembre
2014 au 18 juin 2015

PROGRAMME D'ACTIONS NATIONAL POUR LA PROTECTION DES EAUX
CONTRE LA POLLUTION PAR LES NITRATES D'ORIGINE AGRICOLE
Non

prévu par le IV de l'article R. 211-80 du code de l'environnement
PROGRAMME D'ACTIONS REGIONAL POUR LA PROTECTION DES EAUX
CONTRE LA POLLUTION PAR LES NITRATES D'ORIGINE AGRICOLE
Non

Prévu par le IV de l'article R. 211-80 du code de l'environnement
Directives d'aménagement mentionnées au 1° de l'article L. 122-2 du
Non
code forestier
Schéma régional mentionné au 2° de l'article L. 122-2 du code forestier Non
SCHEMA REGIONAL DE GESTION SYLVICOLE

mentionné au 3° de l'article L. 122-2 du code forestier
PLAN PLURIANNUEL REGIONAL DE DEVELOPPEMENT FORESTIER
prévu par l'article L. 122-12 du code forestier
SCHEMA DEPARTEMENTAL D'ORIENTATION MINIERE

prévu par l'article L. 621-1 du code minier
4° ET 5° DU PROJET STRATEGIQUE DES GRANDS PORTS MARITIMES,

prévus à l'article R. 103-1 du code des ports maritimes
REGLEMENTATION DES BOISEMENTS

prévue par l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime
SCHEMA REGIONAL DE DEVELOPPEMENT DE L'AQUACULTURE MARINE

prévu par l'article L. 923-1-1 du code rural et de la pêche maritime
SCHEMA NATIONAL DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

prévu par l'article L. 1212-1 du code des transports
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Non
Non
Non
Non
Non
Non
Oui, version 2011 en cours
de mise à jour mais projet
approuvé

Compatibilité à prendre
en compte

SCHEMA REGIONAL DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

prévu par l'article L. 1213-1 du code des transports
PLAN DE DEPLACEMENTS URBAINS

prévu par l'article L.541-14-1 du code de l'environnement

PLAN NATIONAL
RADIOACTIFS

Plans, Schémas, Programmes

prévu par les articles L. 1214-1 et L. 1214-9 du code des transports

En cours de révision
En cours de révision,
enquête publique prévue
en 2016

Projet de « Contrat de Plan
Etat Région Alsace » 2015prévu par l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant
2020 signé le 26 avril
réforme de la planification
2015
CONTRAT DE PLAN ETAT-REGION

SCHEMA REGIONAL D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DU
TERRITOIRE

prévu par l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la Non
répartition des compétences entre les communes, les départements et
les régions
SCHEMA DE MISE EN VALEUR DE LA MER

élaboré selon les modalités définies à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7
Non
janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les
communes, les départements et les régions
SCHEMA D'ENSEMBLE DU RESEAU DE TRANSPORT PUBLIC DU GRAND
PARIS ET CONTRATS DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

prévu par les articles 2,3 et 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 Non
relative au Grand Paris
SCHEMA DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS DE CULTURES
MARINES

prévu par l'article 5 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le Non
régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines
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2.9 Evaluation simplifiée des incidences du
projet sur les sites Natura 2000 les plus
proches
2.9.1

Introduction

Ce chapitre de l’étude d’impact consiste à évaluer les incidences du projet sur les sites Natura 2000.
L’Union Européenne a adopté deux directives, l’une en 1979, l’autre en 1992, pour donner aux Etats
membres un cadre commun d’intervention en faveur de la préservation des milieux naturels ; il s’agit du
réseau Natura 2000.
L’article R.414-23 du code de l’environnement précise le contenu de l’évaluation des incidences Natura
2000. Elle comprend ainsi :
une présentation du projet soumis à évaluation des incidences Natura 2000 ;
une description du site Natura 2000 concerné et une cartes de localisation du projet par
rapport au site ;
une analyse des effets du projet sur le site pour déterminer s’il y aura une incidence
significative ou non sur le site Natura 2000 concerné.
Compte tenu de l’éloignement des sites Natura 2000 localisés au plus proche de la zone du projet,
l’évaluation proposée est une évaluation simplifiée des incidences Natura 2000, proportionnelle aux
enjeux.

Le rapport de la Commission Mobilité 21 classant le projet de LGV Rhin-Rhône Branche Est
Phase 2 dans les secondes priorités, reportant ainsi si réalisation à l’horizon 2050 ;
Le grand plan de modernisation du réseau ferroviaire porté par SNCF Réseau et consistant à
augmenter la capacité du réseau et d’améliorer la régularité, l’accessibilité et la sécurité du
réseau.
Ainsi, de ces réflexions sont nées le projet de modernisation ferroviaire Sud-Alsace-Nœud de Mulhouse
qui a pour objectifs de :
garantir la qualité d’usage des infrastructures, par un effort de conservation et de
modernisation ;
améliorer la qualité de service pour tous les types de trains, en traitant les problématiques du
nœud ferroviaire de Mulhouse, qui est inscrit dans les premières priorités ;
améliorer la performance d’ensemble de la zone, en exploitation et maintenance.

Le projet de modernisation ferroviaire Sud-Alsace- nœud de Mulhouse
Pour répondre à l’ensemble de ces éléments, le projet de modernisation ferroviaire du nœud de
Mulhouse se décompose en deux volets
Régénération et mise sous commande centralisée du réseau
L’objectif est de profiter de la nécessité de régénérer les installations de sécurité de la gare de Mulhouse
pour mettre en télécommande le secteur circulation de Mulhouse depuis le poste de Strasbourg. Pour
ce faire, il est nécessaire de reconstruire le poste d’aiguillage et de régénérer les installations de
signalisation. Le poste informatique remplaçant le poste d’aiguillage sera réparti dans trois nouveaux
bâtiments techniques. Les trois anciens bâtiments seront démolis.
Des simplifications de plan de voie sont également nécessaires. Il s’agit de supprimer des
installations qui ne sont plus utilisées à ce jour (essentiellement quelques voies de manœuvres).

2.9.2

Evaluation des incidences

Objet et contexte
Le développement du réseau à grande vitesse ainsi que le développement du TER et l’évolution des
trafics de fret va conduire à une forte évolution de la desserte ferroviaire de l’Alsace.
La gare de Mulhouse constitue un nœud ferroviaire clé pour le réseau alsacien et a fait l’objet d’une
analyse particulière.
Ainsi, différentes études menées par le maître d’ouvrage ont conclu à la nécessité de réaliser plusieurs
aménagements dans cette gare afin de faire face à ces augmentations de trafic. Ces aménagements
seront réalisés en même temps que la régénération du poste d’aiguillage de Mulhouse, qui date de
1957, afin de profiter d’économies d’échelles.

Des travaux connexes sont également programmés tels que la transformation de caténaires
secondaires en caténaires primaires.

Développement
Modification majeure du plan de voies et le développement de l’offre
L’objectif est d’améliorer la circulation des trains dans la gare.
Pour ce faire, la répartition des flux dans la gare est adaptée, ce qui permettra d’augmenter le nombre
de mouvements de trains possibles, tout en limitant les risques de retard liés à des engorgements de
circulation. Pour ce faire, le projet prévoit de réorganiser les voies 1 à 4 et d’améliorer les accès des
voies 4 à 8 du côté ouest par la création de diagonales, par la mise en place de voies centrales et par
l’augmentation de la capacité d’accueil des quais 1 à 4.
La desserte Mulhouse- Müllheim sur voie et quai dédiés

En parallèle de cette analyse des orientations nationales ont été adoptées et s’inscrivent dans le secteur
de projet, à savoir :

Cet ensemble permet de développer l’offre entre Mulhouse et Müllheim par la création d’une voie et
d’un quai dédiés à ces circulations transfrontalières tout en améliorant les correspondances. Il offre une
augmentation de la capacité ainsi qu’une meilleure lisibilité de l’offre. Pour ce faire le quai de voie 1 sera
prolongé permettant d’offrir des correspondances rapides (proximité du bâtiment voyageurs).
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L’ensemble s’accompagne d’une simplification des jonctions entre les lignes. Enfin la sécurisation de la
continuité électrique des itinéraires peu utilisés sera réalisée.
Accélération des circulations des trains à 60 km/h sur certains appareils de voies
Le troisième groupe permet d’utiliser le changement d’appareils de voie pour améliorer les
performances du système. Il prévoit l’augmentation de vitesse de circulation des trains à 60km/h sur
certains itinéraires de la gare pour les circulations en transit, au lieu de 40 km/h. Il convient de préciser
que ces trains s’arrêtent également en gare de Mulhouse.
La sortie de la voie 1 à 60km/h n’est pas réalisable dans la configuration du plan de voie actuel. Il a donc
été proposé de modifier le plan de voies pour réaliser cette fonctionnalité avec une suppression de
l’accès vers Belfort. La création de cette bretelle nécessite l’acquisition de foncier appartenant à la Ville
de Mulhouse d’une superficie de 375 m² environ, située côté Ouest de la voie 1.

Localisation du projet par rapport aux zones Natura 2000
La gare de Mulhouse Ville ne s’inscrit dans aucun site du réseau Natura 2000. Les plus proches se
situent à plusieurs kilomètres.
Figure 13 : localisation des zones Natura 2000 les plus proches du projet (DREAL)
Directive
européenne

Directive
Habitats

Directive
Oiseaux

État

Nom du site

Numéro

ZSC

Vallée de la Doller

FR4201810

ZSC

Hardt nord

FR4201813

ZPS

Forêt domaniale de la
Harth

FR4211809

État
d’avancement du
DOCOB
Approuvé le
16/11/11
Validé le 5/10/04
(en cours de
révision)
Approuvé le
8/09/11

Distance des limites du site
par rapport à la gare
A plus de 4 km
à l’ouest de la gare
A environ 6 km
à l’est de la gare
A environ 6 km
à l’est de la gare

Tableau 1: localisation des sites Natura 2000 (source : Formulaires standard de données, INPN)

Analyse des effets sur du projet sur les zones Natura 2000
Le projet se localise totalement dans un milieu urbain déjà concerné par des aménagements
ferroviaires. Les habitats ainsi que les espèces recensées dans les zones Natura 2000 ne sont pas
concernés par la zone de travaux. De plus, l’étude naturaliste réalisée dans le cadre du projet a
démontré l’absence d’espèces ou d’habitats concernés par les zones Natura 2000 sur le site de travaux.
La zone Natura 2000 la plus proche est située à plus de 4 km de la gare de Mulhouse et la ZPS « Forêt de
la Harth » est à environ 6 km.
Enfin, aucune réelle connexion écologique n’a été identifiée au droit de l’aire d’étude.
En phase de chantier, les travaux consistant en la création de centres techniques sur des emprises
ferroviaires, la pose et la dépose de voies, l’allongement de quais en gare ainsi que des travaux connexes
ne viendront pas perturber les zones Natura 2000 situées à distance de la zone de travaux.
En phase d’exploitation, seule l’augmentation de la circulation de certains trains sur des axes ferroviaires
déjà bien fréquentés pourrait avoir un effet sur les espèces avifaune inféodées à la ZPS. Toutefois ces
effets sont peu probables.
Au vu de la nature des travaux (travaux localisés), de l’éloignement des sites Natura 2000, de l’absence
d’habitat et d’espèce d’intérêt patrimonial au droit du site en lien avec les sites Natura 2000 et de
l’absence de corridor écologique, le projet n’aura aucune incidence significative sur la préservation des
sites
Natura
2000.
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2.10 Compléments spécifiques aux
infrastructures de transport
2.10.1

Introduction

Le décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets de
travaux, d’ouvrages ou d’aménagements précise que l’étude d’impact doit comporter une partie
spécifique aux infrastructures si celles-ci sont visées aux rubriques 5 à 9 du tableau annexé à l’article
R.122-2. Le projet de modernisation de la gare de Mulhouse est visé au 5° pour les projets soumis à
étude d’impact systématique.
Il est à noter que les informations dans ce présent chapitre peuvent être redondantes avec les
informations des chapitres précédents. L’objectif ici étant de viser particulièrement les éléments
spécifiques aux infrastructures ferroviaires.

2.10.3 Analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels
liés aux aménagements fonciers, agricoles et forestiers
Les travaux ne se situant pas dans une zone agricole, aucune opération d’AFAF n’est nécessaire. Ce
chapitre est sans objet.

2.10.4 Analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances
et des avantages induits pour la collectivité
Le projet de modernisation du nœud ferroviaire de Mulhouse apporte des avantages en termes
d’infrastructure. Ce projet est nécessaire afin de réduire les conflits entre les circulations TGV et TER.
Le projet facilitera également l’exploitation dans le nœud de Mulhouse et permettra de :

2.10.2 Analyse des conséquences prévisibles du projet sur le
développement de l’urbanisation
Les effets d’une infrastructure de transports terrestre (ITT) sur le développement de l’urbanisation d’un
territoire peuvent être de plusieurs ordres :
l’amélioration des déplacements induite par la modernisation du nœud ferroviaire de
Mulhouse : certains ménages pourront donc accepter des distances domicile-travail plus
importantes pour des temps de déplacements équivalents ;
certains ménages et la plupart des entreprises sont à la recherche d’une implantation
bénéficiant d’une très bonne accessibilité. Le projet de modernisation ferroviaire améliorera
l’offre et ainsi la desserte de Mulhouse ;
en revanche, certaines infrastructures peuvent, en raison des nuisances qu’elles engendrent
(bruit, pollution atmosphérique, paysage, etc.) faire fuir d’autres ménages à la recherche d’un
cadre de vie plus calme.
Toutefois le secteur d’étude se situe au droit du centre-ville de Mulhouse. La densité est déjà très forte
autour de la gare. A noter que la ZAC de la Gare prévoit le développement d’activités tertiaires au droit
de la gare (projet en cours de réalisation).
Le projet n’aura donc pas de conséquence directe sur le développement de l’urbanisation.

Garantir la qualité d’usage des infrastructures, par un effort de conservation et de
modernisation ;
Rehausser la qualité de service, en traitant les problématiques du nœud ferroviaire de
Mulhouse, qui est inscrit dans les premières priorités ;
Améliorer la performance d’ensemble de la zone en exploitation et en maintenance.
Les avantages découlant de la modernisation sont nombreux. Les situations d’exploitation en gare
seront simplifiées pour le gestionnaire de l’infrastructure et la lisibilité de l’offre sera améliorée pour les
usagers.
Les activités voyageurs bénéficieront d’un gain de capacité, de robustesse et de performance,
engendrant :
Des gains de temps favorisant un report de la route vers le rail ;
Des avantages en termes de sécurité pour la collectivité : le report modal permettra une
diminution du nombre de véhicules en circulation et donc du nombre d’accidents routiers
Un gain dans la régularité de circulation des trains
A l’échelle régionale, la réalisation du projet va favoriser l’intermodalité et se traduira globalement par
une diminution des gaz à effet de serre.
Le bilan global monétarisé pour la collectivité est de 37,09 M€ qui représente un résultat très favorable.
La réduction du trafic routier entraîne davantage de sécurité et contribue à l’amélioration de la qualité
de l’air.
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2.10.5 Evaluation des consommations énergétiques résultant
de l’exploitation du projet, notamment du fait des
déplacements qu’elle entraîne ou qu’elle évite
La modernisation du nœud ferroviaire aura un impact positif sur la consommation énergétique avec
une économie de 560,18 tonnes équivalent pétrole par an grâce au report route-rail.
L’économie liée à la consommation énergétique du nœud ferroviaire est de 1,5 k€ par an.

environnementale. Le projet est donc le fruit d’une multitude de projets complétés dans le cadre du
présent dossier par des études complémentaires (faune-flore, socio-économique, acoustique).
L’état initial du secteur a été réalisé selon des méthodes classiques d’analyse et d’évaluation des sites
internet, consultation des mairies ainsi que des services de l’Etat. Les thématiques suivantes ont été
étudiées :
Milieu physique ;
Risques naturels ;
Milieu naturel ;
Urbanisme réglementaire ;

2.10.6 Description des hypothèses de trafic, des conditions de
circulation et des méthodes de calcul utilisées pour les
évaluer et en étudier les conséquences

Biens matériels et contexte socio-économique ;

Les études de trafic reposent sur deux modèles :

Paysage et patrimoine.

un modèle régional incluant les départements du Haut-Rhin et du Territoire de Belfort. Sont
considérées les communes à proximité des haltes ferroviaires ;
un modèle longue distance s’étalant de Strasbourg à Lyon dans le corridor Nord-sud et de
Zurich à Paris dans le corridor Est-ouest.
Les données d’entrée utilisées reposent sur les recensements effectuées par l’INSEE en 2011.
Le modèle de trafic utilisé est fixé à la situation actuelle, en utilisant les données annuelles de
fréquentation de l’année 2012 et l’offre ferroviaire de l’automne 2013. Les fréquentations sont
projetées pour le scénario de référence 2020/2021 et le scénario projet 2020/2021 à l’aide de
l’évolution de l’offre ferroviaire à cet horizon.
NB : suite au décalage de planning de travaux d’environ 2 ans, le nouvel horizon de référence à prendre
en compte est l’horizon 2022/2023 ; l’effet de ce décalage sur les projections de trafic est considéré
comme non significatif.

Infrastructures et déplacements ;
Risques technologiques, réseaux et servitudes ;
Santé et salubrité publique ;

La description du projet et des variantes proposée repose sur les données d’entrée remises par le
maître d’ouvrage.
Afin d’évaluer les effets, plusieurs périmètres ont été considérés. La zone d’emprise du projet qui se
limite strictement aux emprises ferroviaires et l’aire d’étude d’impact, plus large, permettant de de
comprendre les fonctionnalités des différents compartiments.
La seule difficulté à relever est le décalage du planning des travaux d’environ 2 ans, conduisant à un
décalage identique de l’horizon de référence théorique à prendre en compte dans les
modélisations (projections socio-économiques, trafics, émissions sonores) ; l’effet de ce décalage est
considéré comme non significatif.
Le dossier d’enquête a été élaboré par plusieurs chargés d’étude du Département Environnement du
Bureau d’études SYSTRA et a intégré les résultats de plusieurs études techniques réalisées par des
bureaux spécialisés (CIA pour l’acoustique, SPECIES et GEPMA pour l’écologie, ALENIUM pour
l’évaluation socio-économique)…
Aucune difficulté majeure n’est à noter dans le cadre de la réalisation de l’étude d’impact.

2.11 Méthodes, difficultés rencontrées et
auteurs des études
Ce chapitre a pour objectif de présenter les méthodes d’évaluation utilisées pour mener la présente
étude d’impact. Il concerne toutes les parties de l’étude.
La rédaction de l’étude d’impact a débuté en 2013 par une rédaction de l’état initial. Elle a ensuite été
mise à jour en 2014 puis reprise en 2015, avant d’être finalisée en 2016 après avis de l’Autorité
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3. Objet et contexte
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Appareils de voie

3.1

Constat capacitaire en gare de Mulhouse

Installations de signalisation

La gare de Mulhouse comporte actuellement 58 appareils de voies en voies principales. Un certain
nombre de ces appareils doivent faire l’objet d’une régénération à court et moyen termes.
La gare de Mulhouse comporte 8 voies desservant 5 quais. La vitesse actuelle de circulation est de 40
km/h en gare.

Le poste d’aiguillage de Mulhouse est composé de trois zones reliées à trois centres techniques.

Installations fixes de tractions électriques
Certains problèmes ont été soulevés au niveau des caténaires.

L’offre ferroviaire
L’offre ferroviaire dans le Sud-alsace a connu des évolutions notables ces dernières années à savoir :
La mise en service du tram-train Mulhouse - Vallée-de-la-Thur en 2011 ;
L’ouverture de la LGV Rhin-Rhône Branche Est 1ère étape (BE1) avec la modification des
circulations dans tout le Sud de l’Alsace en 2012 ;
La réouverture de la ligne Mulhouse – Bantzenheim (vers Müllheim) en 2013.
Ces trois évolutions majeures ont conduit à des problèmes de circulation des trains en gare de
Mulhouse.
L’organisation des voies 1 à 4 ne permet pas le mouvement simultané entre un TER200 et un
TER terminus/origine Mulhouse ;
Les trois centres sont commandés depuis une salle d’exploitation unique. Actuellement le poste se
compose de 90 aiguilles.

Les TGV Rhin-Rhône ne peuvent être reçus simultanément en gare de Mulhouse à l’heure de
pointe du fait de l’absence de possibilités de mouvements simultanés en tête Est de la gare ;

Les bâtiments qui abritent les satellites présentent des inconvénients majeurs :

Le nombre de voies à quai est insuffisant par rapport aux nombres de trains à faire circuler. De
ce fait, les circulations ferroviaires sur l’axe Mulhouse - Müllheim sont peu nombreuses, et les
correspondances en gare de Mulhouse sont inadaptées ;

Le bâtiment du centre 1 date de 1932. Il est situé au bout du quai 5 entre les voies 8 et 9. Une
partie sert d’atelier pour la maintenance et tout le premier niveau n’est plus utilisé. Il est dans
un état très moyen et les nombreuses surfaces vitrées sont difficiles à sécuriser ;
Le bâtiment abritant le PRS (Centre 2) ainsi que la salle d’exploitation date de 1933. Il est situé
entre les voies 2 et 28, au niveau du Pont Route. Les salles techniques se trouvent au rez-dechaussée, la salle d’exploitation au 1er étage. L’état général est un peu meilleur que le
satellite 1 grâce aux divers projets modifiant les installations et à la présence de personnels.
Là aussi, les nombreuses surfaces vitrées sont difficiles à sécuriser ;
Le bâtiment abritant le satellite 3 (Centre 3) date de 1955. Il est situé à l’extérieur et à la fin de
la voie 54. Il est d’un seul niveau, où se trouvent les salles techniques. L’état général est
moyen et il subit les effets de son isolement.

Le cheminement actuel du TGV Zurich - Paris qui entre dans la gare de Mulhouse via les voies
bis en provenant de Bâle bloque la voie 1 vers Bâle.
Ces difficultés existantes sont actuellement contournées grâce à des adaptations ponctuelles du plan
de transport, adaptations qui permettent malgré tout de faire circuler tous les trains voulus, mais en
dégradant par moment la qualité de l’offre, surtout en situation perturbée (retards).
Les retards en gare de Mulhouse sont analysés à partir de tous les registres de circulation sur la totalité
de l’année de 2013. Cette analyse fournit la régularité en référence pour chaque Origine Destination
(OD) concernée par le nœud ferroviaire de Mulhouse. Ainsi, en 2014, sur les OD concernées par le
projet, 94,6% des trains ont un retard de moins de 5 minutes, avec la répartition suivante :

L’état des supports de la majorité des signaux n’est pas critique mais présente des signes de corrosion.
Une grande partie des câbles doit être régénérée et les artères contenant ces câbles sont en mauvais
état.

Nombre de trains

Nombre de trains avec moins
de 5 minutes de retard

Régularité

TGV

7 919

7 050

89,0%

TER

54 078

51 646

95,5%

Total (TGV + TER)

61 997

58 696

94,7%

Origine-Destination
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Par ailleurs, dans les prochaines années, le réseau ferré alsacien va connaître d’importantes évolutions
de desserte, tant en termes de volume que de temps de parcours et d’horaire. Ceci est dû notamment
au développement du réseau à grande vitesse avec la mise en service courant 2016 de la LGV Est
Européenne 2ème étape ainsi qu’au développement du TER et à l’évolution des trafics de fret.
Fort de ce constat, une consolidation des circulations existantes et une augmentation de la
capacité sont devenues indispensables, ce qui nécessite une reconfiguration générale portée
par le projet de modernisation en gare de Mulhouse.

3.2 Planification des infrastructures de
transport
En complément des évolutions capacitaires en gare de Mulhouse, des orientations nationales ont été
adoptées et doivent être prises en compte dans la réalisation du projet.

La Commission Mobilité 21
Une première phase d’études a été menée entre 2011 et 2013. La création de la LGV Rhin-Rhône
Branche Est 2ème étape (LGV RR BE2) avait été prise en compte dans ces études. Entre autres, le projet
de LGV RR BE2 consiste à achever la branche Est soit la création de 35 km dans le Territoire-de-Belfort
et dans le Haut-Rhin.
En parallèle, le rapport de la Commission Mobilité 21 « pour un schéma national de mobilité durable » a
été remis le 27 juin 2013 au ministre chargé des transports, de la mer et de la pêche. La Commission a
eu pour mission de préciser les conditions de mise en œuvre du Schéma National des Infrastructures de
Transport (SNIT) dont les montants - plus de 245 M€ à l’horizon 2030-2040 - n’ont raisonnablement
aucune chance de pouvoir être mobilisés sur la période considérée et de proposer dans ce cadre une
hiérarchisation des projets d’infrastructures inscrits au SNIT cohérente avec la situation et les
perspectives des finances publiques.
Dans ce contexte, la création de la branche Est de la LGV Rhin-Rhône a été classée dans les projets de
seconde priorité. Le projet de Modernisation de la gare de Mulhouse a donc été adapté en proposant un
programme revu et limité au juste nécessaire, tout en restant compatible avec l’horizon plus lointain de
déploiement de la deuxième phase de la LGV Rhin-Rhône Branche Est.

Grand Plan de Modernisation du Réseau
Afin d’améliorer la sécurité des infrastructures ferroviaires, SNCF Réseau a adopté le 19 septembre
2013 le Grand Plan de Modernisation du Réseau (GPMR) sur la période 2013-2020. Il a pour objectif
d’augmenter la capacité du réseau et d’améliorer la régularité, l’accessibilité ou encore la sécurité,
notamment aux passages à niveau ou en luttant contre les intrusions. Ainsi, 1 000 chantiers répartis sur
toute la France sont inscrits dans le GPMR.

3.3 Modernisation ferroviaire Sud-Alsace –
Nœud de Mulhouse
En réponse au rapport de la Commission Mobilité 21 et au Grand Plan de Modernisation du Réseau est
né le projet de « Modernisation ferroviaire Sud-Alsace - Nœud de Mulhouse » dont les objectifs sont de :
Garantir la qualité d’usage des infrastructures, par un effort de conservation et de
modernisation ;
Rehausser la qualité de service, en traitant les problématiques du nœud ferroviaire de
Mulhouse, qui est inscrit dans les premières priorités ;
Améliorer la performance d’ensemble de la zone, en exploitation et maintenance.
Deux volets sont déclinés dans le projet : « Commande Centralisée du réseau (CCR) et régénération des
installations de sécurité » et le « Volet Développement ». Ces aménagements sont réalisés de manière
concomitante dans l’objectif d’optimiser les coûts.

Volet « Commande Centralisée du Réseau (CCR) et régénération des
installations de sécurité »
Il s’agit de permettre la télécommande à distance des installations de sécurité de la gare de Mulhouse,
Dornach et Brunstatt, depuis le Poste de Commande à Distance (PCD) implanté à Strasbourg et de
régénérer les installations de sécurité (poste d’aiguillage par exemple).

Volet « Développement »
L’objectif du projet consiste en une réorganisation des flux des circulations ferroviaires pour permettre
une meilleure exploitation de la gare et faire face à l’augmentation des trafics dans la zone de Mulhouse.
Il s’agit de proposer des aménagements complémentaires permettant d’augmenter la capacité et la
robustesse en gare, ainsi que la vitesse sur certains itinéraires pour les trains en transit à Mulhouse.
La gare de Mulhouse-Ville sera ainsi divisée en 3 zones :
la gare accueillant principalement le trafic de transit Lutterbach - Rixheim et les missions
terminus de la ligne de la plaine d’Alsace ;
la gare avec les trains de la ligne de Belfort et les retournements des TGV en provenance de la
LGV Rhin-Rhône ;
la partie de transit pour les trains de fret en provenance de Belfort et à destination de
Mulhouse-Nord.
Pour que les nouveaux itinéraires des circulations soient rendus possibles, le plan de voies doit être
profondément modifié dans les faisceaux d’entrée-sortie de la gare, côtés Ouest et Est, et les quais de la
gare adaptés aux types de trains susceptibles d’y stationner.

Au cours des études techniques d’avant-projet, les fonctionnalités ont été regroupées en trois groupes :
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1er Groupe - modification majeure du plan de voies et développement de l’offre :
l’objectif est de modifier la répartition des flux dans la gare permettant des mouvements
supplémentaires des trains tout en limitant les conflits de croisements.
2eme Groupe - desserte Mulhouse - Müllheim sur voie et quai dédiés : l’objectif est de
développer l’offre entre Mulhouse et Müllheim par la création d’une voie et d’un quai dédiés
tout en améliorant les correspondances. Il favorisera l’augmentation de la capacité ainsi
qu’une meilleure lisibilité de l’offre.
eme

3 Groupe : accélération des circulations des trains à 60 km/h sur certains appareils
de voies : l’objectif est de pouvoir augmenter la vitesse de circulation de certains trains
transitant en gare, ce qui nécessite en particulier de remplacer certains aiguillages.
Des aménagements pour résoudre les conflits en gare de Mulhouse
Demain, les conflits seront résolus par le décroisement des flux. Les aménagements compris dans le
projet permettront de réduire significativement 25 à 60 % des conflits de circulation selon les zones de
la gare. Aller plus loin dans la réduction des conflits nécessiterait des investissements supplémentaires
très conséquents pour un bénéfice très faible, les aménagements proposés ont donc été établis de
manière à optimiser le ratio coût / gain apporté.
Les modifications supplémentaires nécessaires pour aller plus loin dans la réduction des conflits
nécessiteraient également une extension de la gare et des voies, ce qui est difficilement envisageable
avec l’urbanisation des quartiers aux alentours.

Le montant du projet de modernisation est estimé à 46.42 M€ courants, avec le financement suivant :
.
.
.
.

Etat : 21.52 M€ courants
Région Grand Est : 21.52 M€ courants
Fonds européens : 1.5 M€ courants
SNCF Réseau : 1.875 M€ courants

La répartition des dépenses pour le Volet développement, qui fait l’objet de l’étude d’impact est la
suivante :
. Voie et génie civil : 40%
. Signalisation : 40%
. Installations de traction électrique : 20%

3.6 Analyse des rubriques applicables aux
infrastructures de transport
Afin d’évaluer si le projet est soumis à étude d’impact, il est nécessaire d’analyser les aménagements
projetés dans le cadre du projet de modernisation de la gare de Mulhouse-Ville au regard du tableau des
seuils et critères annexés à l’article R.122-2 du code de l’environnement présenté ci-dessous :

Les objectifs complémentaires
A ces objectifs prioritaires s’ajoutent des objectifs complémentaires dont :
La fiabilisation et la sûreté ;
La prise en compte des besoins des entreprises ferroviaires avec une anticipation des
évolutions futures de trafic, la fiabilisation des échanges entre les faisceaux…
La compatibilité et la prise en compte des enjeux et projets en interface tels que la réalisation
de la LGV Rhin-Rhône Branche Est 2, la desserte ferroviaire de l’aéroport de Mulhouse-Bâle, la
régénération d’appareils de voies en gare de Mulhouse (amélioration de la gestion des
manœuvres en gare)…

3.4

Catégorie d’aménagement
pouvant être concernée

15 rue des Francs-Bourgeois
67082 Strasbourg Cedex

Montant du projet et plan de financement

Analyse

VOLET - Commande Centralisée du Réseau (CCR) et régénération des installations de sécurité

- la création d’un poste
d’aiguillage soumis à un
permis de construire

Aménagements n’entrant
pas dans la rubrique du
tableau

Identification du maitre d’ouvrage
SNCF Réseau
Direction Territoriale Alsace – Lorraine – Champagne-Ardenne

3.5

Aménagements prévus
dans le
programme

- la mise en place d’un câble
enfoui entre le poste de
Aménagements n’entrant
Mulhouse-Ville et les postes
pas dans la rubrique du
de Dornach et Brunstatt (ne
tableau
permet pas d’augmentation
de trafic)

Dispensés d’étude d’impact et de la
procédure d’examen au cas par cas car les
constructions seront réalisées sur le
territoire d’une commune dotée d’un PLU
ayant fait l’objet d’une évaluation
environnementale.
La vitesse de circulation reste inchangée,
L’augmentation du trafic ferroviaire
n’engendre pas de modification
significative en terme de bruit. Il n’y a pas
de sensibilité environnementale
particulière.
Il n’est pas nécessaire de soumettre cet
aménagement au cas par cas ou à étude
d’impact.

Le montant du projet de régénération s’élève à 67.85 M€ courants (financement 100% SNCF Réseau).
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Aménagements prévus
dans le
programme

- la régénération des voies

- la création de 3 centres
techniques

Catégorie d’aménagement
pouvant être concernée

Analyse

Aménagements n’entrant
pas dans la rubrique du
tableau

Dispensés d’étude d’impact (art. R.1222.IV du code de l’environnement).

Aménagements n’entrant
pas dans la rubrique du
tableau

Dispensés d’étude d’impact et de la
procédure d’examen au cas par cas car les
constructions seront réalisées sur le
territoire d’une commune dotée d’un PLU
ayant fait l’objet d’une évaluation
environnementale.

Aménagements prévus
dans le
programme

Catégorie d’aménagement
pouvant être concernée

Analyse

- Changement d’appareil de
Augmentation de la vitesse Le groupe 3 est soumis à étude d’impact
voies

Le projet de modernisation ferroviaire Sud Alsace-Nœud de Mulhouse est
soumis à étude d’impact de manière systématique.
L’étude d’impact porte sur le Volet développement du projet.

VOLET - Développement
Modification majeure du plan de voie et le développement de l’offre (groupe 1)

- la création de diagonales
- la création d’un
raccordement
- la dépose de la voie 54
- la création de la voie A

- l’allongement des quais

L’étude d’impact comporte les éléments définis à l’article R.122-5 du code de l’environnement.

Les allongements des quais restent
Catégorie 5°b) contenus dans les emprises foncières de
Infrastructures ferroviaires SNCF Réseau et dans les faisceaux de
voies de la gare. Ils ne constituent pas une
Gare de voyageurs et de
modification substantielle de l’emprise de
marchandises, platesla gare de Mulhouse-Ville
formes ferroviaires et
intermodales et terminaux Ces aménagements ne sont donc pas
intermodaux.
soumis à étude d’impact.

Aussi, l’étude d’impact contient les éléments exigés par l’article R.414-23 du code de l’environnement
et vaut ainsi évaluation d’incidences Natura 2000, comme le prévoit l’article R.122-5 VI.

Catégorie
5°a)
- La création de la nouvelle voie (Voie A)
Infrastructures ferroviaires assurera un trafic à grande distance.
Voies pour le trafic ferroviaire Ainsi le groupe est soumis à étude
à
grande
distance,
à d’impact
l’exclusion des voies de
garage

Accélération des circulations des trains à 60 km/h sur certains appareils de voies (groupe 3)
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Contenu de l’étude d’impact

Les créations de diagonales, la création
Catégorie 5°a) de la voie et la transformation de la voie
Infrastructures ferroviaires 54 en voie principale peuvent être
assimilées à « la création, la modification,
Voies pour le trafic
l’extension » des voies ferroviaires pour le
ferroviaire à grande
trafic à grande distance.
distance, à l’exclusion des
voies de garage
Cela soumet le projet à étude d’impact

La desserte MULHOUSE - MULLHEIM sur voie et quai dédiés (groupe 2)

- la création d’une voie
dédiée origine/terminus
pour la ligne 124 000 et la
création d’un nouveau quai

3.7

Portant sur des aménagements visés par la catégorie 5 du tableau annexé à l’article R.122-2, l’étude
d’impact comporte également les pièces spécifiques aux infrastructures de transport terrestre, définies
au III de l’article R.122-5.
Conformément à l’article R. 414-19 I 3° du code de l’environnement, le projet de Modernisation
ferroviaire Sud Alsace - Nœud de Mulhouse est également soumis à l’évaluation de ses incidences au
regard des objectifs de conservation des sites Natura 2000.
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3.8
3.8.1

Définition de l’aire d’étude
Situation géographique

Le projet de modernisation ferroviaire, faisant l’objet de la présente étude d’impact, concerne les
infrastructures ferroviaires au droit de la gare de Mulhouse-Ville. Il se situe ainsi dans sa quasi-intégralité
sur le territoire de la commune de Mulhouse, dans le département du Haut-Rhin, en Alsace. Il empiète
de quelques mètres sur la commune de Riedisheim, côté est.

Zone de travaux

Dans le réseau ferroviaire français, la gare de Mulhouse-Ville est une gare de bifurcation :
elle est le terminus de la ligne ferroviaire en provenance de Paris-Est (ligne n° 001 000), via
Troyes, Chaumont Vesoul, Lure et Belfort ;
elle dessert également la ligne de Strasbourg-Ville à Saint-Louis (ligne n° 115 000) ;
elle est l'origine de la ligne de Mulhouse-Ville à Neuenburg et Müllheim (ligne n° 124 000),
réouverte au trafic voyageur en 2012 ;
elle est également l’origine de la ligne Mulhouse-Ville à Kruth (ligne n°130 000).

Figure 14 : le complexe de Mulhouse dans la desserte de la Plaine d’Alsace

Figure 15 : emplacement du projet
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3.8.2

Présentation de l’aire d’étude

Deux périmètres d’étude ont été considérés :
la zone d’emprise du projet : elle se définit par rapport aux limites strictes du projet (emprise
foncière et limites physiques des différents aménagements constituant le projet). La zone
d’emprise temporaire de la base travaux a été intégrée à la zone d’emprise du projet.
l’aire d’étude de l’étude d’impact : elle a été adaptée au regard des fonctionnalités des
différents compartiments de l’environnement qui ont été analysés dans le cadre de l’étude
d’impact. Par souci de lisibilité, une seule aire d’étude est présentée sur les cartes dans l’étude
d’impact. Elle correspond à une enveloppe définie autour de la zone d’emprise du projet à
une distance d’environ 250 m, qui a été délimitée en s’appuyant sur des limites physiques
existantes (réseau viaire, alignement de bâtiments d’habitation). Elle permet d’intégrer les
principaux accès qui seront utilisés pour desservir la base travaux.
L’aire d’étude s’appuie globalement sur les infrastructures routières existantes avec :
Au Sud, (d’Ouest en Est) l’avenue d’Altkirch, le boulevard Alfred Wallach, l’avenue de
Riedisheim et l’avenue Gustave Dolfus ;
Au Nord, à quelques dizaines de mètres du quai d’Isly, au droit de la rue du 17 Novembre, puis
entre la rue de l’Est et le Quai de l’Alma pour enfin rejoindre la rue de Bâle.
L’aire d’étude est relativement étirée entre l’Est et l’Ouest et s’appuie essentiellement sur les emprises
ferroviaires existantes.
Dans un souci de cohésion avec les infrastructures sur lesquelles s’appuient la définition de l’aire
d’étude, la commune de Riedisheim est intégrée dans l’analyse sur quelques m². L’analyse de la
commune ne sera pas systématiquement prise en compte dans le cadre du dossier.
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4. Appréciation des impacts du Programme
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4.1

Notion de programme

Un volet « Développement » qui prévoit :
-

Pour permettre une appréhension globale des effets du projet sur l’environnement, l’article R.122-5 du
code de l’environnement prévoit que « lorsque le projet concourt à la réalisation d’un programme de
travaux dont la réalisation est échelonnée dans le temps, l’étude d’impact comprend une appréciation
des impacts de l’ensemble du programme ».
L’appréciation des impacts du programme constitue une mesure de précaution destinée à vérifier la
faisabilité, au regard de l’environnement, du projet pris dans son ensemble, avant d’enclencher un
processus quasi irréversible avec le lancement de la première opération.
La circulaire du 27 septembre 1993 précise que « la notion de fractionnement s'applique aussi bien à
des travaux de même nature réalisés en plusieurs phases, sur une période qui peut être plus ou moins
longue - par exemple, des travaux routiers ou des travaux de défense contre les eaux (fractionnement
dans le temps) - qu'à des travaux de différentes natures, nécessaires à la réalisation d'une opération
complexe - par exemple, l'aménagement d'un complexe touristique ou de loisirs nécessitant la
réalisation simultanée de voiries routières, de constructions, de travaux de terrassements,
d'aménagements hydrauliques (fractionnement dans l'espace) ».

-

des aménagements complémentaires permettant d’augmenter la capacité et la
robustesse en gare, ainsi que la vitesse sur certains itinéraires. Ces aménagements
seraient réalisés en même temps que le volet CCR/régénération dans l’objectif
d’optimiser les coûts,
des modifications des quais 1 à 5, permettant la desserte de la gare de Mulhouse par des
Unités Multiples (UM) TGV.

Toutefois, un programme sur le long terme c’est-à-dire à un horizon allant au-delà de 2030 est abordé
dans l’optique de réalisation de la LGV Rhin-Rhône Branche Est 2ème étape (BE2). En effet, la réalisation
de la LGV RR BE2 implique en gare de Mulhouse des aménagements afin de :
permettre le maintien des circulations TER actuelles tout en augmentant le nombre de
circulations TGV, grâce à l’ajout d’une voie à quai ;
fluidifier et accélérer les échanges entre les voies à quai et le faisceau de remisage en
automatisant ce faisceau de remisage ;
répondre aux futurs besoins d’exploitation de la gare (allongement du quai 5 à 350ml).

4.2

Présentation du programme

Pour améliorer la qualité du service du réseau ferré du Sud Alsace et développer l’offre de transport
pour tous les types de trains (TGV, trains de grandes lignes, TER et fret), une réorganisation des flux des
circulations ferroviaires qui transitent ou s’arrêtent en gare de Mulhouse-Ville s’avère indispensable.
Cette dernière est la gare ferroviaire principale de la commune de Mulhouse.
Cette réorganisation s’inscrit dans le programme de régénération des installations de signalisation et de
Commande Centralisée du Réseau (CCR) sur le secteur circulation de Mulhouse. En effet, pour gérer
plus simplement la croissance attendue du trafic ferroviaire, SNCF Réseau a engagé une réorganisation
de grande ampleur du système de gestion des circulations. Cette nouvelle organisation consiste
à centraliser et automatiser la commande du réseau ferroviaire, en regroupant les opérateurs sur les
mêmes lieux pour simplifier la chaîne d’intervention, autrement dit en créant une Commande
Centralisée de Réseau pour chaque secteur géographique.

Dans la mesure où le projet de création de la LGV n’est pas encore validé et que le rapport Mobilité 21 le
classe parmi les projets de seconde priorité, dont l’engagement est préférable aux horizons 2030 2050, les aménagements sur le long terme ne sont pas intégrés à la notion de programme.
La notion de projet est donc ici confondue avec celle de programme de travaux.
L’étude d’impact traitera donc des incidences liées au projet de Modernisation ferroviaire SudAlsace - Nœud de Mulhouse.

Le projet de modernisation Sud Alsace comprendra donc 2 volets :
Un volet « CCR et Régénération » qui consiste :
-

à régénérer les installations de sécurité (poste d’aiguillage, installations en campagne)
à permettre la télécommande à distance des nouvelles installations de sécurité de la gare
de Mulhouse, et celles existantes de Mulhouse-Dornach et Brunstatt, depuis le Poste de
Commande à Distance (PCD) implanté à Strasbourg, ce qui constituera le secteur
circulation de Mulhouse dans son intégralité (cadre du schéma directeur CCR Alsace) ;
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5. Analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles
d’être affectés par le projet
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5.1

5.1.2

Milieu physique

Sol et sous-sol

Contexte géomorphologique et topographique

5.1.1

Contexte et facteurs climatiques

La plaine d’Alsace bénéficie d’un climat mixte (semi-océanique / semi-continental) lié aux massifs
montagneux (Vosges, Forêt Noire) qui l’entourent. Il se caractérise par une stagnation des vents dans le
fossé rhénan et des périodes de chaleurs lourdes et d’orages fréquents en été.

Données climatiques
Ensoleillement
Pluie

Mulhouse

La ville de Mulhouse se situe dans une zone de basse altitude appelée fossé rhénan, au sud de la plaine
d’Alsace. Elle est délimitée à l’ouest par le massif vosgien et à l’est par la Forêt-Noire, au-delà du Rhin.
La topographie est relativement plane dans le secteur de la gare. Celle-ci se trouve en contrebas des
collines du Sundgau, dont le quartier du Rebberg fait partie (au sud). Le canal du Rhône au Rhin s’écoule
le long de la gare au nord. Le relief est marqué par trois collines, entourant la ville : le Rebberg, la colline
de Dornach et la colline de Pfastatt.

Moyenne Nationale

1 783 h / an

1 973 h / an

722 mm / an

770 mm / an

Altitudes de la commune

Tableau 2 : données climatiques de Mulhouse, cumul annuel moyen 1981-2010 (sources : Météo France)

Comme dans toutes les grandes villes, on observe un écart de températures entre la zone urbaine et la
périphérie. C’est le phénomène de l’îlot de chaleur.
L’augmentation de la température en milieu urbain est essentiellement liée à la taille de la ville et au
nombre d’habitants, à la configuration de la ville et de ses habitations (taux d’imperméabilisation,
espaces verts, continuité du bâti, etc.), aux émissions de chaleur et de polluants (chauffage, trafic) et à la
nature des surfaces urbanisées. Les massifs forestiers et les espaces verts (le Rebberg, Dornach),
permettent de réguler certains facteurs climatiques tels que les vents et la température.

Minimale

231 mètres

Maximale

336 mètres

Moyenne

284 mètres

Gare de MULHOUSE-VILLE

241 mètres

Tableau 3 : altitude de la commune

Contexte géologique
Le substratum de la zone d’étude est constitué en majorité de lœss sableux et de colluvions
correspondant aux cônes de déjection au débouché des vallées latérales.

Les quartiers en périphérie (quartiers du Rebberg, de Dornach, de la Coulée Verte) disposent d’un plus
grand confort climatique lié à la présence de grands espaces verts (parcs, bois), et de jardins privés.
CJ

A l’inverse, le climat est plus chaud, plus sec et moins ventilé au centre-ville : les grands axes routiers y
sont concentrés, les espaces sont plus denses et plus imperméabilisés.
Le climat urbain est susceptible d’évoluer suite aux projets envisagés par la ville. La création du Tramtrain a notamment des conséquences directes sur le climat (baisse de la chaleur émise par les moteurs
des véhicules). La mixité des espaces imperméabilisés est également un facteur important concernant
le confort climatique urbain.

Würm : Cônes de déjection au débouché des
vallées latérales. Lœss sableux et colluvions des
vallées latérales. Limons de ruissellement au
pied des collines de lœss.

Holocène : Alluvions actuelles : sables et graviers

CJ
Fzb

(zone inondable)

Zone d’étude

Mulhouse est soumis à un climat mixte, caractérisé par une amplitude thermique annuelle
élevée, des vents faibles et des pluies régulières.

Fzb

Figure 16 : contexte géologique (extrait de la carte géologique de la France au 1/50 000e, feuille Mulhouse-Müllheim
éditée par le BRGM)
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Une campagne de sondages réalisée en 1986 sur le site de la gare de Mulhouse-Ville permet d’apporter
les précisions suivantes sur la nature des sols.

Profondeur

Lithologie

De 0 à 0.5 à 1,5 m

Remblais

De 0.5 à 4 à 6,5 m

Lœss beige ou lœss brun

Stratigraphie

Sites industriels
Quaternaire

De 4 à 14m

A la suite de cette étude, la société LINGENHELD a procédé au démantèlement de la station-service et à
la réhabilitation du site (fin 2010). Le certificat de traitement d’août 2011 attestait qu’une partie des
terres polluées était dépolluée et en attente de valorisation sur les chantiers travaux de la société,
l’autre partie étant toujours en traitement. Le site fait aujourd’hui toujours l’objet d’un suivi régulier par
SNCF conformément à l’arrêté préfectoral pris suite à la cessation d’activité.

Argiles jaunes à graviers
ou graviers à matrice sabloargileuse

La base de données « Sites industriels et activités de service » BASIAS signale plusieurs sites industriels
en activité dans l’aire d’étude.
Identifiant

Tableau 4 : caractéristiques géologiques des sols

Le secteur de la gare se trouve sur le fossé Rhénan. Il repose sur un secteur composé d’une
couche d’alluvions, comprenant essentiellement des sables et des graviers. Il date du
Quaternaire.

Sites et sols pollués

Nom usuel

ALS6802299 Dépôt de fuel

Raison sociale
WALLACH (Joseph), ex AEGERTER & SCHWEITZER SCAC, Quai d’Alger

État
En activité

ALS6802159

Négoce de
COREDIS WALLACH SA, ex WALLACH (Joseph), Quai d’Alger
produits pétroliers

En activité

ALS6802541

Dépôt
d’hydrocarbures

En activité

ALS6802539 Dépôt de fuel

Dans l’aire d’étude, les sols sont de type urbain, ayant subi de fortes actions anthropiques
(remblaiement, compactage, imperméabilisation par recouvrement).

ALS6802356

De nombreuses activités urbaines ont des influences négatives sur la qualité des sols dont elles altèrent
la qualité physique (déstructuration) ou chimique (pollution).

ALS6802486 Dépôt de gasoil

Fabrique de
mazout

SNCF - Gare de Mulhouse-Ville
SNCF

Site non
retrouvé

WALLACH (Joseph) SA, ex UNION COMMERCIALE
D'APPROVISIONNEMENT PETROLIER, Quai de l’Alma

En activité

MULHOUSIENNE DES COMBUSTIBLES SA, à l’angle du Quai de l’Alma et
de la rue des Patineurs

Ne sait pas

Tableau 6 : sites industriels au niveau de l'aire d'étude

Etude ARCADIS 2007
La base de données « Sites et sols pollués » BASOL signale un site dans le périmètre des travaux. Il s’agit
d’un ancien site SNCF en gare de Mulhouse-Ville (22 Boulevard Wallach), actuellement à l’arrêt, ayant
accueilli une station de distribution de carburant et un stockage de carburant enfoui et aérien.
En 2007, ARCADIS a été missionnée par SNCF dans le cadre de la cessation d’activité de cette
installation, pour établir un diagnostic environnemental de ces aménagements. Le site se trouve en
bordure de deux couches géologiques différentes (les alluvions actuelles et les cônes de déjection).
Il a été réalisé 25 sondages de sol de 3 à 6 mètres de profondeur aux sources potentielles de pollution
dans les zones de distribution et de stockage. L’ensemble des coupes réalisées permet d’établir la
coupe lithologique moyenne du site étudié.
Profondeur
De 0 à 1 m
De 1 à 4,5 m
A partir de 4,5m

Lithologie
Remblais divers
Limons brun, beige, gris, vert
Sable, graviers et galets

Tableau 5 : coupe lithologique moyenne du site pollué en gare de Mulhouse-Ville
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L’aire d’étude se situe en majorité sur des emprises ferroviaires possédant un passif
industriel. Ainsi, un site Basol a été identifié. Il est en cours de traitement. Plusieurs
activités industrielles ont également été identifiées sur la base de données Basias dont le
dépôt de fuel SNCF.
Il existe donc un risque d’excavation de terres polluées. De plus, au regard du contexte
ferroviaire omniprésent, la sensibilité du sol au type de travaux est estimée modérée.
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5.1.3

Masse d’eau

Ressource en eau

Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Rhin-Meuse
Défini pour une période de six ans, le SDAGE est un document de planification qui fixe les
orientations fondamentales pour une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau.
En ce sens, il constitue le plan de gestion exigé par la Directive cadre sur l’eau (directive
2000/60/CE du parlement européen et du conseil du 23 Octobre 2000). Le contenu du
SDAGE est orienté suivant trois grands axes :
Il définit les orientations permettant de satisfaire les principes d’une gestion équilibrée
et durable de la ressource en eau ;

-

Il fixe les objectifs de qualité et de quantité à atteindre ;

-

Il détermine les aménagements et les dispositions nécessaires pour réaliser ces objectifs
environnementaux et assurer la protection et l’amélioration de l’état des eaux et des
milieux aquatiques.

Le SDAGE Rhin-Meuse 2010-2015 a été approuvé le 27 Novembre 2009 par le comité du bassin. Le
projet est situé dans le bassin élémentaire Ill-Nappe-Rhin. Ce bassin est situé dans le secteur de travail
Rhin supérieur du district Rhin.
Le SDAGE comprend 26 orientations principales, elles-mêmes déclinées en orientations secondaires et
en dispositions et recommandations. Elles répondent aux 12 questions importantes issues de l’état des
lieux des ressources en eaux (équilibres écologiques ; pollutions classiques et diffuses, boues
d’épuration, financement de la politique de l’eau, etc.).
Les objectifs de qualité pour le bon état des eaux
L’état d’un milieu aquatique est qualifié de « bon » lorsqu’il est très peu pollué, et permet la
préservation de la vie animale et végétale, ainsi que la préservation de la santé humaine. Le bon état
d’une masse d’eau de surface naturelle est fonction de l’état écologique et chimique de celle-ci. Si ces
derniers sont bons, alors le bon état est reconnu.
Pour les masses d’eaux souterraines, on considère les composantes suivantes : l’état quantitatif et l’état
chimique. Concernant les eaux artificielles ou fortement modifiées par l’homme, on applique la notion
de bon potentiel écologique, tenant compte des caractéristiques spécifiques de ces masses d’eau.
L’objectif chimique reste, quant à lui, inchangé.
La zone d’étude est concernée par les masses d’eau souterraines présentées dans le tableau cidessous. Elles sont décrites dans les paragraphes suivants.

Masse d’eau

Type

Pliocène de

Alluvial

Objectif d'état retenu
Echéance
Global Quantitatif Chimique
Bon état

Bon état

Bon état

Objectif d'état retenu
Echéance
Global Quantitatif Chimique

Haguenau et nappe
d’Alsace
Sundgau versant
Dominante
Bon état
Rhin et Jura alsacien sédimentaire

Outils de planification et de gestion des eaux

-

Type

2027

Motivations des choix
élevés et faisabilité technique

Bon état

Bon état

2027

Conditions naturelles et coûts
élevés

Tableau 7 : objectifs en 2009 d'état des masses d'eau souterraine (sources : SDAGE 2010-2015)

Schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Ill-Nappe-Rhin
Le SAGE est une déclinaison locale des enjeux du SDAGE. Il fixe les objectifs d’utilisation, de
mise en valeur et de protection des ressources en eau superficielle et souterraine, et des
écosystèmes aquatiques.
Le SAGE Ill-Nappe-Rhin a été approuvé le 17 Janvier 2005 et révisé le 1er juin 2015 afin de compléter le
SAGE d’objectifs liés à la présence de la nappe souterraine.
En effet, la nappe phréatique rhénane est l’une des plus importantes réserves en eau souterraine
d’Europe. Accessible à faible profondeur, elle permet de couvrir une grande partie des besoins en eau
potable, alimente les industries très consommatrices d’eau de bonne qualité et contribue à l’existence
de milieux naturels typiques (Ried Centre Alsace, Bruch de l’Andlau, etc.).
Le SAGE Ill-Nappe-Rhin s’articule donc selon deux parties :
Préservation et reconquête de la qualité de la nappe phréatique rhénane, notamment vis-àvis des pollutions diffuses ;
Préserver et restaurer la qualité et la fonctionnalité des écosystèmes aquatiques.
Ces chapitres sont déployés selon six enjeux fondamentaux :
Garantir la qualité des eaux souterraines sur l’ensemble de la nappe alluviale rhénane d’Alsace
afin de permettre partout, au plus tard d’ici 2027, une alimentation en eau potable sans
traitement. Les pollutions présentes dans la nappe seront résorbées durablement.
Restaurer la qualité des cours d’eau et satisfaire durablement les usages. Les efforts porteront
sur la restauration et la mise en valeur des lits et des berges, la restauration de la continuité
longitudinale et le respect d’objectif de débit en période d’étiage.
Renforcer la protection des zones humides, des espaces écologiques et des milieux
aquatiques remarquables.
Prendre en compte la gestion des eaux dans les projets d’aménagement et le développement
économique.
Assurer une cohérence globale entre les objectifs de protection contre les crues et la
préservation des zones humides.
Limiter les risques dus aux inondations par des mesures préventives, relatives notamment à
l’occupation des sols.
Le secteur d’étude est concerné par le SDAGE Rhin-Meuse ainsi que le SAGE Ill-Nappe-Rhin
qui présente les objectifs de préservation de la ressource en eau.

Motivations des choix
Conditions naturelles, coûts
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Masses d’eau souterraines

L’aire d’étude n’est pas concernée par les périmètres de protection des captages d’alimentation en eau
potable (AEP), situés aux extrémités ouest de la commune (Hirtzbach) et au nord à Reiningue.

Mulhouse est situé au-dessus d’une grande nappe d’eau souterraine. Deux importantes masses d’eaux
souterraines ont été identifiées :
Pliocène de Haguenau et nappe d´Alsace (FRCG001) : elle appartient au bassin
élémentaire Bruche – Mossig. Elle est de type alluvial, à écoulement majoritairement libre,
mais également captif. Sa surface est importante (3 300 km²) ;
Sundgau versant Rhin et Jura alsacien (FRCG002) : cette masse d'eau appartient au bassin
élémentaire de la Doller. Elle est à dominante sédimentaire et à écoulement libre. Elle est de
patite taille (1 200 km²) mais elle est captée pas près de 260 captages.

Contexte local
La nappe est signalée entre une profondeur de 4,7 et 6m par de nombreux sondages piézométriques
situés à proximité du site d’étude. Les relevés sont datés de 1967, 1986 et 2001. Tous indiquent des
données relativement semblables ce qui tend à prouver que le niveau de la nappe alluviale est resté
relativement constant durant cette période.

L’aire d’étude est située à cheval sur deux entités hydrogéologiques (systèmes aquifères) :
côté nord de la voie ferrée : les alluvions du Quaternaire de la plaine d'Alsace (091a),
constituées d’alluvions graveleuses (graviers, sables), d’une profondeur de 3,6 à 11,7 m ;

Profondeur de la nappe :
Inférieure à 2 m

côté sud de la voie ferrée : le Paléogène (Éocène – Oligocène) affleurant du Fossé rhénan
(597c) constitué de marnes sableuses de l'Oligocène du Sundgau (Molasse alsacienne).

Entre 2 et 5 m

Les eaux souterraines circulent, en amont dans le sens ouest-est de la Doller, puis s’orientent vers le
nord au droit de la ville.

Zone d’étude

La profondeur du toit de la nappe par rapport au sol serait inférieure à 2 mètres en période de
moyennes eaux, ce qui la rend très vulnérable aux différentes pollutions (d’après la carte de l’Association
pour la Protection de la Nappe phréatique d’Alsace - APRONA, 2015).

Aire d’étude

Masses d’eau souterraine
Alluvial

Dominante sédimentaire

Figure 18 : profondeur de la nappe d’Alsace en situation moyenne (mètre) (source : APRONA)
Sens d’écoulement de la
nappe rhénane

Qualité et usages des eaux souterraines
La commune de Mulhouse est en zone vulnérable. L’objectif dans ces zones est de réduire la pollution
des eaux provoquées ou induites par les nitrates à partir de sources agricoles et de prévenir toute
nouvelle pollution de ce type.
Elle est également classée en zone sensible aux pollutions : assujettie à l'eutrophisation et dans laquelle
les rejets de phosphore, d'azote, ou de ces deux substances, doivent, s'ils sont la cause de ce
déséquilibre, être réduits.

Figure 17 : entités hydrogéologiques dans l’aire d’étude.
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Le principal aquifère exploité est celui de la Doller, y compris en dehors des limites communales. La
ressource de la Doller est exceptionnelle du point de vue qualitatif. Cette eau ne subit aucun traitement
avant distribution et sa qualité est celle d’une eau de source. La retenue de Michelbach (81 ha)
constitue un réservoir de 7,2 millions de mètres cubes.
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La commune de Mulhouse produit plus de 11 millions de mètres cubes d’eau potable et alimente
13 communes environnantes (30 % de la population du Haut-Rhin).
Le maintien de la qualité de cet aquifère constitue un enjeu non seulement environnemental, mais
également économique qui dépasse l’échelle de la ville.
Le tableau suivant présente l’état des masses d’eau souterraines.
Masse d’eau
Nitrates Pesticides Chlorures

Pliocène de
Haguenau et nappe
d’Alsace
Sundgau versant
Rhin et Jura alsacien

Solvants
chlorés

Sulfates

Source : eau2015 rhin-meuse.fr

Avec des eaux peu courantes, des berges totalement artificialisées et un tracé rectiligne, le canal du
Rhône au Rhin possède une qualité physique mauvaise sur une majeure partie de ses tronçons. C’est le
cas au droit de la gare de Mulhouse-Ville.
Du point de vue chimique, bactériologique et hydrobiologique, le canal ne semble pas présenter
d’aptitude biologique, l’oxygénation étant moindre du fait de ses eaux quasi stagnantes.

État actuel

Nom

Qualité et usages des eaux superficielles

État
État
État global
qualitatif quantitatif

Mauvais

Mauvais

Mauvais

Bon

Bon

Mauvais

Bon

Mauvais

Mauvais

Mauvais

Bon

Bon

Bon

Mauvais

Bon

Mauvais

Au regard de la directive cadre sur l’eau (DCE), les objectifs sont les suivants :
état écologique : le canal du Rhône au Rhin présentant un état écologique médiocre en 2008,
a obtenu une dérogation pour l’atteinte du bon potentiel en 2021, du fait des coûts
disproportionnés et des difficultés de faisabilité technique que cela engendrerait ;
état chimique : en 2008 (état initial), l’état chimique du canal était bon et confirme à l’objectif
fixé pour 2015.

Tableau 8 : état 2011 des masses d'eau souterraine (sources : SDAGE 2010-2015)

L’aire d’étude n’est pas concernée par les périmètres de protection rapprochée (PPR) ou éloignée (PPE)
des captages publics d’alimentation en eau potable ayant fait l’objet de Déclaration d’Utilité Publique
(DUP) des communes de Mulhouse et de Kingersheim.

Eaux superficielles
Réseau hydrographique
Bien que l’aire d’étude se situe dans le bassin versant de l’Ill amont, seul le canal du Rhône au Rhin est
présent au nord de l’aire d’étude. Ce dernier pénètre au sud de la ville (en parallèle avec l’Ill) et se dirige
en direction du Rhin (vers Riedisheim), sur une longueur de 2 580 m. Sa construction date de la
deuxième moitié du XIXe siècle afin de faciliter le transport de marchandises. Sa largeur varie entre 16 et
22 m environ. Le canal s’élargit en bassins au droit de la gare.

Figure 19 : canal du Rhône au Rhin (Source : Systra)
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5.1.4

Risques naturels

Source : Dossier départemental des risques majeurs du Haut-Rhin, Préfecture du Haut-Rhin, Octobre 2011

Risque sismique
Un séisme, ou tremblement de terre, se traduit en surface par des vibrations du sol. Ceci provient de la
fracturation des roches en profondeur. Les dégâts observés en surface dépendent de l’amplitude, de la
fréquence et de la durée des vibrations.
Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le territoire
national en cinq zones de sismicité croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes.
Dans la zone de sismicité 1 (sismicité très faible), il n’y a pas de prescription parasismique particulière.
Dans les quatre zones de sismicité 2 à 5 (faible, modérée, moyenne et forte), les règles de construction
parasismique sont applicables aux nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des conditions
particulières.
La commune de Mulhouse est en zone de sismicité 3 c’est-à-dire modérée.

Risque de mouvement de terrain
Sources : infoterre.fr et www.argiles.fr

Risque inondation
Le Territoire à Risque d’Inondation de l’agglomération de Mulhouse
Sources : DREAL Alsace, 2014

Face au bilan catastrophique des inondations en Europe au cours des dernières décennies, la
Commission européenne s’est mobilisée en adoptant en 2007 la directive 2007/60/CE relative à
l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation, dite « Directive Inondation ». La mise en œuvre de
cette directive comporte les étapes suivantes réalisées pour chaque district sous l’autorité du Préfet
coordonnateur de bassin :
Évaluation Préliminaire des Risques d'Inondation (EPRI) ;
Identification des Territoires à Risque important d'Inondation (TRI) ;
Élaboration, pour trois niveaux d’inondation (événements fréquent, moyen, extrême) des
cartes des surfaces inondables et des cartes des risques d'inondation dans chacun des TRI ;
Élaboration des Plans de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI). Le PGRI définira, pour
chaque district, les objectifs de réduction des conséquences négatives des inondations sur
les enjeux humains, économiques, environnementaux et patrimoniaux et les mesures à
mettre en œuvre pour les atteindre. Il sera également articulé avec la nouvelle version du
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE lequel, comme
actuellement, traitera en premier lieu de la mise en œuvre de la Directive Cadre sur l’Eau
(DCE).

La commune de Mulhouse est concernée par deux types principaux de mouvements de terrain :
les glissements de terrain qui se manifestent par un déplacement des sols à une
profondeur variable, de quelques décimètres à plusieurs mètres de profondeur, le long d’un
plan de glissement.
les affaissements et effondrements qui se manifestent par la formation d’une cuvette
correspondant au tassement des terrains sur une cavité souterraine. Si cette dernière est
assez grande et proche de la surface, l’affaissement évolue vers un effondrement (fontis),
avec l’apparition d’un vide en surface. S’agissant plus précisément de cavités souterraines,
celles-ci peuvent être d’origine naturelle, soit par dissolution du gypse ou du calcaire, soit par
érosion souterraine. Certaines sont d’origine humaine (mines, stockages souterrains,
carrières et ouvrages militaires civils) ou liées à son activité (fuites de réseaux d’eau ou
d’assainissement).
Un inventaire des cavités souterraines non minières du Haut-Rhin a été réalisé par le BRGM en 2011, la
commune de Mulhouse y est répertoriée.
On note, au niveau du boulevard Alfred Wallach (D432) au droit de la gare, la présence d’une cavité
potentielle liée à un projet de construction d’un ouvrage militaire d'abri de la seconde guerre mondiale
(identifiant ALSAW1001912), dont la réalisation n’est pas confirmée.
Le phénomène de retrait-gonflement des terrains argileux est également présent. Il entraîne des
tassements différentiels qui peuvent fissurer les bâtiments : la zone d’étude est située dans une zone
d’aléa faible.

L’Evaluation Préliminaire des Risques d’Inondation (EPRI) de la partie française du district
hydrographique du Rhin a été arrêtée par le Préfet Coordonnateur du Bassin Rhin-Meuse le
22 décembre 2011.
La liste des Territoires à Risque d’Inondation (TRI) et leur délimitation ont été définies, après
consultation des parties prenantes, et par arrêté du Préfet Coordonnateur de Bassin du
18 décembre 2012. Pour l’Alsace, 2 TRI sont ainsi identifiés :
celui de l’agglomération strasbourgeoise (19 communes de la Communauté Urbaine de
Strasbourg potentiellement impactées par les crues de la Bruche, de l’Ill et du Rhin) ;
celui de l’agglomération mulhousienne (13 communes de Mulhouse Alsace Agglomération
potentiellement impactées par les crues de l’Ill et de la Doller).
La cartographie du TRI de l’agglomération mulhousienne a été approuvée par le Préfet coordonnateur
de bassin le 11 décembre 2014.
En parallèle à l’élaboration des Plans de Gestion des Risques d’Inondation, des Stratégies Locales de
Gestion des Risques d’Inondation (SLGRI) seront élaborées pour chaque TRI. Elles alimenteront le
contenu du PGRI et permettront une mise en œuvre de celui-ci adaptée aux spécificités de chaque TRI.

Aucun plan de prévention des risques mouvements de terrain n’a été recensé sur les
communes de Riedisheim et Mulhouse.
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Le TRI de l’agglomération mulhousienne concerne un pôle économique structurant aux échelles
trinationales (française, suisse et allemande avec la conurbation Bâle- Mulhouse) et alsacienne mais
aussi à l’échelle haut-rhinoise (activité industrielle très présente notamment autour de l’industrie
automobile et de sa sous traitance) auquel s'ajoute un développement urbain soutenu mais très
contraint par le relief et les rivières. De fait les grandes infrastructures y sont très présentes : A35, A36,
liaisons ferroviaires est-ouest et nord-sud, canal du Rhône au Rhin.
Les 13 communes du TRI appartiennent à l’unité urbaine de Mulhouse et sont réputées vulnérables au
risque d’inondation par débordement de l'Ill et de la Doller.
Ces communes sont toutes membres de la Communauté d’Agglomération Mulhouse Alsace
Agglomération.

Figure 20 : carte générale des TRI du bassin Rhin-Meuse (source : DREAL Alsace 2013)
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Plan de prévention des risques inondation
La commune de Mulhouse est soumise au risque d’inondation provenant d’une coulée d’eau boueuse
et d’une rupture du barrage de classe A de Michelbach.
La ville est concernée par deux plans de prévention des risques inondations (PPRI) :
le PPRI du bassin versant de l’Ill approuvé par arrêté préfectoral du 27 décembre 2006 ;
le PPRI du bassin versant de la Doller approuvé par arrêté préfectoral le 30 avril 2014.
La zone d’étude se situe en dehors des zones soumises au risque inondation définies par les
PPRI de l'Ill et de la Doller.
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5.1.5

Synthèse du milieu physique

Les sites et sols pollués
Plusieurs sites potentiellement pollués ont été détectés dans la zone de travaux.
Le premier site, qui fait l’objet d’un suivi périodique, est une ancienne station-service SNCF.
La station-service qui l’a remplacée, encore en activité, est également présente dans l’aire d’étude.
La préservation et la protection des sols et du sous-sol représentent un enjeu fort. On recense, en effet,
plusieurs sites et sols potentiellement pollués dans la zone de travaux. La sensibilité est considérée
comme moyenne (risque d’excavation de terres polluées lors des travaux).
Gestion des eaux
La commune de Mulhouse est concernée par le SAGE Ill-Nappe-Rhin. Ce dernier permet une gestion
cohérente de la nappe phréatique rhénane et des cours d’eau de la plaine. Il vise notamment à stopper
la dégradation des eaux souterraines et superficielles.
Eaux souterraines
La ville de Mulhouse repose sur une réserve d’eau souterraine importante, dont elle doit
impérativement surveiller la qualité et qu’elle doit protéger. Selon les études réalisées, le toit de la
nappe se situerait entre 4,7 et 6 m. Bien que l’enjeu de conservation de la masse d’eau soit très fort, sa
sensibilité au projet reste modérée.
L’aire d’étude n’intercepte pas de périmètre de captage d’eau potable.
Eaux superficielles
La gare de Mulhouse se trouve en bordure du canal du Rhône au Rhin. La qualité physique de ce dernier
est considérée comme mauvaise, étant donné ses eaux peu courantes, quasi-stagnantes. L’enjeu de
conservation du canal du Rhône au Rhin est fort, au vu de sa préservation et de l’amélioration de sa
qualité. Toutefois la distance entre les emprises ferroviaires et le canal font que sa sensibilité au projet
est relativement faible.
Au regard des risques, la commune est classée en zone de sismicité modérée (zone 3). Des règles de
construction parasismique doivent être respectées.
La zone d’étude se situe dans le TRI en cours d’élaboration de « l’agglomération mulhousienne ». Bien
que plusieurs Plan de Prévention des Risques existent notamment au regard du risque inondation, la
zone d’étude n’est concernée par aucun de ces zonages.
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5.2
5.2.1

Patrimoine naturel
Schéma Régional de cohérence écologique

Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) est l’outil de mise en œuvre de la
trame verte et bleue (TVB) régionale. Cette politique a pour ambition de concilier la
préservation de la nature et le développement des activités humaines, en améliorant le
fonctionnement écologique des territoires. Elle identifie les continuités écologiques
(réservoirs de biodiversité et corridors écologiques) à préserver ou remettre en bon état,
qu’elles soient terrestres (trame verte) ou aquatiques et humides (trame bleue), pour :
- favoriser le déplacement des espèces et réduire la fragmentation des habitats ;

La trame verte et bleue
L’enjeu de la trame verte et bleue est de garantir des paysages diversifiés et vivants en
Alsace, dans lesquels la biodiversité continue d’exprimer sa richesse naturelle et
patrimoniale. La contribution des trames est de proposer une mise en réseau des réservoirs
de biodiversité. Cet enjeu spécifique vise à assurer les conditions favorables aux
déplacements des espèces, que ceux-ci soient à longue distance ou de proximité et que les
espèces soient menacées ou communes. Sont ainsi mis en évidence les continuités à
rétablir, les corridors à conforter, en cohérence avec les efforts produits pour maintenir la
qualité des milieux et habitats.
La carte ci-dessous présente les éléments issus du SRCE à savoir l’identification de la trame verte et
bleue, les réservoirs de biodiversité et les continuités écologiques identifiées au droit de l’aire d’étude.

- préserver les services rendus par la biodiversité et préparer l’adaptation au changement
climatique.
Le SRCE regroupe un ensemble de données et d’informations sur les milieux naturels
existants et à reconquérir. Il donne à voir à une échelle de niveau régional (1/100000 ème)
les itinéraires de cheminement naturel de la faune.
Par arrêté du préfet de Région en date du 22 décembre 2014, l’Alsace est devenue la septième région à
adopter son SRCE.
Le SRCE a pour vocation d’identifier les éléments suivants :
les réservoirs de biodiversité : ce sont des espaces dans lesquels la biodiversité, rare ou
commune, menacée ou non menacée, est la plus riche ou la mieux représentée, où les
espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie (alimentation, reproduction,
repos) et où une taille suffisante des habitats naturels assure leur fonctionnalité.
les corridors écologiques sont des voies de déplacement pour la faune et la flore assurant les
connexions entre des réservoirs de biodiversité. Ils peuvent être classés en trois catégories :
les corridors linéaires (ripisylves, lisières forestières, réseaux de haies, talus d’infrastructures
de transports, etc.), les corridors en pas japonais ou structures naturelles discontinues, dont
les éléments constitutifs sont proches les uns des autres et jouent le rôle de structures relais
(bosquets, tourbières, mares, vieux bois etc.) et enfin, les corridors paysagers (bosquets,
prairies, prés, vergers, etc…).
les éléments de fragmentation de la trame verte et bleue : correspondent aux obstacles qui
s’opposent aux déplacements des espèces, qu’ils soient situés sur le tracé des corridors ou au
sein des réservoirs de biodiversité. Ces points de rupture réduisent les continuités
écologiques et le morcellement de l’espace.
L’analyse des cartes réalisées dans le cadre du SRCE permet d’évaluer ces enjeux au droit de la zone
d’étude.

Figure 21 : Eléments de la trame verte et bleue (Extrait du SRCE)

La gare de Mulhouse n’est pas concernée par des réservoirs de biodiversité, ni par des corridors
écologiques régionaux.
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Les enjeux liés aux infrastructures
Le SRCE identifie également les points ou zones à enjeux liés aux infrastructures.

Figure 22 : Points ou zones à enjeux liés aux infrastructures (Extrait du SRCE)

Aucun point ou enjeu n’a été identifié au droit de la gare de Mulhouse.

Les objectifs du SRCE
Les objectifs du SRCE sont retranscrits dans la carte ci-contre. Il s’agit des objectifs de maintien ou de
remise en bon état de la fonctionnalité des éléments de la trame verte et bleue du SRCE.
Le secteur de la gare n’est pas concerné par les objectifs de fonctionnalités des trames vertes et bleues
du SRCE.
Figure 23 : Objectifs de maintien ou de remise en bon état de la fonctionnalité des éléments de la trame verte et
bleue du SRCE (Extrait du SRCE)
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5.2.2

Espaces naturels protégés ou inventoriés

Le réseau Natura 2000
La réglementation européenne repose essentiellement sur le Réseau Natura 2000 qui
regroupe la Directive Oiseaux (du 2 avril 1979) et la Directive Habitats-Faune-Flore (du 21
mai 1992), transposées en droit français. Leur but est de préserver, maintenir ou rétablir,
dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et des espèces de faune et de
flore sauvages d'intérêt communautaire.
ZONES DE PROTECTION SPECIALE

Directive
européenne

Directive
Habitats

Directive
Oiseaux

État

Nom du site

Numéro

ZSC

Vallée de la Doller

FR4201810

ZSC

Hardt nord

FR4201813

ZPS

Forêt domaniale de la
Harth

FR4211809

État
d’avancement du
DOCOB
Approuvé le
16/11/11
Validé le 5/10/04
(en cours de
révision)
Approuvé le
8/09/11

Distance des limites du site
par rapport à la gare
A plus de 4 km
à l’ouest de la gare
A environ 6 km
à l’est de la gare
A environ 6 km
à l’est de la gare

Tableau 9: localisation des sites Natura 2000 (source : Formulaires standard de données, INPN)

La Directive Oiseaux (CE 79/409) désigne un certain nombre d’espèces dont la conservation
est jugée prioritaire au plan européen. Au niveau français, l’inventaire des Zones
d’Importance pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) sert de base à la délimitation de sites
appelés Zones de Protection Spéciale (ZPS) à l’intérieur desquels sont contenues les unités
fonctionnelles écologiques nécessaires au développement harmonieux de leurs
populations : les « habitats d’espèces » (que l’on retrouvera dans la Directive Habitats). Ces
habitats permettent d'assurer la survie et la reproduction des oiseaux sauvages menacés de
disparition, vulnérables à certaines modifications de leurs habitats ou considérés comme
rares. La protection des aires de reproduction, de mue, d'hivernage et des zones de relais de
migration pour l'ensemble des espèces migratrices est primordiale, et comprend aussi bien
des milieux terrestres que marins.
ZONES SPECIALES DE CONSERVATION / SITES D’IMPORTANCE COMMUNAUTAIRE
La Directive Habitats (CE 92/43) concerne le reste de la faune et de la flore. Elle repose sur
une prise en compte non seulement d’espèces mais également de milieux naturels (les «
habitats naturels », les éléments de paysage qui, de par leur structure linéaire et continue ou
leur rôle de relais, sont essentiels à la migration, à la distribution géographique et à
l'échange génétique d'espèces sauvages.), dont une liste figure en annexe I de la Directive.
Suite à la proposition de Site d’Importance Communautaire (pSIC) transmise par la France à
l’U.E., elle conduit à l’établissement des Sites d’Importance Communautaire (SIC) qui
permettent la désignation de Zones Spéciales de Conservation(ZSC).
L’ensemble du réseau Natura 2000 est présenté dans le chapitre 10 relatif à l’évaluation des incidences
du projet sur les zones. Toutefois, il est important de préciser que la gare de Mulhouse Ville ne s’inscrit
dans aucun site du réseau Natura 2000. Les plus proches se situent à plusieurs kilomètres.

Figure 24 : localisation des zones Natura 2000 les plus proches du projet

Plan de sauvegarde des espèces
Le secteur de la gare se situe sur les sols identifiés comme très favorables aux hamsters (étude ARAA).
Vis-à-vis du Grand Hamster (Cricetus cricetus), l’aire d’étude n’est pas située dans l’aire historique (à
environ 3 km de ses limites) ou l’aire de reconquête (à une trentaine de km) de cette espèce. Le projet
est donc dispensé d’étude d’impact résiduel sur le Grand Hamster et son habitat.
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Périmètres d’inventaires patrimoniaux

5.2.3

Les zones d’inventaires n’introduisent pas un régime de protection réglementaire
particulier. Elles identifient les territoires dont l’intérêt écologique est reconnu. Il s’agit de
sites dont la localisation et la justification sont officiellement portées à la connaissance du
public, afin qu’il en soit tenu compte dans tout projet pouvant porter atteinte aux milieux et
aux espèces qu’ils abritent.
Il existe deux types de ZNIEFF (Zone Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et
Floristique
- les ZNIEFF de type I sont des secteurs de superficie limitée, caractérisés par la présence
d’espèces, d’association d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du
patrimoine naturel national ou régional.
- les ZNIEFF de type II sont de vastes ensembles naturels riches et peu modifiés par
l’Homme, ou qui offrent des potentialités biologiques importantes. Les zones de type II
peuvent inclure une ou plusieurs zones de type I.

Diagnostic écologique

Un diagnostic initial de terrain a été réalisé le jeudi 15 mai 2014 par des écologues, complété par une
seconde visite le 30 septembre 2014, portants sur les insectes, oiseaux et reptiles visant à identifier les
secteurs à enjeux. Deux passages complémentaires ont été effectués les 6 et 9 octobre 2014.
Un diagnostic complémentaire ciblé sur les Chiroptères (chauves-souris) a été réalisé par la suite, avec
deux passages en février et juin 2016, focalisé sur les bâtiments techniques à démolir.
La présentation des résultats est détaillée par site, mais la plupart des espèces observées sont
présentes sur chacun des sites, ceux-ci étant en continuité les uns des autres ; les friches de la gare
forment en effet une entité cohérente, seuls les effectifs changent selon les surfaces disponibles
Les prospections de terrain dans le cadre de ce diagnostic ont été ciblées sur les emprises de la gare de
Mulhouse-Ville.
La carte page suivante présente l’aire d’étude qui a été prospectée pour la réalisation du diagnostic
initial.
Le diagnostic Chiroptères complet est joint en annexe au dossier d’enquête.

La gare ne s’inscrit pas dans des zones ayant fait l’objet d’inventaire patrimonial. Les plus proches se
situent à plusieurs kilomètres.
Type d’inventaire

ZNIEFF Terrestre
de type I

ZNIEFF Terrestre
de type II

Nom du site

Numéro

Distance des limites du site par
rapport à la gare

Collines du horst mulhousien à Rixheim,
Riedisheim et Habsheim

420030335

A environ 1 km au sud

Cours de l'Ill et de ses affluents en amont
de Mulhouse

420030360

A environ 2,4 km à l’ouest

Cours, boisements et prairies humides de la
Doller, de sa source à Mulhouse

420030266

A environ 4 km au nord-ouest

Forêt domaniale de la Harth

420012994

A environ 4,2 km à l’est

Gravière à Sausheim

420030390

A environ 4,5 km au nord-est

Vallon du Steinbaechlein en amont de
Mulhouse

420030455

A environ 4,5 km à l’ouest

Vallées de l'Ill et affluents, de Winkel à
Mulhouse

420030359

A environ 1 km à l’ouest

Zones alluviales et cours de l'Ill, de Illzach à
Meyenheim

420030368

A environ 1,7 km au nord

Massif forestier du Nonnenbruch, de
Richwiller à Ensisheim

420030366

A environ 6 km au nord

Tableau 10 : localisation des ZNIEFF (sources : INPN)
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Figure 25 : présentation des sites de prospection naturaliste – SPECIES (2014)
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Site 1 : voies désaffectées

Figure 27 : voies désaffectées V20, V22 et V24 en friche

Figure 26 : localisation du site 1 prospecté en gare de Mulhouse-Ville - SPECIES

Habitat/flore
Les anciennes voies aujourd’hui désaffectées localisées au sud-ouest de la gare de Mulhouse-Ville
présentent des friches denses sur un substrat composé de ballast. De nombreux déchets jalonnent ces
friches.

Les voies V20 et V22 sont débroussaillées à une fréquence de 2 ans environ. Ainsi, la friche se limite
majoritairement à la strate herbacée et se compose d’espèces mésoxérophiles sur sol drainant. La
Clématite des haies couvre une grande partie de la zone. Vers l’extrémité de ces deux voies, la friche est
plus dense et les strates arbustives et arborescentes sont plus développées par la présence en majorité
de Robinier faux-acacia, ainsi que de quelques pousses d’Erable sycomore et plus rarement de Saule ou
de Bouleau et d’une plante envahissante : l’Ailhante glanduleux (Ailanthus altissima).
La végétation herbacée est de type friche rudérale et nitrophile composée d’adventices comme la
Linaire commune, Picride, Crépis, Eupatoire chanvrine, Réséda jaune, Myosotis des champs, Vipérine
commune, Mélilot blanc, Millepertuis perforé, Onagre, Carotte sauvage, Molène, Morelle douce-amère…
auxquelles se mêlent des espèces invasives et exotiques (cf. liste ci-après).
Ces espèces favorisées par les perturbations et la création d'espaces rudéraux se développent
spontanément en ville, en milieu périurbain, et sur les friches industrielles et voies ferrées, où elles
peuvent pousser dans le moindre interstice.
Un autre type d’espèces doit également être pris en compte : les espèces invasives2. En effet, ces
espèces comme la Renouée du Japon, les Solidages, l’Ailhante, peuvent poser des problèmes
notamment suite aux perturbations anthropiques des écosystèmes (Muller, 2004). Ces espèces
peuvent devenir rapidement envahissantes et appauvrir la biodiversité. En effet, la particularité des
espèces invasives est leur facilité de propagation. Elles peuvent rapidement prendre le dessus sur les
autres, moins compétitives et donc entraîner la dérive du couvert herbacé vers un peuplement
monospécifique constitué presque exclusivement de l’une ou de quelques espèces invasives.

2

Parmi les espèces naturalisées d'un territoire sont considérées comme invasives dans ce territoire celles qui,
par leur prolifération dans des milieux naturels ou semi-naturels, y produisent des changements significatifs de
composition, de structure et/ou de fonctionnement des écosystèmes (Cronk & Fuller, 1996).
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Cet envahissement altère l’aspect paysager et la diversité floristique et donc faunistique du site. Les
chantiers sont donc des périodes sensibles car la mise à nu prolongée du sol et le remuage des terres
favorisent la colonisation de ces espèces.
Par ailleurs, les invasions biologiques sont désormais considérées au niveau international comme la
deuxième cause d'appauvrissement de la biodiversité, juste après la destruction des habitats (MacNeely
& Strahm, 1997). Leur prise en compte dans tout projet d'aménagement semble aujourd'hui
primordiale afin de limiter leur expansion et de ne pas intensifier la diminution de la biodiversité en
favorisant leur développement suite aux perturbations occasionnées lors des travaux.
De nombreuses espèces exotiques invasives ont été recensées sur l’ensemble des sites : l'Ailanthe
(Ailanthus altissima), le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia), la Vigne vierge (Parthenocissus
quinquefolia), Le Buddleia (Buddleja davidii), des Asters américains, les Solidages, le Séneçon du Cap
(Senecio inaequidens), le Cotonéaster, la Vergerette du Canada (Conyza canadensis)…
La Renouée du Japon (Reynoutria japonica) est présente localement sur plusieurs secteurs mais ce n’est
pas l’espèce la plus abondante.

Figure 30 : Renouée du Japon et Vigne-vierge au droit du pont de la RD21

Plus au sud du pont d’Altkirch, les emprises de la gare jouxtent un giratoire. Ce giratoire permettra à
terme l’accès à la future Voie Sud, une voie de contournement au Sud de la ville qui permettra aux
automobilistes de relier Brunstatt (à l’Ouest) à Illzach et Rixheim (à l’Est) sans passer par le centre-ville de
Mulhouse. Cette voie desservira la gare et le futur centre d'affaires au nord du bâtiment voyageur. Cette
Voie Sud sera construite en passage inférieur sous le pont d’Altkirch et passera sous les emprises de la
Gare.

Figure 28 : friches Site 1 des Voies 20 et 22

Figure 29 : friches de la voie 24

La voie V24 et les embranchements des voies V22 et V20 sont couverts d’une haie arbustive dense
composée majoritairement de Robinier faux-acacia et de quelques pieds d’Erable sycomore et de
Sureau noir. Les quelques secteurs ouverts présentent des Poacées et une forte densité de Clématite
des haies. Il faut également noter la présence de nombreux rejets d’Ailhante glanduleux, des ronces et
du lierre.
De part et d’autre du pont de rétablissement de la RD21 (pont d’Altkirch), le long des emprises de la
gare, il faut noter l’envahissement par la Renouée du Japon. Très dense, elle est l’espèce dominante, aux
dépens du Robinier faux-acacia, des quelques pousses de Saule et de Sureau. La Clématite des haies
recouvre la voie. La ronce et la Vigne-vierge sont également bien représentées au droit du pont.

Figure 31 : Rond-point et future Voie Sud

Actuellement, le long de la clôture des emprises, un talus temporaire est colonisé par une friche
composé de renoncules, de jeunes pousses d’Erables et d’Ailhante glanduleux. Le pied de talus se
compose d’espèces nitrophiles (ronces, orties) ainsi que de Clématite des haies, Carottes sauvages
(Daucus carota) et Cynorrhodon.
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Plus au sud, les emprises des voies sont fermées par des murets béton. La végétation est quasi absente
en raison du désherbage annuel mais quelques touffes de Clématites des haies et quelques rejets
d’Ailhante glanduleux persistent en pied de muret.

Site 2 : limites d’emprises sud de la gare

Figure 32 : talus le long de la future Voie Sud (photo de gauche) et muret béton le long des voies (photo de droite)

Faune
Le Lézard des murailles (Podarcis muralis) a été inventorié sur l’ensemble de la zone à plusieurs
reprises. Les individus ont été observés en thermorégulation principalement le long des voies ainsi que
sur le ballast.
Au cours des prospections, seules quelques espèces d’oiseaux communes ont été observées en vol audessus des emprises de la gare (Pigeons, Hirondelles, Corneilles noires, Moineaux domestiques).
Néanmoins, ce secteur de friches plus ou moins denses représente un enjeu important pour l’accueil et
le nourrissage d’oiseaux et principalement de passereaux.
Les friches présentent également un intérêt pour le groupe des insectes et principalement des
orthoptères. La période optimale pour leur identification est en fin d’été (août). Aucun individu n’a pu
être observé lors de cette prospection trop précoce pour ce groupe.

Figure 33 : localisation du site 2 prospecté en gare de Mulhouse-Ville

Habitat/flore
Le secteur au sud-ouest du site 2 se compose d’une flore adventice pionnière sans réel enjeu
écologique. Les emprises le long des voies sont désherbées annuellement. La végétation se
développant est donc une végétation herbacée sur un col caillouteux. Les déchets sont nombreux le
long des emprises. Quelques jeunes pousses d’Erable et quelques rejets d’Ailhante glanduleux sont
présents.

Figure 34 : emprises sud-ouest de la gare de Mulhouse-

Figure 35 : secteur ouest du pont d’Altkirch
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Ville

A l’ouest du pont d’Altkirch, une piste d’accès mène à des locaux techniques. Cette piste est en cailloux.
Le talus entre les emprises de la gare et le Boulevard Alfred Wallach (RD56.3) au Sud est colonisé par la
Renouée du Japon qui constitue l’espèce dominante. Quelques pieds de Sureau ou d’Erable sont
localisés en haut de talus.

La voie située à l’extrémité sud du faisceau de
voies est désaffectée. Le ballast est colonisé par
des jeunes pousses d’Erable, par quelques pieds
de Renouée du Japon, de Saule, de Noisetier, de
Bouleau et de Buddleia de David (Buddleja
davidii).

Figure 40 : Voie désaffectée en friche

Faune
Le Lézard des murailles est très présent dans cette zone. Il a été principalement observé au niveau de
la voie désaffectée où il n’est que très peu dérangé. Les individus étaient tous en thermorégulation sur
les voies ou sur le ballast. Le site 2 présente donc un enjeu important pour l’espèce.
Figures 36 et 37 : piste d’accès sud et talus colonisés par la Renouée du Japon

Au Sud de la Gare de Mulhouse, sous les passerelles d’accès voyageurs, les limites d’emprises sont
colonisées par des plantes exotiques : l’Ailhante glanduleux, le Paulownia, la Renouée du Japon ainsi que
par la Vigne-vierge.
Le long des clôtures, dans certains secteurs, la strate herbacée est plus développée. Quelques lierres et
jeunes pousses d’Erable sont également présents.

Pour ce qui est de l’avifaune, seules quelques espèces très communes ont été observées en vol ou
posées sur les voies : Tourterelle sp., Corneille noire, Pigeon, Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros).
Les talus végétalisés en friche présentent un fort enjeu pour les oiseaux, notamment pour les
passereaux.
Pour le groupe des insectes, seuls deux individus de Coccinelle asiatique (Harmonia axyridis) ont été
observés en reproduction. Les plantes de friches mésoxérophiles ont un intérêt pour le groupe des
orthoptères. Ce groupe sera étudié lors des passages estivaux.

Figures 41, 42 et 43 : de gauche à droite : Tourterelle sp., Rougequeue noir et Coccinelle asiatique
Figures 38 et 39 : envahissement des emprises sud par le Paulownia, l’Ailhante glanduleux et la Vigne-vierge
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Site 3 : Technicentre et faisceau marchandise

Le Technicentre est régulièrement débroussaillé et désherbé. Ainsi, il ne présente que très peu de
végétation, hormis dans sa périphérie. L’entrée dans les emprises clôturées du Technicentre depuis la
gare de Mulhouse-Ville présente une zone en friche composée de ronces et de quelques fourrés
d’Erable. Il faut également noter la présence d’un massif d’Iris (variété horticole) et la colonisation par le
Liseron blanc (Convolvulus sepium).
A l’intérieur des clôtures du Technicentre, la végétation herbacée est clairsemée et composée de
Plantain lancéolé (Plantago lanceolata), de Rumex sp., de Liseron blanc, de Pissenlit (Taraxacum
officinale) et de Poacées sp.

Figures 47 et 48 : abords du Technicentre (photo de gauche) et zone herbacée au sein du Technicentre (photo de
droite)

Figure 44 : localisation du site 3 prospecté en gare de Mulhouse-Ville

Habitat/flore

Le faisceau marchandise fait l’objet d’un entretien de la végétation moins régulier que le
Technicentre. Ainsi, outre les Poacées se développant sur sol caillouteux mésoxérophile, on peut
observer de nombreux fourrés arbustifs de Buddleia de David, d’Erable sycomore et quelques Saules
marsaults.

Au nord du pont de rétablissement de la RD56, le long des emprises de la gare, un parking réservé au
personnel de la SNCF longe l’Avenue de Riedisheim. Ce parking est décaissé par rapport à la voirie
limitrophe. Les talus de ce parking présentent une friche dense dominée par la Renouée du Japon et par
la ronce. En haut de talus, l’Erable est développé au stade arbustif, parfois arborescent. Le long de ce
parking, une voie désaffectée est colonisée par des espèces de friches mésoxérophiles.

Figures 49 et 50 : colonisation du faisceau de marchandise par le Saule sp. (photo de droite) et le Buddleia
de David (photo de gauche)

Figures 45 et 46 : Talus dominé par la Renouée du Japon (photo de gauche) et voie désaffectée en friche (photo de
droite)

Au nord du site 3, le long de la rue de la Hardt, en bordure d’emprise, le Bouleau se développe de
manière importante. La ronce est également observée au pied de cet alignement de Bouleau.
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Sur l’ensemble du site 3, l’espace utile entre deux voies est presque toujours colonisé par une
végétation herbacée. Là où le ballast se fait plus rare, les Poacées se développent.

Site 4 : Magasin et zone de dépôt

Figures 51 et 52 : forte densité de Bouleau sp. le long des emprises nord de la Gare (photo de gauche) et
strate herbacée développée sur l’ensemble du site, entre les zones de ballast (photo de droite)

Faune
Le Lézard des murailles a été observé en phase de thermorégulation principalement au niveau des
voies les moins fréquentées.
Le talus le long du parking abrite quelques espèces d’oiseaux communs (déjà cités).
La végétation de friche se développant dans cette zone présente un potentiel d’accueil pour les
insectes et notamment les Orthoptères et les Lépidoptères. L'intérêt se concentre sur les espèces dites
pionnières des friches rudérales et du sol dénudé, et qui se contentent d'une flore relativement peu
diversifiée.
Parmi le groupe des orthoptères, nous avons pu observer un cortège assez typique des zones en friche
peu végétalisées avec Chorthippus brunneus, Chorthippus biguttulus et Sphingonotus caerulans. Deux
autres espèces sont probablement présentes : Oedipoda caerulescens ainsi que Eumodicogryllus
bordigalensis.
Parmi les papillons, nous avons pu observer des espèces communes comme Pieris rapae, Leptidea
sinapis ou Polyommatus icarus. D'autres sont d'intérêt plus patrimoniale car elles sont adaptées aux
conditions extrêmes et peuvent se reproduire sur un terrain rudéral. Il s'agit d'Aricia agestis,
Carcharodus alceae ainsi que de Papilio machaon. Les plantes hôtes de ces trois espèces sont Geranium
sp., Malva sp. respectivement des Apiacées comme la Carotte sauvage (Daucus carota). Ces trois
groupes de plantes ont été observés en nombre important en bordure du terrain rudéral, où aucun
traitement herbicide n’a été effectué.
En résumé, ce secteur abrite la plus grande diversité de papillons diurnes et d'orthoptères des trois
secteurs visités. Il s'agit d'un cortège assez typique des terrains rudéraux avec une espèce considérée
comme menacée au niveau régional (Sphingonotus caerulans) ainsi qu'une espèce faisant partie des
espèces déterminantes pour la désignation des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et
Floristique (Carcharodus alceae,).
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Figure 53 : localisation du site 4 prospecté en gare de Mulhouse-Ville

Habitat/flore
Le magasin SNCF est une zone clôturée et désherbée. La zone de dépôt comporte des empilements de
rails, des traverses créosotées ou des traverses béton, des amoncellements de déchets inertes ou
métalliques ainsi que du matériel servant à l’entretien et à la manutention du site. Cette zone est une
friche basse avec de nombreux rejets d’Erable sycomore ainsi que quelques fourrés de Buddleia de
David.
Le long de la clôture sud de l’emprise de la gare, il est à noter la présence d’un amas de bois mort,
palettes et grumes.
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Figure 55 : zone de dépôt de bois morts, grumes et palettes en décomposition
Figure 54 : la présence de haie arbustive, friche en herbe devenant clairsemée et rase (friche steppique) au contact
du ballast offrent une diversité de micro-habitats attractifs pour la petite faune

Faune
Outre l’intérêt des friches pour l’avifaune et les insectes (orthoptères principalement), le secteur à
enjeux concerne l’amas de bois mort/grumes et palettes en décomposition. Le bois mort est un habitat
de développement d’espèces saproxylophages et notamment de certains Lépidoptères et de
Coléoptères tels que le Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) ou le Grand capricorne (Cerambyx cerdo)
pour les plus remarquables. Néanmoins, la présence de ces deux espèces patrimoniales est très peu
probable du fait du manque d’essences d'arbres favorables (Chêne). De plus les arbres présents sont
plutôt jeunes et donc inadaptés.
Concernant les papillons et orthoptères, l'intérêt de ce secteur est comparable au secteur 3.
Néanmoins, l'inventaire pour les insectes reste potentiel, car le secteur a été débroussaillé juste avant
notre intervention.

Figure 56 : Site 4 : ancien quai favorable aux reptiles

Concernant l’avifaune, deux espèces sont observées : Linotte mélodieuse (2 en vol), Rougequeue Noir
(3 mâles, une femelle). Mais de nombreuses espèces sont potentielles du fait d’habitat de plus grande
superficie.
Un nid d’Etourneau sansonnet est repéré au bord de la gare au niveau du site.
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Diagnostic Chiroptères
Deux passages ont été réalisés, le 24 février et le 22 juin 2016. Ils se sont focalisés sur les trois
bâtiments techniques anciens dont la démolition est envisagée, afin de repérer la présence potentielle
de chauves-souris :
-

bâtiment satellite 1 : 170m² au rez-de-chaussée, 50m² au 1erétage, absence de combles ;

-

bâtiment satellite 2 : 100m² au rez-de-chaussée, 100m² au 1erétage, présence de combles ;

-

bâtiment satellite 3 : 155m² au rez-de-chaussée, absence de combles.

Toutes les pièces (combles y compris) ont été inspectées en journée à l’aide de jumelles et de lampes
adaptées ; les individus et indices de présence (guano, restes de repas, cadavres éventuels) ont été
recherchés.
Figure 57 : nid d’Etourneau sansonnet à proximité du site 4

Le tableau ci-après résume les résultats des différentes prospections réalisées :

Les friches herbacées avec haies et bosquets épars de grandes superficies sont favorables aux espèces
suivantes : Rougequeue Noir, Serin cini, Verdier, Chardonneret élégant, Linotte mélodieuse, Mésange
charbonnière, Mésange bleue, Moineau domestique, Merle noir, Pie bavarde, Tourterelle turque,
Corneille noire….
Les passereaux peuvent être observés en gagnage à la recherche de graines de plantes rudérales (Cirse,
cardères…). Les déchets alimentaires peuvent attirer Moineau domestique, Pie bavarde, Corneille noire…

Tableau 11 : résultats du diagnostic Chiroptères

Conclusions :
Aucune chauve-souris ni indice de présence (guano, reste de repas, cadavres) n’ont été trouvés lors des
prospections réalisées en hiver et en été.
La majorité des bâtiments ne sont pas favorables pour l’accueil des Chiroptères (intérieur et extérieur),
excepté pour les disjointements extérieurs du poste satellite 1 et celui entre le poste satellite 3 et sa
dépendance. D’ici les travaux de démolition, des individus isolés pourraient éventuellement venir s’y
loger.
Le diagnostic complet est joint en annexe au dossier d’enquête.
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5.2.4

Synthèse des enjeux relatifs au milieu naturel

Les voies ferrées avec haies et bandes en herbe abritent souvent des reptiles. Le ballast offre des sites
de thermorégulation importants et les haies avec bande en herbe constituent des zones refuges et
d’alimentation.
Les espèces les plus couramment observées sont (par ordre d’abondance) : le Lézard des murailles,
l’Orvet fragile, la Couleuvre à collier, le Lézard des souches et la Coronelle lisse. En milieu urbain, comme
ici, les deux premières sont les plus fréquentes. La Couleuvre à collier peut également être présente vu
la proximité du canal, mais les voiries existantes à grand trafic constituent des obstacles avec des
risques d’écrasements élevés pour ces espèces peu mobiles.

Parmi les petits mammifères, l’espèce la plus courante en milieu urbain est la fouine qui utilise souvent
les bâtiments abandonnés (gîte) et chasse les micromammifères et les oiseaux. Nous n’avons pas
trouvé d’indices.
Synthèse des enjeux floristiques
Concernant la flore, aucun enjeu floristique n’a été recensé. Seules des espèces invasives sont
présentes.
Tableau de synthèse des enjeux relatifs à la faune

Lors de la visite ponctuelle, une seule espèce protégée de reptiles a été recensée sur les secteurs
concernés par les travaux de modernisation : le Lézard des Murailles présent sur l’ensemble des
secteurs.

Site concerné

Quelques espèces d’oiseaux communs sont observées en vol ou en gagnage au sein de l’aire d’étude
mais les sites de nidification sont limités (haies arbustives des sites 2 et 3 et 4 en lisière). Les friches
servent plutôt de zone de gagnage pour les passereaux. Toutefois quelques espèces communes et
urbaines peuvent nicher dans les bâtiments.

Site 1 : voies désaffectées

Les zones en friches au sein de l’aire d’étude notamment celle du site 4, peuvent être favorables à
l’accueil de l’avifaune. Les parcs et jardins, le canal à proximité favorisent également quelques espèces.
La présence de papillons protégés est peu probable, vu l'absence de leur habitat de reproduction
(prairies frais et humides, pelouses sèches et forêts ensoleillés de la Hardt). Les habitats les plus divers
concernant l'entomofaune sont les pelouses et prairies extensives non perturbés - des types d'habitats
qui ne sont pas présentes dans l'emprise de la gare de Mulhouse.
Parmi les orthoptères présents en Alsace, aucun n'est protégé au niveau national. Néanmoins une
espèce menacée au niveau régional a été observée - l'Oedipode aigue-marine (Sphingonotus
caerulans). C'est une espèce typique des habitats influencés par la dynamique fluviale des grandes
rivières. Les travaux de correction des cours d'eaux ont supprimé la plupart des habitats naturels
primaires de l'espèce qui retrouve aujourd'hui des habitats de substitution assez comparables dans des
gravières ainsi que le long des voies ferrés peu entretenues (absence de pesticides).

Site 2 : limites d’emprises sud
de la gare

Site 3 : Technicentre et
faisceau marchandise

Site 4 : Magasin et zone de
dépôt
Les friches et les arbres morts en décomposition présentent un intérêt général pour l’entomofaune.
Nous ne disposons pas d'un inventaire sur les linéaires d'arbres et les arbres à cavités. En prenant en
compte le contexte urbain (manque de grande entités boisés, terrains non perturbés) et sans données
de présence bibliographique anciennes du Grand Capricorne (Cerambyx cerdo) et de l'Osmoderme
(Osmoderma eremita), leur présence ou celle d'espèces protégées parmi les coléoptères est peu
probable. L'Osmoderme est encore présent le long des linéaires d'arbres âgés du secteur urbain et
périurbain de l'agglomération de Strasbourg, mais aucune ancienne donnée ne concerne
l'agglomération de Mulhouse.

Enjeux identifiés

Niveau d’enjeu

Avifaune

Faible

Reptiles

Faible

Entomofaune

Faible

Avifaune

Faible

Entomofaune

Faible

Reptiles

Faible

Avifaune

Faible

Entomofaune

Moyen

Reptiles

Faible

Avifaune

Faible

Entomofaune

Moyen

Reptiles

Faible

Tableau 12 : niveau d’enjeu évalué pour la faune - SPECIES (2014)

Postes satellites à démolir

Chiroptères

Faible

Tableau 13 : niveau d’enjeu évalué pour les Chiroptères

Les alignements d’arbres anciens à proximité du secteur (hors emprise des travaux) peuvent offrir des
cavités servant de gîtes pour les chiroptères comme pour des coléoptères patrimoniaux. Le canal, les
parcs urbains et les friches de la gare peuvent potentiellement constituer des zones de chasse pour les
chauves-souris. L’espèce urbaine la plus courante présente partout est la Pipistrelle commune.
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5.3

Urbanisme réglementaire

Le droit de l’urbanisme est composé de normes hiérarchisées organisées selon une structure
pyramidale, qui doivent s’articuler pour former un ensemble cohérent. Ces différentes strates sont
juridiquement liées entre elles par le principe de la compatibilité. Le projet doit être compatible avec les
documents d’urbanisme dits de niveau supérieur.

5.3.1

Schéma de cohérence territorial (SCoT)

Le SCoT est élaboré par les communautés de communes (CC) ou d’agglomération (CA) qui
sont des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).
Les communes de Mulhouse et Riedisheim appartiennent à Mulhouse Alsace Agglomération.

Mulhouse Alsace Agglomération (M2A)
La communauté d’Agglomération a été créée le 1er janvier 2010. Elle regroupe :
la Communauté d'agglomération Mulhouse Sud Alsace (Camsa) ;

Figure 58 : carte du territoire du SCoT de la région Mulhousienne (source : site Internet du Pays de la Région
Mulhousienne)

la Communauté de communes des Collines (CoCoCo) ;

Constat du SCoT

la Communauté de communes de l’Ile Napoléon (CCIN) ;

La Région Mulhousienne présente un modèle de développement singulier tiré d’une industrialisation
précoce et d’une position frontalière ; les atouts du territoire sont aujourd’hui nombreux. Appartenant
aux régions du Rhin Supérieur, la région mulhousienne bénéficie de la proximité de la métropole
bâloise. Elle profite de la présence d’infrastructures de transport majeures. Le réseau dense
d’autoroutes, un port fluvial sur le Rhin, le troisième aéroport français de province partagé avec Bâle, les
TGV Est et TGV Rhin-Rhône positionnent la région mulhousienne sur l’axe rhénan et l’arriment au
couloir Rhin-Rhône, porte de l’Europe du Sud.

les communes d’Illzach, de Galfingue, d’Heimsbrunn et de Pfastatt.
Ainsi, 34 communes appartiennent à M2A avec 267 759 habitants, soit plus d’un tiers de la population
du Haut-Rhin.

Le SCoT
Le schéma de cohérence territoriale (SCoT), créé par la loi du 13 décembre 2000 relative à la
solidarité et au renouvellement urbain et confirmé par la loi « urbanisme et habitat » du 2
juillet 2003, est un outil de conception et de mise en œuvre d’une planification
intercommunale. Il se compose d’un rapport de présentation (diagnostic du territoire), d’un
projet d’aménagement et de développement durable (PADD) à travers lequel les objectifs
stratégiques des « politiques publiques d’uranisme en matière d’habitat, de développement
économique, de loisirs, de déplacements des personnes et marchandises, de stationnement
des véhicules et de régularisation de trafic automobile » sont identifiés. La troisième
composante est le document d’orientations générales (DOG) qui permet d’assurer la
cohérence du document. Ce dernier est opposable aux tiers.
Le SCoT doit assurer ainsi la cohérence des documents sectoriels (Programme Local de
l’Habitat, Plan de Déplacements Urbains, Schéma de Développement Commercial) et des
documents d’urbanisme établis au niveau communal (Plan Locaux d’Urbanisme). Ces
documents doivent en effet être compatibles avec le SCOT.
Approuvé le 15 décembre 2007, le SCoT de la région Mulhousienne donne les orientations principales
d’aménagement du territoire d’ici à 2020.

Son potentiel foncier et les dynamiques entrepreneuriales qui animent le développement en font un
territoire compétitif sur la scène européenne. Enfin, le Sud Alsace présente de nombreux attraits
touristiques et paysagers par la proximité des Vosges, de la Forêt Noire et du Jura Suisse, ou par la
richesse d’un patrimoine bâti original.
Toutefois, si le caractère industriel de son économie est encore présent, il marque un net recul et les
entreprises doivent s’adapter à un marché de plus en plus concurrentiel.
Les objectifs
La valorisation des infrastructures de transport et de la grande vitesse ferroviaire, le renouvellement
urbain et l’élévation de la qualité résidentielle, sa capacité à tirer parti du rayonnement de Bâle devraient
donner à la région mulhousienne un nouveau souffle et renforcer sa vocation de pôle principal du Haut
Rhin et de capitale du Sud Alsace.
Son développement économique réside dans le renforcement des filières existantes et dans
l’émergence de nouvelles filières, qu’elles s’appuient sur le socle industriel et technologique (services
aux entreprises, logistique, etc.) ou qu’elles s’inscrivent dans l’affirmation de nouvelles branches
(tourisme, formation…) et le renforcement des fonctions métropolitaines.
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5.3.2

Plan local d’urbanisme (PLU)

Le P.L.U (Plan Local d’Urbanisme) remplace le P.O.S (Plan d’Occupation des Sols). Il a été
institué par la loi S.R.U (Solidarité et Renouvellement Urbain) du 13 décembre 2000,
modifiée par la loi U.H (Urbanisme et Habitat) du 2 juillet 2003. C’est un ensemble de
documents de planification urbaine. Il prévoit et organise l’avenir urbanistique de la
commune. Il détermine les droits à construire sur chaque parcelle publique ou privée.
C’est le document de référence dans le droit de l’urbanisme : il sert à l’instruction des
diverses demandes d’occupation et d’utilisation des sols (permis de construire, de démolir,
d’aménager, déclarations préalables, certificats d’urbanisme, demandes d’intention
d’aliéner).
Il se compose d’un rapport de présentation, d’un Projet d’aménagement et de
développement durable (PADD), d’une cartographie des zonages associée à un règlement. Il
présente également les espaces boisés classés (EBC) et les emplacements réservés. Les
servitudes s’appliquant au territoire sont également présentées.

Commune de Mulhouse
Les enjeux fondamentaux du PADD en rapport avec le projet de modernisation sont décrits ci-après.
Assurer une meilleure maîtrise des déplacements
L’objectif premier de cet axe est de réorganiser le réseau de transport, afin de limiter l’utilisation de
l’automobile, mode de transport engendrant de multiples problématiques (engorgement du trafic,
nuisances, pollution, insécurité). Le développement de l’offre ferroviaire interurbaine à destination des
grandes agglomérations, mais aussi périurbaine, est un des moyens d’y parvenir.
Protéger et valoriser l’environnement
La protection de l’environnement et du cadre de vie est indispensable. Elle passe par la préservation de
la qualité de l’eau, puisque près de 30 % de la population du Haut-Rhin sont alimentés par l’eau de la
Doller. La qualité de l’air est également un élément à préserver en réduisant la place de l’automobile
dans la ville.

La commune de Mulhouse est dotée un plan local d’urbanisme (PLU) approuvé le 21 janvier 2008. La
dernière modification (n°6) a été approuvée en Octobre 2013. Les pièces qui le constituent se
substituent à celles du plan d'occupation des sols (POS) approuvé le 20 décembre 1999.

Commune de Riedisheim

A noter que le PLU est aujourd'hui en cours de révision pour s'adapter aux nouveaux projets urbains
portés par la Ville. Démarrée en juin 2015, la révision se poursuivra jusque mi-2017. Le nouveau PLU
devrait voir le jour au premier semestre 2018.

En tant que nœud ferroviaire de l'agglomération mulhousienne, la commune de Riedisheim est
concernée par l'éventualité des projets ferroviaires fret et voyageurs suivants, évoqués dans le
document d'orientations du SCoT :

Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Riedisheim a été approuvé le 28 septembre 2013 et
modifié le 19 mai 2016 pour effectuer des ajustements mineurs de forme et intégrer de nouveaux
projets, dont un éco-quartier localisé entres les rues de l’Industrie, de la Hardt et du Commerce.

Intégrer les projets d'infrastructures supra-communaux

renforcement de la capacité de la voie unique ferrée entre Mulhouse et Chalampé par son
doublement (projet prioritaire),
ligne tram-train Mulhouse-Rixheim-Habsheim par la réalisation d'une 3ème voie le long des
voies existantes,
raccordement court Gare du nord / Chalampé,

Les plans d’aménagement et de développement durable (PADD) des PLU
La loi du 13 décembre 2000, dite loi Solidarité et Renouvellement Urbains, a réformé les
documents d’urbanisme. Le PADD, régi par les articles du code de l’urbanisme L 123-1,
2ème alinéa et R 123-3, fait partie des éléments nouveaux à intégrer dans le Plan Local
d’Urbanisme (PLU) dont les principes fondamentaux sont énoncés à l’article L 121-1 du
Code de l’urbanisme (équilibre, diversité des fonctions urbaines, mixité sociale, respect de
l’Environnement). Il ne constitue pas une pièce opposable aux tiers à l’inverse du règlement
et des documents graphiques. Elaboré à partir d’un diagnostic territorial et d’une analyse de
l’état initial de l’environnement exposés dans le rapport de présentation, il exprime les
éléments du projet communal sur lesquels la commune souhaite s’engager.
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raccordement court Chalampé / Bâle (à l’état de réflexion, à priori hors territoire de
Riedisheim mais impact mineur possible).
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Figure 59 : carte des projets d’infrastructures ferroviaires (SCoT de la Région Mulhousienne)

Les orientations d’aménagement
Elles précisent les conditions d’aménagement de certains secteurs qui vont connaître un
développement ou une restructuration particulière. Dans le cadre de réalisation de projets
d’aménagement sur les secteurs concernés, ils devront être compatibles avec ces
orientations.

Commune de Mulhouse
La ZAC de la Gare de Mulhouse fait l’objet d’une orientation d’aménagement présentée dans la figure
page suivante.

Commune de Riedisheim
Le PLU présente plusieurs orientations d’aménagement. Aucune ne concerne la zone d’étude.
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Figure 60 : orientation d’aménagement de la ZAC de la Gare
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Zonages règlementaires
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en
zones naturelles et en zones agricoles délimitées sur les documents graphiques.
Commune de Mulhouse
L’aire d’étude, au droit du canal, est concernée par les zonages suivants UX5 et AUe.
La zone UX5
Le caractère de cette zone est à dominante d'activités tertiaires et de services (activités hôtelières, de
restauration et de loisirs, des ouvrages de stationnement, des équipements et installations liés au
fonctionnement du port de plaisance, des locaux). La zone permet également les installations destinées
au fonctionnement de la gare.
La zone AUe
La zone AUe concerne le sud et le nord de l’aire d’étude. Elle désigne les sites de reconversion à
vocation principale d’activités, services et équipements.

Commune de Riedisheim
Deux emplacements réservés ont été recensés sur la commune de Riedisheim :
N°8, au droit de la zone AU : l’emplacement est réservé par la commune sur une superficie de
102 ares afin de d’aménager une gare, une station ou un parking relais ;
N°16, dans la zone UEc : l’emplacement est réservé par la commune sur environ 45 ares afin
de réaliser une extension d’équipement sportifs et la réalisation d’un accès secondaire.

Espaces boisés classés (EBC)
L’article L 130-1 du code de l’urbanisme prévoit : « Les plans locaux d’urbanisme peuvent
classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer,
qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations.
Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de
haies, des plantations d’alignements. » Il interdit tout changement d’affectation du sol de
nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Commune de Riedisheim
L’aire d’étude est concernée par les zonages suivants AU et UEc.
La zone AU

Des espaces boisés classés sont présents dans l’aire d’étude. Toutefois, aucun de ces espaces ne rentre
dans le périmètre des emprises de la SNCF.

La zone AU regroupe les secteurs d'urbanisation future, urbanisables sur la base d’un niveau
d’équipements suffisant et, le cas échéant, de principes d’aménagement définis par ailleurs.
La zone UEc
La zone UE est une zone urbaine équipée destinée surtout aux activités économiques de type
industriel, artisanal, commercial et tertiaire. Le secteur UEc, à vocation dominante de commerce mais
ouverte aussi à l’habitat et à d’autres activités économiques.

Emplacements réservés
Les emplacements réservés sont au nombre des zones spéciales susceptibles d’être
délimitées par les PLU en application de l’article L. 123-1-8°. Réservés aux voies et ouvrages
publics, aux installations d’intérêt général, aux espaces verts ou aux programmes de
logement social (L. 123-2 b), ces emplacements traduisent un engagement des collectivités
publiques relatif aux équipements publics projetés sur leur territoire. La technique des
emplacements réservés apparaît clairement comme une option sur des terrains que la
collectivité publique bénéficiaire envisage d’acquérir pour un usage d’intérêt général futur.
Commune de Mulhouse
On note la présence de l’emplacement réservé n° 57 prévu pour la réalisation de la Voie Sud, au
bénéfice de la commune et portant sur une surface approximative de 67 950 m². (Matérialisé en violet
dans la planche extraite du PLU ci-dessus).
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Figure 61 : plan local d’urbanisme de Mulhouse – Eléments graphiques (PLU Mulhouse)
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Figure 62 : plan local d’urbanisme de Riedisheim - Eléments graphiques (PLU Mulhouse)
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5.3.3

Synthèse

La zone d’étude se situe sur les communes de Mulhouse et de Riedisheim, appartenant à la
communauté d’Agglomération Mulhouse Alsace Agglomération (M2A) créée le 1er janvier 2010.
Cette dernière s’est dotée d’un SCoT approuvé le 15 décembre 2007.
La commune de Mulhouse dispose d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 21 janvier 2008. Le
document se compose d’un projet d’aménagement et de développement durable. Il dispose
également d’orientations d’aménagement dont une concerne le secteur de la Gare. Les
principaux secteurs concernant les emprises ferroviaires se situent dans les zones UXs
(dominante d’activités tertiaires et de services, fonctionnement de la gare) et AUe (sites de
reconversion à vocation principale d’activités, services et équipements). Quelques espaces
boisés classés sont présents dans l’aire d’étude toutefois ils ne concernent pas les emprises
ferroviaires. Un emplacement est réservé au bénéfice de la commune pour la création de la Voie
Sud, au nord des emprises ferroviaires.
La commune de Riedisheim dispose d’un PLU approuvé le 1er octobre 2013. Il est également
concerné par un plan d’aménagement et de développement durable. Aucune orientation
d’aménagement ne concerne l’aire d’étude. Les secteurs concernés sont urbanisés ou en vue de
l’être. Deux emplacements réservés par la commune sont sur la zone d’étude. Aucun espace
boisé classé n’a été identifié.

5.4.2

Démographie

La population est relativement stable depuis les années 1990 dans les deux communes. Mulhouse
compte en 2012 un peu moins de 111 000 habitants. En 2012, plus de la moitié de la population (63%)
est âgé de moins de 44 ans pour 49% pour la commune de Riedisheim.

Pop. Totale (Hab.)

Densité
2
(Hab./km )

France

65 241 240

103,1

Alsace

1 859 869

224,6

Haut-Rhin

755 202

214,2

Mulhouse

110 755

4 993,5

Riedisheim

12 012

1 725,9

Zones

Tableau 14 : données démographiques en 2012 (source : INSEE)

5.4 Biens matériels et contexte socioéconomique
5.4.1

Biens matériels

La notion de biens matériels est très vaste, puisqu’elle recouvre l’ensemble des biens qui ne relèvent
pas de l’immatériel (droits). Toutefois, la Directive 85/337/CE, dans son annexe III, prévoit que
l’évaluation des incidences environnementales d’un projet doit comprendre : « une description des
éléments de l’environnement susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet proposé, y
compris notamment la population, la faune, la flore, le sol, l’eau, l’air, les facteurs climatiques, les biens
matériels, y compris le patrimoine architectural et archéologique, le paysage ainsi que l’interrelation
entre les facteurs précités ».
Les biens matériels sont identifiés tout au long de l’état initial à travers :
la partie « Biens matériels et socio-économie » qui identifie le bâti actuel, les zones d’activités
existantes et futures, les activités touristiques ;
la partie « Infrastructures et déplacements » qui identifie les infrastructures ;
la partie « Paysage et patrimoine » identifiant le bâti ancien et protégé, les perspectives
visuelles, l’archéologie, le patrimoine vernaculaire.
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Figure 63 : population par tranches d'âges sur les communes de Mulhouse (gauche) et Riedisheim (droite) en 2012
(INSEE)
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5.4.3

Habitat

Le programme local de l’habitat (PLH)
La loi de « Mobilisation pour le Logement et Lutte contre les Exclusions» du 25 mars 2009 a
rendu obligatoire la territorialisation des objectifs de production de logements à l’échelle
communale, voire infra-communale pour les villes centres des intercommunalités. Au-delà
de l’exigence législative, l’identification précise des opérations qui contribueront à l’atteinte
des objectifs est nécessaire pour s’assurer de la capacité collective à répondre aux besoins
en logements croissants sur l’Agglomération.
Le PLH de Mulhouse Alsace Agglomération a été approuvé le 19 décembre 2011. Le programme
prévoit entre 2012 et 2017 une production globale de 6 600 logements (mis en chantier), soit en
moyenne 440 logements par an.
Le PLH reprend les préconisations du SCoT à savoir une densité de construction plus forte autour des
stations de transport en commun en site propre (TCSP) existantes ou projetées, dans un rayon de 300
mètres autour des stations. Ces rayons correspondent aux gares en services à fin 2010, à savoir la gare
centrale de Mulhouse.
Le PLH prévoit une densification de l’habitat au droit des gares de la Communauté d’Agglomération.

Logements
En 2012, la Mulhouse comptait plus de 56 000 logements, dont 48 000 résidences principales, et 7 970
logements vacants. La part des résidences principales augmente depuis les années 60. Les bâtis les plus
denses se trouvent au nord de la zone d’étude, dans le centre historique de la ville. On distingue, aux
abords de la gare, des immeubles d’habitation et de bureaux.
Riedisheim compte un peu de 6 000 logements dont 91% correspondent à des logements principaux
pour un peu plus de 8% de logements vacants. Très peu de bâtis se situent dans la zone d’étude.
Figure 65 : bâtiments d'habitation autour de l'aire d'étude (source : Géoportail)

Figure 64 : bâtiments au sud de la voie ferrée –(Systra)
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5.4.4

Contexte économique

Emplois
Sur la commune de Mulhouse, en 2012, on compte 67,6% d’actifs, dont 49,7% ayant un emploi. Ce
chiffre est plus important sur Riedisheim où 75% d’actifs sont identifiés dont 66% ayant un emploi.
Le taux de chômage est estimé à 26,4%, contre 16% en 1999 sur Mulhouse. Il est 11,2 % sur Riedisheim
Plus de la moitié de la population active occupe les fonctions d’employé et de professions
intermédiaires.

Figure 66 : emplois par catégories socio-professionnelles en 2012 des communes de Mulhouse (gauche) et
Riedisheim (droite) en 2012 (INSEE RP2012 exploitation principale)

En 2012, à Mulhouse, 54,8% des actifs ayant un emploi travaillent dans la commune de résidence pour
15% pour Riedisheim. Le reste des actifs ont, pour la plupart, leur lieu de travail situé dans une
commune voisine du Haut-Rhin (35,5% et 85%).

Une réflexion a été menée dans le cadre du PLU afin d’apprécier les besoins d’évolution de chaque site
pour assurer la préservation du tissu économique et les emplois qui y sont liés.

Les transports motorisés sont les plus utilisés : 62% des déplacements s’effectuent en voiture sur
Mulhouse pour 77% sur Riedisheim. Les transports en communs sont utilisés à hauteur de 20% pour les
habitants de Mulhouse et 12% pour Riedisheim.

Ainsi l’arrivée des TGV Est européen et Rhin-Rhône constitue un des moteurs de la refonte complète du
secteur de la gare et pour la Ville, un moyen de se doter se doter d’un projet urbain d’ensemble
s’articulant autour de 3 grands volets :

Figure 67 : Localisation des sites à vocation d’activités dans le POS (diagnostic PLU Mulhouse)

Un volet « déplacements et espaces publics » ;

Activités économiques
Cité pionnière de la révolution industrielle en France, Mulhouse a bâti son essor sur l'industrie textile,
puis la chimie et la mécanique. Ce passé a fortement marqué la structure urbaine mulhousienne, avec la
présence de grands sites de production imbriqués dans la ville. Les restructurations économiques et
industrielles auxquelles ont été confrontées les entreprises se traduisent aujourd’hui par l’existence de
sites d’activités en friche, qui demandent à retrouver une nouvelle fonction urbaine.
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Un volet « immobilier », avec la réalisation à moyen / long terme d’un pôle tertiaire ;
Un volet « stationnement » pour répondre aux besoins de la clientèle ferroviaire et de la Ville.
Le secteur d’étude se situe au cœur du quartier d’affaires de la ZAC Gare, qui est l’une des cinq zones
d’activités qui forment le « croissant technologique » de Mulhouse.
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Activités touristiques et de loisirs
Dans le quartier du Rebberg, à seulement 1 km de la gare, la ville accueille un parc zoologique et
botanique, premier site touristique du Haut-Rhin. Il accueille chaque année plus de 450 000 visiteurs.
Un hôtel est localisé 4 place du Général de Gaulle, en face du parvis de la gare. Un autre hôtel ouvrira
bientôt ses portes. Enfin, l’A.S.C. Tennis Club Riedisheim est situé avenue Gustave Dollfus, est proche
des voies ferrées au droit du supermarché.
Restauration et grande distribution
L’aire d’étude est caractérisée par la présence d’activités de restauration et de grandes distributions
telles que le Grand Comptoir de Mulhouse situé sur le parvis ou le super U situé au nord-est de l’aire
d’étude. La plupart des activités se situent au sud, c’est-à-dire le long de l’avenue Riedisheim ou du
boulevard Alfred Wallach. Entre le canal et les voies ferrées, les accès routiers situés au nord des
emprises ferroviaires présentent peu d’activités de ce type.
Figure 68 : quartier d’affaires ZAC gare de Mulhouse - (source : Mulhouse agglomération)

Le quartier d’affaires se caractérise par :
un projet de 57 000 m² de bureaux (cf chapitre sur la dynamique territoriale) ;
dédié aux activités de tertiaire supérieur ;
un environnement urbain de qualité ;
un pôle d’échanges multimodal de transport (TGV, tram-train, bus, taxi, vélo) ;

Équipements publics
Les équipements publics se situent globalement au nord de l’aire d’étude, au droit du centre-ville de
Mulhouse, au-delà du canal du Rhône au Rhin. Ces établissements jouent un rôle local à départemental.
Parmi ceux-ci, il est possible de citer : la chambre de Commerce et d’Industrie Sud Alsace Mulhouse, la
Sous-préfecture, le Conservatoire de Musique, Danse et Art Dramatique, le Musée de l’Impression sur
Etoffes, la Poste, l’agence territoriale Sud Alsace, anciennement centre de tri postal.

une gamme complète de services aux entreprises.
Musée

Sur la commune de Riedisheim, un secteur d’activités économiques est identifié au droit de l’aire
d’étude. Il s’agit du secteur de la Wanne avec les locaux de SNCF Réseau et le nouvel hypermarché
récemment construit en lieu et place de l’ancien stade Schumacher.
Poste

Activités commerciales
A l’échelle communale, trois centres d’activités sont présents :
Le village artisanal de Drouot : dans une ancienne caserne réhabilitée, ce village offre 8 200
m² aux petites entreprises et entreprises artisanales.
Le village artisanal du Parc des Collines : bénéficiant des avantages des zones franches
urbaines (ZFU), le site accueille 3 500 m² de bureaux industriels et des entreprises artisanales.
Le village d’activités DMC : sur 2 100 m2, le site propose des locaux pour des PME et des
entreprises industrielles. Fin 2010, le projet de Reichen et Robert & Associés est choisi pour
faire de DMC un futur centre plurifonctionnel de 75 ha, accueillant notamment des
logements, des espaces partagés, des bureaux, divers modes de transports, etc.

Agence
territoriale

Activités industrielles
A Mulhouse, l’industrie ne représente seulement que 5% de l’ensemble des activités économiques de la
ville (INSEE, 2011). Le secteur automobile concentre la plus grande part des emplois industriels (41%)
grâce à la présence du site PSA Peugeot Citroën.
Aucun site industriel n’est recensé à proximité de l’aire d’étude.
Figure 69 : équipements publics proches de la gare
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Le bâtiment voyageurs de la gare de Mulhouse-Ville

Parallèlement, la sous-préfecture, précédemment située avenue Kennedy, s’installe dans le bâtiment de
l’ancienne Société commerciale des potasses et de l'azote.

Il est important de noter que le bâtiment
voyageurs de la gare accueille quelques
commerces à l’intérieur même de l’aile Est ainsi
que des activités économiques côté Est de la
gare.

Figure 70 : activités économiques dans la gare
Figure 71 : Phase 1 – 2011 : quartier d’affaire Mulhouse TGV

Phase 2 : 2012-2013

5.4.5

Dynamique territoriale

Plusieurs projets se situent au droit de la gare centre.

Quartier d'affaires Mulhouse TGV – ZAC de la Gare TGV
L’objectif est de faire des abords de la gare centrale un quartier d’affaires, vitrine de Mulhouse et de son
agglomération sur une superficie de 23 hectares de part et d’autre de la gare. Ainsi, d’ici à 2025, le
projet est de créer un pôle de bureaux :

Seconde tranche du parking souterrain (346 places supplémentaires). Mise en service fin
juillet 2013.
Une fois la dalle du parking réalisée, un nouvel immeuble de bureaux de 4 étages a été
construit, avec des locaux commerciaux en rez-de-chaussée, baptisé « La jonction ».
Du côté ouest de la gare, l’ancien centre de tri postal a accueilli fin 2013 l’agence Sud-Alsace
du Conseil régional, qui regroupe les services régionaux de gestion des lycées. Soixante
bureaux, des salles de réunion et de formation y ont été aménagés.
Phase 3 : 2013-2014
Construction d ‘un immeuble de 3 400 m²

Une dizaine d’immeubles de bureaux ;
Un espace de séminaires destinés à accueillir des événements professionnels ;
Les aménagements ont été réalisés en plusieurs phases depuis 2011 :
Phase 1 – 2011
La première phase a été finalisée à l’arrivée du TGV Rhin-Rhône, fin 2011. Elle comprend :
un nouveau parvis, avec itinéraires cyclables et stationnement vélos,
un parking de 267 places, dont 226 en ouvrage (voir n°3 sur le plan ci-dessous),
un premier immeuble de bureaux (voir n°1 sur le plan ci-dessous), au pied du pont de
Riedisheim. Il accueille le siège de l'entreprise Wärtsilä et ses 140 salariés.
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Figure 72 : Immeuble construit (Systra)
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En juillet 2013, la livraison de la tranche deux offre 346 places supplémentaires. La capacité d'accueil
total est de 440 places. A terme, le parking sera directement accessible par le tunnel de la Voie Sud qui
passera sous le parvis de la gare.

Figure 73 : accès au parking créé sous le nouveau parvis

Toujours sur le parvis de la gare, un nouveau garage à vélos, offrant 200 places, a ouvert ses portes en
2014.

Phase 4 – 2015-2017
Deux hôtels ont été livrés en 2015 dans un même bâtiment. Chaque extrémité du bâtiment est animée
par une surface commerciale : une brasserie côté gare, une cellule commerciale côté pont.

Figure 74 : Construction du nouvel hôtel

Le bâtiment sera livré en juin 2016
D’autres constructions de bureaux sont également programmées : un bureau de 5 000 m² à côté de
l’immeuble Chrome, le projet Cirmad, le bâtiment Eiffage
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Figure 75 : ZAC Gare Site TGV (racesecritesnews.f)
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Voie Sud
La Ville de Mulhouse réalise la Voie Sud. Cette route qui longe le canal du Rhône au Rhin et la voie
ferrée, permettra aux automobilistes de relier Brunstatt (à l’Ouest) à Illzach et Rixheim (à l’Est) sans
passer par le centre-ville. Les deux tronçons extérieurs sont déjà en service, le tronçon central reste à
réaliser.

A terme, les automobilistes pourront accéder à la gare et au centre d’affaires qui sera édifié sur le site
sans passer par le centre-ville. Une solution idéale pour garer sa voiture dans l’un des futurs parkings du
site et prendre l’un des multiples moyens de transport présents sur place : TGV, train, tram-train,
tramway, bus, vélo.
Les travaux devraient débuter fin 2015 et s'achever en 2017.

Le troisième tronçon, central, reste à construire. Il relie les ponts d’Altkirch et des Bonnes Gens et passe
sous le parvis de la gare SNCF.

Figure 76 : Plan de la voie Sud (Mairie de Mulhouse)

Quartier de la Wanne - Riedisheim
Riedisheim se trouve aux portes du futur grand projet « ZAC de la Gare » de Mulhouse dont la réflexion
est en cours pour définir le programme d’aménagement du site. L'ensemble des terrains situés entre le
faisceau ferroviaire et le canal du Rhône au Rhin va être ainsi valorisé.
Une réflexion globale sur le devenir des 23 ha ainsi que sur les interactions avec les quartiers
environnants, dont l'entrée de ville de Riedisheim est menée. Les quelques terrains mutables ainsi que
les accès au faisceau ferroviaire situés sur le secteur de la Wanne côté Riedisheim sont ainsi intégrés à la
réflexion dans le cadre de la ZAC.
D'autres délaissés ferroviaires dans le secteur du centre de tri postal sont également en déshérence et
dans l'attente d'un usage valorisant.

Extensions probables du réseau de TCSP
Le PLU de la commune de Riedisheim présente les extensions potentielles du réseau TCSP dans le
périmètre du Plan de Déplacements Urbains suite à la nouvelle intercommunalité. L’extension possible
de :
La ligne 40 – gare centrale-Wanne concerne l’aire d’étude sur sa partie sud ;
La ligne 80 Tram-Train Lutterbach – Bollwiller : concerne la partie nord de l’aire d’étude.

5.4.6

Synthèse

Le nombre d’habitants des deux communes est stable depuis les années 1990. Toutefois, le
nombre de résidences principales a augmenté. Pour ce qui est des emplois, plus de la moitié des
mulhousiens actifs travaillent dans la ville même. Les logements denses sont essentiellement
situés dans le centre-ville de Mulhouse, au nord de la zone d’étude. On distingue des immeubles
d’habitation et de bureaux en périphérie des emprises ferroviaires.
A l’échelle de la commune, Mulhouse dispose de plusieurs zones d’activités commerciales et
artisanales (Drouot, DMC, le Parc des Collines). Sur Riedisheim, un secteur classé en zone
économique appartient à l’aire d’étude.
La gare est concernée par deux projets majeurs :
la ZAC de la Gare dont l’objectif est de faire de la gare un quartier d’affaires avec des
espaces de bureaux, des hôtels …
La Voie Sud, permettant de désengorger le centre-ville.
Le maintien et le développement des activités de la gare et de ses abords sont des enjeux forts,
de par leur diversité (commerciale, touristique, de loisirs et de restauration).
En cela, la sensibilité des activités aux abords de la gare est considérée comme forte,
uniquement lors des travaux.
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Agir pour le climat ;

5.5
5.5.1

Infrastructures et déplacements

Renforcer la sécurité des déplacements ;

Planification des déplacements

S’adapter aux évolutions démographiques ;

Lutter contre la précarité énergétique ;
Assurer le droit aux transports par tous ;
Consolider l’accessibilité du territoire ;

Autorité organisatrice des transports urbains (AOTU) et périmètres de
transports urbains (PTU)

Contribuer à la santé et au bien-être des habitants ;
S’approprier les grandes orientations des documents d’urbanisme.

Les AOTU ont pour mission de définir une politique de transport au niveau de leur
périmètre. Elles ont pour compétence :
- La définition du mode d’organisation des transports publics (choix des opérateurs et du
mode d’exploitation) ;
- La définition du réseau, des relations à desservir, des fréquences et des amplitudes
horaires, la tarification, l’information des voyageurs ;
- La réalisation et la gestion des infrastructures et des équipements affectés au transport,
l’acquisition du matériel ;
- L’élaboration et la mise en œuvre du Plan de Déplacements Urbains (PDU).
Le PTU est créé par arrêté préfectoral et correspond à deux types de situation :

5.5.2

Infrastructures et déplacements aéronautiques

Situé entre la forêt de la Hardt et l’A 35, sur les bans communaux de Rixheim et Habsheim, l’aérodrome
de Mulhouse-Habsheim est doté de 4 pistes, de trois stations d'avitaillement et d’une tour de contrôle
pour assurer le contrôle aérien.
Près de 500 pilotes fréquentent le site qui abrite une centaine d’avions. L’aérodrome compte environ
60 000 mouvements (atterrissage ou décollage) par an. Le site présente également une activité
aéronautique avec Mulhouse Air Service, une société de maintenance et de réparation des aéronefs.

- Le territoire d’une commune ou d’un établissement public ayant reçu mission d’organiser
les transports publics de personnes ;
- Le périmètre de plusieurs communes adjacentes ayant décidé d’organiser en commun un
service de transport public de personnes.
Mulhouse Alsace Agglomération, née le 1er janvier 2010, a repris les compétences du Syndicat
intercommunal des transports de l'agglomération mulhousienne (Sitram). Elle est donc désormais
l'autorité organisatrice des transports sur son territoire, soit 34 communes.

Plan de déplacements urbains (PDU)
Le plan de déplacements urbains (PDU) est un document par lequel toutes les
agglomérations sont tenues de définir les moyens qu’elles vont déployer pour réduire les
nuisances liées aux transports, et en particulier la voiture. Le PDU est obligatoire dans les
agglomérations de plus de 100 000 habitants depuis la « Loi sur l’Air » du 31 décembre
1996.
Le premier plan de déplacements urbains de l’agglomération mulhousienne a été adopté en 2001 et a
fait l’objet d’une révision en 2005 suite à l’extension de son périmètre. Après 5 années, ce PDU a fait
l’objet d’un bilan en 2010.
Suite à la création de M2A, une seconde révision du PDU a été entérinée le 30 septembre 2011. Le
document est en cours d’élaboration.
Dans ce cadre, un guide de réflexion a été élaboré en 2012, il énonce les 8 enjeux du PDU à avoir :
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5.5.3

Infrastructures et déplacements routiers

Les grands axes routiers
L’Alsace est traversée du nord au sud par l’autoroute A35, celle-ci passe par les deux grandes
agglomérations, Strasbourg et Colmar. Mulhouse est, quant à elle, reliée à l’A35 par le biais de
l’autoroute A36. De par sa situation géographique, la région présente des trafics moyens journaliers
annuels (TMJA) importants, notamment sur les autoroutes, les nationales et départementales dans les
vallées vosgiennes. Le TMJA est la fréquentation moyenne des véhicules, sur une voie routière donnée,
par jour sur un an.
La part des poids lourds est également à ne pas négliger : elle peut atteindre jusqu’à 20% du trafic. Plus
particulièrement, la ville de Mulhouse est traversée par des voies autoroutières ayant un fort trafic.
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Contexte local

Chacun de ces axes est desservi par une ligne TER. Les TER200 entre Strasbourg et Bâle complètent
l’offre ferroviaire régionale.

Le réseau routier mulhousien est bien développé, ce qui permet d’assurer de bonnes liaisons entre les
différents pôles. A l’exception de l’A36 aux heures de pointe (au nord de Mulhouse), le trafic est
relativement fluide. Néanmoins, la commune de Mulhouse est concernée par les dispositions de la loi
« Barnier » du 2 Février 1995 : les installations sont interdites sur une bande de 75 mètres de part et
d’autre des routes à grande circulation, et de 100 mètres de part et d’autre des routes express et
autoroutes. La route départementale n°432 (avenue d’Altkirch) est classée à grande circulation.
Les emprises ferroviaires sont encadrées par :
Au Sud, (d’Ouest en Est) l’avenue d’Altkirch, le boulevard Alfred Wallach, l’avenue de
Riedisheim et l’avenue Gustave Dolfus ;
Au Nord, à quelques dizaines de mètres du quai d’Isly, au droit de la rue du 17 Novembre, puis
entre la rue de l’Est et le Quai de l’Alma pour enfin rejoindre la rue de Bâle.

5.5.4

Infrastructures et déplacements fluviaux

Le canal du Rhône au Rhin à Mulhouse accueille 2 infrastructures : Le port de Mulhouse Ile-Napoléon,
situé à 2 km à l’est de la gare, occupe ainsi 14 ha à proximité directe de l’entreprise PSA PeugeotCitroen.
Figure 77 : offre ferroviaire

En face de la gare, le port de plaisance du canal bénéficie d'une situation toute proche du centre-ville.
Le port comporte 34 places et propose de nombreux services à ses plaisanciers.
A l’origine, le canal du Rhône au Rhin a été construit afin de faciliter les transports de marchandises.
Aujourd’hui, le transport fluvial sur le canal est faible et surtout privé.

5.5.5

Infrastructures et déplacements ferroviaires

Le réseau ferroviaire est important. Il conjugue trois axes importants sur la commune de Mulhouse :
Paris- Mulhouse, Paris-Bâle et Allemagne-Méditerranée.
Mulhouse est une gare de bifurcation, elle est située au point kilométrique (PK) 490,900 de la ligne de
Paris-Est à Mulhouse-Ville (n° 001 000) et au PK 108,316 de la ligne de Strasbourg-Ville à Saint-Louis (n°
115 000). Elle est également l'origine de la ligne de Mulhouse-Ville à Chalampe (n° 124 000).

Transport de voyageurs (TER, omnibus, tram-train, TGV)

En ce qui concerne les trains à grande vitesse, la gare de Mulhouse est desservie par
• des TGV radiaux Paris – Mulhouse,
• des TGV internationaux Paris – Bâle ou Paris – Fribourg et
• des TGV Rhin-Rhône Lyon – Strasbourg.
Le développement du tram-train permet en particulier aux habitants de la Thur de se rendre plus
facilement à Mulhouse.

Transport de marchandises
Le transport de marchandise par voie ferroviaire est peu important dans la région, il représente moins
de 5% du tonnage marchand global transporté en Alsace.

La gare de Mulhouse constitue le second nœud ferroviaire d'Alsace, après Strasbourg.
L’étoile ferroviaire de Mulhouse est composée de 5 axes :
de/vers Colmar et Strasbourg ;
de/vers Bâle ;
de/vers Kruth (vallée de la Thur) ;
de/vers Belfort ;
de/vers Muellheim puis Freiburg en Allemagne.

Fonctionnalités de la gare de Mulhouse-Ville
La première gare de Mulhouse a été inaugurée le 1er septembre 1839 sur la ligne Mulhouse-Thann.
Depuis, la gare a été plusieurs fois reconstruite. Durant la seconde guerre mondiale, elle est bombardée,
en particulier en 1944. Ce n'est qu'en 1955 que le bâtiment est restauré en simplifiant la façade et en
reconstruisant les deux grandes salles de départ (hall est) et d'arrivée (ouest).
Composition des voies de la gare de Mulhouse-Ville
Du côté de Belfort, on trouve :
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•

les anciens bâtiments de la Poste ayant trois voies à quai ;

TGV : en moyenne, entre 2000 et 3000 voyageurs pour un jour de semaine

le dépôt pour les locomotives et autorails (en 2009, il n'est plus utilisé) ;
En termes de nombre de passages en gare et de départs de train, les chiffres de 2015 sont les
suivants pour les TER :

un poste d'aiguillage.
Du côté de Saint-Louis, on trouve :
un quai pour les wagons porte-autos des trains auto-couchettes ;
la station de d'avitaillement en gazole et sable ainsi que les passerelles pour l'inspection des
locomotives ;

•
•
•

Nombre de passages en gare : 4,7 M/an
Nb de départs urbains (Tram-Train) : 10 504
Nb de départs trafic régional : 33540

les réservoirs de stockage ;
le bâtiment administratif du dépôt ;

Accessibilité PMR (personnes à mobilité réduite)

un poste d'aiguillage.

Pour l'arrivée du TGV Rhin-Rhône le 11 décembre 2011, l'ensemble des quais ont été abaissés pour être
au niveau du plancher des trains.

On trouve également plus à l’est :

Autres aménagements en gare pour les PMR :

le faisceau marchandises ;

places de parking réservées ;

le faisceau de remisage du matériel voyageur ;

rampes d'accès à la gare ;

l'ancien dépôt de la Wanne dont il ne reste que la rotonde utilisée par le service « voie et
bâtiment » ;

guichets aménagés ;

les anciens entrepôts (en 2009, ils ne sont plus utilisés) ;
une aire de chargement/déchargement d'automobiles (en 2009, elle n'est plus utilisée) ;
la nouvelle poste dont la voie a été déposée en 2007.

guichets boucle magnétique ;
fauteuils roulants ;
toilettes aménagées ;
téléphones aménagés ;
ascenseurs ;
équipement de guidage au sol ;

Trafics en gare

chariots élévateurs.

Trafics Voyageurs et Fret transitant en gare de Mulhouse
Nombre de voyageurs transitant
en gare
Trafic
Voyageurs

Trafics Fret

4,2 millions (en 2008) / an

Nombre de départ de trains
trafic urbain

9 477 trains (en 2009)/an

Nombre de départ de trains
trafic régional

28 571 trains (en 2009)/an

Nombre de départ de trains
trafic longue distance
Nombre de wagons traités pour
les gares de Mulhouse Ville, Ile
Napoléon, Mulhouse Nord et
Richwiller

50 295 trains/an

12 247 trains (en 2009)/an

21 071 wagons traités (2012)

Tableau 15 : trafic voyageurs et fret en gare de Mulhouse (source : SNCF, Mairie de Mulhouse)

Les données récentes permettent d’estimer le trafic de voyageurs actuel :
•
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TER : En moyenne, entre 7500 et 7800 voyageurs pour un jour de semaine (données BVA mars
2015)
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5.5.6

Transports collectifs

Réseau Bus et Tramways
Le réseau bus et tramways est exploité par Soléa. Il y a 3 lignes de tramway (ainsi que le tram-train),
25 lignes de bus dans la ville (13 en soirée et les dimanches et fêtes) et 15 lignes scolaires.
La gare de Mulhouse-Ville (ou Gare Centrale) est le plus important pôle d'échanges du réseau Soléa. Elle
permet d'irriguer directement une grande partie de l'agglomération par sa connexion au réseau urbain
et interurbain :
Tramways de Mulhouse :
Ligne 1 : elle traverse Mulhouse du Sud au Nord et dessert la Gare Centrale ;
Ligne 3 : elle joint la Gare Centrale à la commune de Lutterbach ;
Figure 78 : Fréquentation du réseau Soléa en 2008 (PLH)

Tram-train : Mulhouse ↔ Vallée de la Thur ;
Lignes de bus du lundi au samedi en journée :
10 : Gare Centrale ↔ Austerlitz ;
14 : République / Gare Centrale ↔ Ste Ursule ;
18 : République / Gare Centrale ↔ Rixheim Chemin Vert ;
20 : Dornach Gare ↔ Alsace / Lilas ;
30 : Gare Centrale ↔ Hôpital Émile Muller (ligne accessible aux personnes à mobilité
réduite) ;
o 55 : Gare Centrale ↔ Habsheim Notre Dame des Champs ;
o 56 : Gare Centrale ↔ Dietwiller St Wendelin ;
o 57 : Gare Centrale ↔ Bruebach Nathalie.
o
o
o
o
o

Lignes de bus du soir, dimanche et jours fériés :

5.5.7

Stationnement

La gare dispose d’un parking payant ayant une capacité de 175 places. Dans les alentours, il existe des
zones de stationnement :
de rotation rapide : gratuites et limitées à 30 min, elles se situent avenue du Général Leclerc
et Boulevard Alfred Wallach ;
de courte durée : limitées à 2h et gratuites tous les Mercredis. Elles se situent avenue du
Général Leclerc ;
de longue durée : limitées à 4h. Elles sont au sud de la gare, quai d’Isly.

o 63 : Vignerons ↔ Ferme ;
o 64 : Gare Centrale ↔ Hôpital Emile Muller (ligne accessible aux personnes à mobilité
réduite) ;
o 67 : Pharmacie Île Napoléon / Rixheim Chemin Vert ↔ Gare Centrale (Pharmacie Île
Napoléon uniquement le soir) ;
o 68 : Weiss ↔ Gare Centrale (uniquement le dimanche).
Selon le rapport de programme local de l’habitat, depuis la mise en service du tramway en mai 2006, la
fréquentation du réseau Soléa augmente chaque année de façon significative. Pour un jour de semaine,
cette augmentation dépasse les 10% depuis 2006 (cf. graphique ci-contre). Le réseau TCU (Transport
collectif urbain) est centré sur la commune de Mulhouse. En effet, il est conçu autour du tramway. Les
stations Rattachement, Nouveau Bassin / Lefebvre, Gare Centrale et Nations sont des points de
correspondance majeurs bus / tram. Les stations de tramway et de bus couvrent de façon fine le
territoire de l’ancien Périmètre de Transports Urbains de 24 communes. La densité des stations est
forte et homogène sur Mulhouse et en première couronne. Au-delà, elle devient plus linéaire.

Figure 79 : plan d’accès du parking sous la gare centre (SERM)

Le nouveau parking « Gare centre » permet le stationnement de 335 voitures sous le parvis de la gare.
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5.5.8

Modes doux

Desserte piétonne
L’accès piéton au hall de la gare est situé avenue du Général Leclerc. Deux passerelles piétonnes relient
le boulevard Alfred Wallach, au sud, à la gare, ce qui permet aux voyageurs d’accéder aux voies.

Cycles
La ville souhaite inciter ses habitants à privilégier le vélo. Elle dispose pour cela de 240 vélos en libreservice depuis Septembre 2007. Il y a aujourd’hui 40 stations, dont une à proximité de la gare de
Mulhouse-Ville. La gare de Mulhouse est desservie également par une piste cyclable. L’EuroVélo 6
traverse M2A et longe le canal du Rhône au Rhin sur le Quai d’Alger. Il y a plus de 230 km de pistes
cyclables dans l’agglomération M2A et 53 km à Mulhouse.

5.5.9

Transport spécialisé

Il existe un service de transport spécialisé aux personnes à mobilité réduite (exploitant : DOMIBUS).
Le réseau tram-train et tramway est accessible aux personnes à mobilité réduite (rampes, portes
larges…), aux personnes malvoyantes (bandes rugueuses et podotactiles au sol, dispositifs lumineux et
sonores…) et aux personnes malentendantes (dispositifs d’annonces visuelles des stations).
Les bus disposent quant à eux d’un système d’annonces sonores et visuelles des arrêts.

5.5.10

Intermodalité

Outre la présence d’un réseau de bus et tramways important autour de la gare, on distingue d’autres
modes de transports et infrastructures, assurant l’intermodalité du site :
autocars départementaux ;
autocars de la Deutsch Bahn pour Fribourg en Brisgau (Allemagne) ;
pistes cyclables et vélos en libre-service ;
parkings payants pour véhicules particuliers : 300 places avenue du Général Leclerc, et 30
places sur le parvis ;
parkings deux roues : 7 + 13 arceaux sur le parvis ;
dépose-minute : 2 files sur le parvis et 4 places boulevard Alfred Wallach ;
taxis : 9 places sur le parvis ;
accès piétons : accès par l’entrée principale + 2 accès boulevard Alfred Wallach par les
passerelles.

Figure 80 : pistes cyclables (mulhouse-alsace.fr)
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Figure 81 : intermodalité en gare de Mulhouse (Bus – tramway – cycles)
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5.5.11 Synthèse des enjeux liés aux infrastructures et
déplacements
Situé à quelques kilomètres de la zone d’étude, l’aérodrome de Mulhouse-Habsheim est doté de 4
pistes, de trois stations d'avitaillement et d’une tour de contrôle pour assurer le contrôle aérien. Environ
60 000 mouvements aériens sont effectués par an. Il ne propose pas de vols commerciaux. L’enjeu de
conservation de l’activité de l’aérodrome et notamment du respect des servitudes imposées par son
fonctionnement constitue une contrainte de conception abordée dans le chapitre liée aux servitudes
d’utilité publique.
En termes d’infrastructures routières, de grands axes de communication encadrent les emprises
ferroviaires. Le maintien de leur fonctionnalité constitue un enjeu important.
La gare de Mulhouse-Ville se trouve le long du canal du Rhône au Rhin. Ce dernier accueille aujourd’hui
de nombreux plaisanciers. Le transport fluvial de marchandises a, en effet, peu d’importance dans la
région. L’enjeu de conservation du canal du Rhône au Rhin est très important. Au regard de la distance
entre les emprises ferroviaires et le canal, sa sensibilité au projet est estimée faible.
La gare accueille plusieurs modes de transports : bus, tramway, tram-train, train, piste cyclable,
automobile, etc., dont la plupart sont équipés pour accueillir les personnes à mobilité réduite. L’enjeu de
conservation des fonctionnalités du pôle constitue un véritable enjeu pour le projet. En effet, les
déplacements en gare et autour de cette dernière risquent d’être perturbés. Toutefois, seules les
emprises ferroviaires seront concernées par les aménagements. La sensibilité est donc ici estimée
modérée.
Le maintien des circulations ferroviaires constitue une contrainte pour le projet d’une part pour les
techniques de réalisation des travaux d’autre part. Elle constitue également un enjeu fort pour la
population. La sensibilité des circulations ferroviaires au projet est donc estimée forte.
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5.6 Risques technologiques, réseaux et
servitudes
5.6.1

Risques technologiques

Le risque technologique est engendré par l'activité humaine. Il résulte d’une combinaison
entre la probabilité de survenue d’un accident industriel et la présence de personnes ou de
biens sur le site.
La commune de Mulhouse est concernée par les risques suivants : Rupture de barrage en cas de
rupture de la digue du barrage de Michelbach et le Transport de matière dangereuses (TMD) (source
primnet). La commune de Riedisheim en plus des deux risques cités précédemment est également
concernée par le risque industriel avec la présence de l’entrepôt pétrolier de Mulhouse situé à Illzach,
l’entreprise Bollore et Wallach.

Risque Rupture de barrage
Le barrage de Michelbach, situé à moins de 20 km de Mulhouse, est haut de 29 mètres. Il retient un
bassin de capacité de 7 800 000 m3. Construit en 1982, il permet de recueillir l’eau de la Doller afin de
réguler le niveau d’eau de la nappe souterraine, dont l’agglomération mulhousienne se sert pour
alimenter ses habitants en eau potable.

Risque Transport de matières dangereuses (TMD)
La commune de Mulhouse est concernée par le risque lié au TMD par voie routière, voie ferrée et
canalisations. Deux sites sont identifiés sur la commune de Mulhouse : la gare de Mulhouse-Nord et le
canal du Rhône au Rhin. La commune de Riedisheim est traversée par les lignes reliant Strasbourg à
Saint-Louis, Lutterbach à Rixheim et Mulhouse à Chalampé, également concernée par le risque de TMD.
La gare Mulhouse-Nord est concernée par le trafic de produits chimiques, elle constitue la plate-forme
SNCF pour le trafic de matières dangereuses.
Un périmètre de confinement de 4 000 mètres a été tracé autour de la gare de Mulhouse-Nord. Il
englobe pratiquement toute la ville, sauf sa pointe sud (Mönchsberg).
Dans l’aire d’étude, les itinéraires à risque sont :
la route départementale n°432 (avenue d’Altkirch), supportant un trafic TMD de moins de
10 véhicules par jour ;

5.6.2
Installations classées
l’environnement (ICPE)

pour

la

protection

de

Afin de limiter les risques liés à l’activité ou à la nature des produits fabriqués, stockés ou
transportés, l’Etat a répertorié les établissements les plus dangereux et les a soumis à une
réglementation stricte. Ces établissements ainsi répertoriés se nomment ICPE (Installations
Classées pour la Protection de l’Environnement).
Les différents types d’ICPE sont :
- les établissements soumis à déclaration (activités les moins polluantes ou les moins
dangereuses) ;
- les établissements soumis à autorisation (activités les plus polluantes ou les plus
dangereuses) ;
- les établissements soumis à enregistrement, ce régime constitue un régime d’autorisation
simplifiée ;
Certains établissements soumis à autorisation sont classés AS (régime d’autorisation avec
servitudes). C’est le cas des établissements dits SEVESO. Il existe deux catégories :
- les établissements SEVESO « Seuil bas » ;
- les établissements SEVESO « Seuil haut ».
Dans le Haut-Rhin, on recense 11 installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)
classées « SEVESO II – seuil bas » et 14 établissements classés « SEVESO II – seuil haut ». L’entrepôt
pétrolier de Mulhouse est classé en SEVESO seuil Haut alors que les deux autres industries présentes
sur la commune de Riedisheim sont en seuil bas. Aucune de ces industries n’intercepte l’aire d’étude.
Ces dernières sont soumises à servitude et nécessitent l’élaboration d’un plan particulier d’intervention
(PPI) et d’un plan de prévention des risques technologiques (PPRT).
Aucun établissement SEVESO II n’est installé sur la commune de Mulhouse. Celle-ci n’est également pas
concernée par le rayon d’un PPI ou par le périmètre de danger d’un PPRT d’une installation implantée
sur une commune environnante.

5.6.3

Réseaux

De nombreux réseaux qu’ils soient liés au réseau France Telecom, ErDF, éclairage, eaux usées ou encore
liés au réseau ferroviaire sont présents sur l’aire d’étude. Toutefois, une enquête réseau a été réalisée
par SNCF Réseau. Sur les emprises ferroviaires, seuls les réseaux liés au fonctionnement des
infrastructures ferroviaires sont présents.

les lignes ferroviaires de Paris-Est à Mulhouse-Ville (n° 001 000) et de Strasbourg-Ville à
Saint-Louis (n°115 000) supportant un trafic de fret ;
les canalisations de transport de gaz.
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5.6.4

Les servitudes d’utilité publique

Les servitudes d’utilité publique sont des limitations administratives au droit de propriété
instituées au bénéfice de personnes publiques (État, collectivités locales, établissements
publics), des concessionnaires de services ou de travaux publics, (RTE, etc.), de personnes
privées exerçant une activité d’intérêt général (concessionnaires d’énergie hydraulique, de
canalisations destinées au transport de produits chimiques, etc.).
L’aire d’étude est grevée par les servitudes suivantes (représentées sur la carte ci-après) :

Servitude T1 – Zone ferroviaire
Les aménagements projetés étant de nature ferroviaire, ils seront de fait conformes aux exigences des
référentiels des installations ferroviaires.

Servitude PT3 : Câbles téléphoniques
L’aire d’étude présente de nombreux câbles téléphoniques grevés de servitudes.
Les servitudes relatives aux communications téléphoniques et télégraphiques concernent
l'établissement et le fonctionnement des lignes et des installations de télécommunication (lignes et
installations téléphoniques et télégraphiques).
Tout travaux devra être précédé d’une demande auprès du directeur départemental des postes,
télégraphes et téléphones un mois avant le début des travaux.
Ces servitudes ne concernent pas stricto sensu les emprises ferroviaires.

Servitude EL3 : Halage et marchepied
Une servitude de halage et de marchepied est instaurée au droit de canal du Rhône au Rhin.
Les propriétés riveraines d'un cours d'eau ou d'un lac domanial sont grevées sur chaque rive d'une
servitude de 3,25 mètres, dite servitude de marchepied. Cette servitude interdit, dans cette bande de
3,25 mètres, aux propriétaires riverains de planter des arbres ou de se clore par des haies ou autrement.
Cette servitude ne s’applique pas dans les emprises ferroviaires.

Servitude AC1 – Protection des monuments historiques
Les aménagements projetés se situent dans les périmètres de protection de quatre monuments
historiques inscrits (décrits au paragraphe sur les Monuments historiques).
Lorsqu’un projet est situé dans le périmètre de protection d’un monument historique, l’Architecte des
Bâtiments de France (ABF) est compétent pour apprécier s’il y a co-visibilité ou non. En cas de covisibilité l’ABF devra donner son accord, en cas d’absence de co-visibilité, il ne rendra qu’un avis simple.
Si l’ABF ne se prononce pas, la co-visibilité ne peut être présumée et l’avis sera réputé favorable.
En application de l’article L.621-30-1 du code du patrimoine « est considéré comme étant situé dans le
champ de visibilité d’un immeuble classé ou inscrit tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier
ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre de 500 mètres ».
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Depuis le site, les aménagements du projet sont très peu visibles des monuments historiques, et
inversement.

Servitude T7 – Aérodrome (installations particulières)
Elle s’applique sur tout le plan communal et concerne la protection de la circulation aérienne qui
s'applique à l'extérieur des zones de dégagement.
Elle soumet à autorisation spéciale préalable du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre chargé
des armées, toute installation (constructions fixes ou mobiles, poteaux, pylônes et câbles à l’exception
des lignes électriques) pouvant constituer des obstacles de grande hauteur, dépassant dans les
agglomérations une altitude de 100 mètres par rapport au sol (terrain naturel).
La hauteur des aménagements sera inférieure à 100 mètres, ils ne constitueront donc pas un obstacle à
la circulation aérienne.
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Figure 82 : Plan des servitudes d’utilité publique (PLU Mulhouse)
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5.6.5

Synthèse

Plusieurs itinéraires à risques ont été identifiés dans l’aire d’étude : les lignes Paris-Est à
Mulhouse-Ville et Strasbourg-Ville à Saint-Louis, les canalisations de transport de gaz, et la RD
432 qui borde le site mais ne le dessert pas. Toutefois, le risque est estimé très faible du fait de
sa rareté.
L’ensemble des réseaux (télécom, fibre optique, câbles électriques, réseaux d’eau et
équipements ferroviaires) constitue une contrainte technique pour le projet dans la mesure où
il convient de ne pas les altérer. Toutefois, seuls des réseaux liés à l’activité ferroviaire sont
présents dans l’aire d’étude.
Enfin, la zone d’étude est grevée de servitudes qu’il convient de respecter dont deux
s’appliquent sur les emprises ferroviaires : limitation de la hauteur des constructions du fait de
la présence de l’aérodrome et périmètres de protection des monuments historiques.
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5.7
5.7.1

La gêne vis-à-vis du bruit est un phénomène subjectif, donc forcément complexe. Une même source
de bruit peut engendrer des réactions différentes suivant les individus, les situations, les lieux ou la
période de l’année. Différents types de bruit (continu, intermittent, impulsionnel, à tonalité marquée)
peuvent également occasionner une gêne à des niveaux de puissance très différents. D’autres
paramètres, n’ayant rien à voir avec l’acoustique, entrent également en compte : l’importance relative
de la source de bruit dans la vie des riverains, le rôle dans l’intérêt économique de chacun, et l’opinion
personnelle quant à l’intérêt de sa présence. Le phénomène de gêne est donc très complexe et parfois
très difficile à mettre en évidence. On admet généralement qu'il y a gêne, lorsque le bruit perturbe la vie
d’individus (période de sommeil, conversation, période de repos ou de travail).

Cadre de vie
Acoustique

Définition de l’aire d’étude de l’étude acoustique
On différencie l’aire d’étude de l’étude d’impact, et l’aire d’étude élargie de l’étude acoustique. Celle-ci
comprend l’ensemble des infrastructures ferroviaires de la gare de Mulhouse-Ville, et prend en compte
également la « voie de Dornach ».

La réduction du bruit dans l’environnement porte sur :
la conception de sources de bruits moins gênantes (véhicules moins bruyants mais toujours
plus nombreux, amélioration des revêtements de chaussée pour les routes, mise en place de
rails soudés pour les voies ferrées, mise en place de silencieux sur les moteurs),
la mise en place de barrières acoustiques (écrans acoustiques, merlons de terre, couvertures
totales ou partielles),
l’isolation de façade des bâtiments (ce dernier recours consiste à assurer un isolement
important à un logement en mettant en place des menuiseries performantes au niveau
acoustique).
Objectifs acoustiques

1
10

9
8

2
3

7

5
4
6

Le projet consiste en la modification du réseau existant. La réglementation en matière de bruit
ferroviaire s’appuie sur la loi du 31 Décembre 1992, le décret n° 95-22 du 9 Janvier 1995 relatif à la
limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres, et l’arrêté du
8 Novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires. Ce dernier fixe également les
contraintes acoustiques liées à la modification d’une infrastructure existante.
La circulaire du 28 février 2002 précise les 2 conditions devant s’appliquer pour qu’une modification
d’infrastructure soit dite « significative » :
Réalisation de travaux sur l’infrastructure ;
Augmentation des niveaux à terme de plus de 2 dB(A) avec seuil acoustique minimum à
respecter (contribution ferroviaire uniquement).
Méthodologie

Figure 83 : aire d'étude de l'étude acoustique

Généralités sur le bruit et réglementation
Le bruit est dû à une variation de la pression régnant dans l'atmosphère. L’onde sonore faisant vibrer le
tympan, résulte du déplacement d’une particule d’air par rapport à sa position d’équilibre. Cette mise en
mouvement se répercute progressivement sur les particules voisines, tout en s’éloignant de la source
de bruit. Dans l’air la vitesse de propagation est de l’ordre de 340 m/s. On caractérise un bruit par son
niveau, exprimé en décibel (dB(A)), et par sa fréquence (la gamme des fréquences audibles s’étend de
20 Hz à 20 kHz).

L’étude acoustique comprend des mesures de bruit afin de déterminer les niveaux de bruit actuel, et
une modélisation par calcul pour simuler la situation projetée.
Un microphone est installé à 2 mètres en avant de la façade d'une maison, à une hauteur variable (rezde-chaussée ou étage). Il enregistre toutes les secondes le niveau de bruit ambiant. La durée de la
mesure peut varier d'un cycle complet de 24 heures à un enregistrement de 20 minutes. L’appareillage
de mesures utilisé (microphones, sonomètres) est certifié conforme aux classes de précision relatives
aux types d'enregistrement réalisés.
L'analyse et le traitement des données ainsi recueillies, permettent de caractériser l'ambiance
acoustique actuelle d'un site à partir des niveaux de bruit réglementaires : LAeq (6h-22h) la journée et
LAeq (22h-6h) la nuit. Le bruit particulier étudié pourra ensuite être extrait ; il s’agit de contribution
sonore des circulations ferroviaires.
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Campagnes de mesures
Les campagnes de mesures ont été réalisées par le bureau d’études Conseil Ingénierie Acoustique, les
24, 25 et 26 Juin 2013. Dix mesures de bruit de longue durée (24 heures) ont donc été réparties sur
cette période, le long de l’itinéraire à étudier et sur les bâtiments les plus proches du projet.
Les niveaux de bruit ont ainsi été enregistrés toutes les secondes, et ce pendant, 24 heures
consécutives. Ils correspondent au bruit émis par la voie ferrée existante et par les infrastructures
routières.
Les conditions météorologiques ont été évaluées in situ (nébulosité et rayonnement) et relevées sur la
station Météo France de Mulhouse (force et direction du vent, et température).

Description du site
Le bâti
Le site d'étude est en zone urbaine. On y trouve un bâti divers composé de logements collectifs et
individuels. Un site industriel se situe à proximité du canal de l'Ill. Au niveau de la zone de la gare de
Mulhouse-Ville, le bâti est parfois diffus face aux nombreuses voies de triage existantes.
Le bâti existant a été un repère pour la modélisation acoustique du projet. Il a été tenu compte de la
nature, de leur hauteur, ainsi que de l'orientation des façades par rapport à la voie ferrée.
Les sources principales de bruit
Les infrastructures suivantes sont classées voies bruyantes au sens de l'arrêté du 23 Juillet 2013 :
La RD21 (catégorie 3) ;
La RD20 (catégorie 3) ;
La RD56 (catégorie 4) ;
Les voies ferrées (catégories 1 et 2).

Résultats des mesures acoustiques
Les mesures acoustiques permettent de mettre en évidence les niveaux de bruit actuels sur le bâti
riverain, situé à proximité du projet. Elles visent à illustrer l’ambiance sonore préexistante au projet, en
mesurant le bruit initial dû aux circulations ferroviaires, mais également en considérant les nuisances
générées par les autres sources de bruit existantes (routes, aéroport, usines, etc.).
L’analyse de l’ambiance sonore avant-projet a été réalisée à partir de mesures acoustiques de longue
durée, sur les bâtiments susceptibles d’être les plus impactés par le projet.
Dans la zone d’étude, seulement cinq points de mesure enregistrent des niveaux de bruit inférieurs à 65
dB(A) le jour et 60 dB(A) en période nocturne (1, 2, 3, 5 et 7). Les points 6, 8 et 9, quant à eux, mesurent
des niveaux sonores ambiants supérieurs à la valeur réglementaire uniquement la journée.
Enfin, on observe des niveaux de bruit supérieurs aux valeurs réglementaires aussi bien la journée qu’en
période nocturne au niveau des habitations proches de la gare (4), et à l’extrémité nord de l’aire d’étude
(10) sur la voie de Dornach.
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Les mesures montrent que les circulations ferroviaires journalières induisent, dans la plupart des cas,
des niveaux de bruit inférieurs à 65 dB(A) en journée et 60 dB(A) en période nocturne (1, 2, 3, 5, 7 et 8).
Pour la mesure 8, le niveau sonore ambiant, prenant en compte à la fois le bruit résiduel et le bruit
particulier (bruit ferroviaire), dépasse cependant les niveaux réglementaires.
L’écart entre les niveaux sonores mesurés en journée et en période nocturne est, dans la
majorité des cas, supérieur à 5 dB(A). Nous retiendrons donc le niveau de bruit en journée pour
l’étude et la simulation acoustique (période la plus contraignante).
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Résultats en chaque point de mesure

Le niveau LAeq Fer ne tient compte que de la part du bruit émis par la voie ferrée. C'est ce niveau qui
sera retenu pour la contribution actuelle de la ligne ferroviaire.
Le niveau de bruit résiduel est la différence entre le LAeq total mesuré et le LAeq Fer. Il correspond au
bruit mesuré sans la contribution ferroviaire.

Modélisation de l’ambiance sonore initiale
A partir des fichiers topographiques fournis (BDTOPO IGN en 3D au 1/25 000, Lambert 93), le site
d’étude a été modélisé avec le logiciel Mithra V à partir d’un repérage précis réalisé in situ.
Sur les fichiers BDTOPO, la précision des cotes terrain et la position du bâti par rapport aux voies sont
soumises à une incertitude pouvant atteindre 50 cm par mètre.
L’importation des bâtiments dans le logiciel Mithra demande parfois une correction de la cote du
bâtiment et de sa hauteur à cause de paramètres de calcul automatique non conformes à la réalité du
terrain.
Tous les bâtiments ont été repérés en identifiant leur nature (habitation, école, industrie…), leur
orientation par rapport à la voie ferrée et le nombre d’étages.
Des récepteurs ont ensuite été positionnés au niveau des espaces de vie des bâtiments d’habitation et
des établissements de santé ou d’enseignement.
La réalisation du fichier nécessaire au calcul s’appuie sur ces éléments, ainsi que sur une expertise du
site permettant la mise à jour éventuelle du bâti, et l’identification des maisons proches.
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Sur la majeure partie des points de mesures, on constate des écarts faibles ou nuls, notamment pour la
période diurne, période de référence pour l'application de la réglementation.
Au niveau du site de la gare, le calage du modèle n'est pas possible, car on ne peut extraire des mesures
la seule contribution des circulations ferroviaires. Ceci est dû :
à des faibles vitesses des trains en circulation (qui ralentissent avant de parfois s'arrêter) ;
au bruit émis par les voies routières environnantes, qui couvre souvent le bruit des
circulations ferroviaires ;
au bruit de la gare (annonces, maintenance des matériel, machinerie diverses, etc.).
Ces éléments nous permettent néanmoins de valider le modèle de calcul utilisé en phase d’étude.
Analyse de la situation initiale
Les calculs sont réalisés suivant une méthode de calcul de propagation du bruit incluant ici les effets
météorologiques de Strasbourg (base de données Mithra), dite NMPB 2008. Nous considérons, dans le
cas présent, le trafic actuel de long terme.

Figure 84 : modélisation 3D (source : Conseil Ingénierie Acoustique CIA)

Calage du modèle de calcul
A partir des éléments relevés sur site (mesures, trafics, météo, etc.) et des données d'émission en
situation actuelle (vitesses, matériels, armement, etc.), les niveaux mesurés sont comparés aux
niveaux calculés :

Mesure Etage

6h – 22h fer
22h – 6h fer
Mesure Calcul Ecart Mesure Calcul Ecart

1

RDC

52.0

53.0

-1.0

43.5

47.5

-4.0

2

3

58.5

53.0

-

52.5

46.3

-

3

1

58.5

56.0

-

53.0

49.5

-

4

1

68.0

58.5

-

62.5

53.0

-

5

1

55.0

58.0

-3.0

47.5

49.0

-1.5

6

1

65.5

66.0

-0.5

56.5

56.5

0.0

7

2

61.5

61.5

0.0

49.5

44.0

-

8

1

64.5

64.5

0.0

53.5

47.0

-

9

1

73.0

73.0

0.0

56.0

55.0

-

10

1

67.5

67.5

0.0

57.0

50.0

-

Les planches de calcul ci-après présentent les ambiances sonores préexistantes sur tous les bâtiments
situés dans le périmètre du projet. On retiendra que l'écart jour / nuit mesuré est supérieur à 5 dB(A). La
période diurne est, de ce fait, la période de référence pour l'application de la réglementation.
La carte de bruit horizontale a été réalisée à 4 mètres de hauteur, en situation actuelle pour la période
jour (isophones 45 - 75 dB(A)). L'objectif est d'apprécier l'ambiance sonore préexistante pour tous les
bâtiments existants.

Remarques
Trafic faible la nuit.

Le LAeq fer mesuré ne peut être défini à cause
de l’incidence du bruit routier plus proche.

On note la présence d’un mur en bordure de
voie ferrée et de bâtiments écran, qui rendent
difficile le calage.

Sur la zone de Dornach, le calage nocturne est
faussé par le trafic plus faible, et la présence
des circulations du tramway, qui sont
inconnues.

Tableau 16 : mesures du bruit ferroviaire jour / nuit
Figure 85 : carte de bruit horizontale à 4 m - période diurne - 2013 - carte de synthèse (source : CIA)
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Figures 86, 87 et 88: cartes de bruit horizontale à 4 m - période diurne - 2013 (source : CIA)
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réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre de l’Union Européenne d’ici 2050 ;

5.7.2

La qualité de l’air

porter la part d'énergie renouvelable dans la consommation énergétique à 20% ;
améliorer de 20% l'efficacité énergétique d’ici 2020

Le plan régional de la qualité de l’air (PRQA)
Régi par le code de l’environnement, le PRQA définit les grands axes régionaux permettant
l’amélioration de la qualité de l’air. Il s’applique notamment aux domaines de la surveillance de la qualité
de l’air et les effets sur la santé, la maîtrise des émissions de gaz à effet de serre de diverses sources
(industrie, tertiaire, résidentiel, énergie, transports), et l’information du public concernant l’état de la
qualité de l’air et les mesures prises pour l’améliorer.

Le bilan 2006-2011 est encourageant : les émissions ont diminué de 13%, plus de 100 partenaires se
sont engagés à travers plus de 500 actions.

Le réseau de surveillance

une évaluation de la qualité de l’air et de son évolution envisagée dans la région ;

Mulhouse est dotée de trois stations de mesure de la qualité de l'air en continu et d’une station
périurbaine installée au Mönchsberg. Ces stations sont gérées par l'association pour la surveillance et
l'étude de la pollution atmosphérique en Alsace (ASPA).

une évaluation des effets de la qualité de l’air sur la santé, les milieux naturels et agricoles et le
patrimoine ;

Il n’existe pas de station de mesure au niveau de la gare. Les plus proches sont celles de Mulhouse Nord
(à 1,7 km de la gare) et Mulhouse Sud 2 (à 2,3 km de la gare).

un inventaire des principales émissions de substances polluantes ;

Les autres stations sont Mulhouse Centre et Mulhouse Est.

Le PRQA comprend :

Il est révisé tous les cinq ans et est soumis à consultation publique.
Les PRQA sont remplacés peu à peu par les Schémas Régionaux Climat, Air, Energie (SRCAE) selon la loi
Grenelle 2. En Alsace, le SRCAE a été approuvé par le conseil régional et arrêté par le Préfet de Région
en 2012. Il a pour objectifs :
la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation d’énergie ;
l’amélioration de la qualité de l’air aux horizons 2020 et 2050.

Estimation de la qualité de l’air dans la zone d’étude
Niveaux des polluants – Indices de la qualité de l’air
L’indice de la qualité de l’air ATMO permet de caractériser la qualité de l’air grâce à une échelle allant de
1 (très bon) à 10 (très mauvais). Il mesure ainsi la concentration en polluants (dioxyde de soufre, dioxyde
d’azote, ozone et poussières).

Le schéma régional climat, air, énergie de l’Alsace est expliqué plus en détail dans le chapitre
concernant la compatibilité du projet avec les plans.
Moyennes annuelles en 2012

Plan climat énergie territorial (PCET)
Un Plan Climat Energie Territorial (PCET) est un projet territorial de développement durable
dont la finalité première est la lutte contre le changement climatique. Il constitue un cadre
d’engagement pour les territoires et vise deux objectifs :
- l’atténuation, il s’agit de limiter l’impact du territoire sur le climat en réduisant les
émissions de gaz à effet de serre (GES) dans la perspective du facteur 4 (diviser par 4 ces
émissions d’ici 2050) ;

Dioxyde de soufre SO2
Normes
Objectif de qualité

50 µg/m³ en moyenne annuelle

Seuil de recommandation et
d’information

300 µg/m³ en moyenne horaire

Valeurs limites

350 µg/m³ sur 1h, à ne pas dépasser plus de 24h/an,
125 µg/m³ sur 24h, à ne pas dépasser plus de 3j/an

Seuil d’alerte

500 µg/m³ sur 1h, dépassé pendant 3h

- l’adaptation, il s’agit de réduire la vulnérabilité du territoire puisqu’il est désormais établi
que les impacts du changement climatique ne pourront plus être intégralement évités.
Les Plans Climat s’inscrivent dans des démarches plus larges (Schéma Régional Climat Air
Energie (SRCAE), Plan Régional pour le Climat et la Qualité de l’Air (PRCQA), Agendas 21…) ou
en complémentarité d’autres démarches et actions régionales
Dioxyde d’azote NO2
Le plan climat énergie territorial a été adopté en juillet 2007. Les objectifs sont les suivants :
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Normes

Normes

Objectif de qualité

40 µg/m³ en moyenne annuelle

Objectif de qualité

30 µg/m³ en moyenne annuelle

Seuil de recommandation et
d’information

200 µg/m³ en moyenne horaire

Seuil de recommandation et
d’information

80 µg/m³ en moyenne journalière

Valeurs limites

40 µg/m³ en moyenne annuelle

Valeurs limites

Seuil d’alerte

400 µg/m³ sur 1h,
Si procédure déclenchée la veille et prévision de
dépassement : 200 µg/m³

50 µg/m³ sur 24h, à ne pas dépasser plus de
35j/an,
40µg/m³ en moyenne annuelle

Seuil d’alerte

125 µg/m³ sur 24h

Mulhouse Nord : 22 µg/m³ en moyenne annuelle ;
Mulhouse Nord : 30 µg/m³ en moyenne annuelle, 185 µg/m³ en maximum horaire, ce qui est
très proche de la valeur limite ;
Mulhouse Sud 2 : 18 µg/m³ en moyenne annuelle.
Il n’a pas été observé de dépassement du seuil règlementaire cette année-là. Néanmoins, au niveau de
la station Mulhouse Nord, la moyenne annuelle est toujours très proche de la valeur limite les années
précédentes (36µg/m³ en 2010, 37µg/m³ en 2011).

Mulhouse Sud 2 : 20 µg/m³ en moyenne annuelle.
Depuis 2007, la teneur en particules PM10 tend à diminuer. Cependant, il y a eu 24 jours avec
dépassement du seuil d’information au niveau de la station Mulhouse Nord, 17 jours au niveau de la
station Mulhouse Sud 2, et 4 jours avec dépassement du seuil d’alerte dans les 2 stations.
Origines des émissions polluantes dans l’air
La pollution au dioxyde d’azote est essentiellement d’origine industrielle, résidentielle tertiaire et liée
aux transports. Depuis les années 2000, le taux de pollution au dioxyde d’azote baisse dans la région ;
toutefois on observe qu’une très légère amélioration dans l’agglomération de Mulhouse.

Ozone O3

Les particules PM10, quant à elles, sont générées par les transports et les activités résidentielles
tertiaires.

Normes
Objectif de qualité

120 µg/m³ en moyenne sur 8h

Seuil de recommandation et
d’information

180 µg/m³ en moyenne horaire

Valeurs limites

/

Seuil d’alerte

En moyenne horaire, dépassé pendant 3h :
1er seuil : 240 µg/m³
2ème seuil : 300 µg/m³
3ème seuil : 360 µg/m³

Les Mulhousiens sont soumis à un fond de pollution quasi-permanent lié à la dispersion des pollutions
de proximité (axes routiers, industries) et aux émissions dites « diffuses » des zones résidentielles et
commerciales.
Au niveau de l’aire d’étude, on distingue plusieurs sources de pollution : les voies routières D56, D432,
les activités résidentielles (chauffage dans les bâtiments par exemple).

5.7.3
Seule la station Mulhouse Sud 2 mesure la concentration en O3 :
46 µg/m³ en moyenne annuelle ;
106 µg/m³ en maximum journalier ;
178 µg/m³ en maximum horaire ;
164 µg/m³en maximum journalier moyenne glissante 8h.
En 2012, il y a eu 13 jours supérieurs au maximum journalier de la moyenne sur 8h, beaucoup moins
que les années précédentes (26 en 2010, 30 en 2011), sachant qu’il ne faut pas dépasser plus de 25
jours par an. La valeur cible est dépassée 23 fois entre 2010 et 2012 (25 jours maximum en moyenne
sur 3 ans).
Particules PM10

Emissions lumineuses

Le terme « d’émissions lumineuses » stricto sensu représente la luminosité générée par plusieurs
sources d’énergies d’origine anthropique.
La notion de « pollution lumineuse » a été introduite par des astronomes nord-américains puis
européens ayant été confrontés à la dégradation rapide de l’environnement nocturne. Il s’agit de l’excès
d’éclairage artificiel visible en extérieur.
Cette lumière artificielle, de plus en plus utilisée notamment pour mettre en valeur les villes, est remise
en question à cause des effets qu’elle engendre notamment le gaspillage d’énergie et la perte de la
visibilité du ciel avec la présence de « halo lumineux » autour des villes ou des grands centres
commerciaux. Les études réalisées démontrent que 20 % de la planète subit une pollution lumineuse.
Le halo lumineux en Europe augmente de 5% par an.
Origines et causes du phénomène

Il s’agit des particules en suspension dans l’air dont le diamètre est inférieur à 10 micromètres.
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L’origine de la pollution lumineuse repose essentiellement sur la présence et le choix des éclairages
artificiels. La recherche de prestige d’une ville mettant en lumière un maximum de bâtiments ou de
sites, la recherche d’esthétisme au détriment de l’efficacité, la création d’un sentiment de sécurité sont
autant de raisons pour lesquelles l’éclairage artificiel est utilisé.
La pollution lumineuse est principalement le résultat d’un facteur naturel conjugué à un phénomène
artificiel. La lumière est réfléchie par le sol et les bâtiments puis diffusée par les gouttes d’eau, les
particules de poussières et les aérosols en suspension dans l’atmosphère.
La pollution lumineuse est ainsi amplifiée par les conditions naturelles telles que l’humidité ou la
présence de surface réfléchissantes (glace ou neige par exemple). Elle peut aussi être accentuée par la
présence de polluants : microparticules des gaz d’échappement.

-

les rayonnements ionisants, capables de produire une ionisation des molécules en cassant les
liaisons atomiques ;
les rayonnements non ionisants.

Les sources de CEM peuvent être naturelles ou artificielles.
Le soleil est ainsi une source d’ondes électromagnétiques intenses. La Terre elle-même est une source
de champ magnétique, et divers phénomènes naturels, comme les orages et les éclairs, provoquent des
variations des champs magnétiques et électriques.
Les principales sources artificielles de CEM sont les suivantes :

5.7.4

Odeurs

lignes de transport et de distribution d’électricité ;
trains, métros et tramways ;

« L'odeur peut être définie comme une perception mettant en jeu un ensemble de
processus complexes tels que les processus neurosensoriels, cognitifs et mnésiques qui
permettent à l'homme d'établir des relations avec son environnement olfactif. Cette
perception résulte de la présence dans l'environnement de composés gazeux, notamment
de composés organiques volatils (COV) de faibles poids moléculaires (inférieur à 100 g/mol).
Les principaux composés odorants appartiennent aux familles chimiques suivantes : soufrés,
azoté, aldéhydes et acides gras volatils. Il faut ajouter à ces composés l'hydrogène sulfuré et
l'ammoniac. Selon le code de l'environnement, il y a pollution odorante, si l'odeur est perçue
comme "une nuisance olfactive excessive" (source : AIR-LR)
L'unité d'odeur européenne (ouE) est la quantité de substance(s) odorante(s) qui, évaporée dans 1 m3
de gaz neutre aux conditions normalisées, déclenche une réponse physiologique de la part d'un jury
(seuil de détection) équivalente à celle suscitée par une masse d'odeur de référence européenne
(EROM), évaporée dans 1 m3 de gaz neutre aux conditions normalisées.
L’unité de mesure de l’odeur utilisée s’exprime en ouE/m3.
La détermination de la concentration d’une odeur suit une méthode normalisée (NF EN 13725) fixée
par arrêté ministériel du 7 juillet 2009.

5.7.5

Champs électromagnétiques

Les champs électromagnétiques (CEM) sont constitués d’une onde électrique (E) et d’une onde
magnétique (H).
Les ondes sont caractérisées par une fréquence, qui représente leur nombre d’oscillations par unité de
temps. Lorsque l’unité de temps est la seconde, la fréquence est mesurée en Hz : 1 Hz correspond à 1
cycle par seconde.
On appelle « champ électromagnétique » les ondes électromagnétiques à basse fréquence et
« rayonnement électromagnétique » les ondes électromagnétiques à très haute fréquence.
Sources
Selon leur fréquence et leur énergie, les ondes électromagnétiques sont classées en catégories,
illustrées sur le schéma qui suit :
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diverses sources locales (appareils électroménagers, écrans d’ordinateurs…).
Les champs électromagnétiques liés aux lignes ferroviaires entrent dans la catégorie des champs de
fréquences extrêmement basses (inférieures à 300 Hz). Ils sont dus :
à la production, au transport et à l’utilisation d’énergie électrique (caténaires, sous-stations
électriques) ;
aux équipements de signalisation ERTMS (European Rail Traffic Management System). Il s’agit
de systèmes de communication sans fil, destinés à la surveillance du trafic ferroviaire.
Réglementation
L’exposition du public aux CEM est limitée à des valeurs seuil, basées sur des lignes directrices de la
Commission Internationale de Protection contre les Radiations Non Ionisantes (ICNIRP).
Le décret n°2002-775 du 3 mai 2002 transpose en droit français la recommandation européenne
1999/519/CE du 12 juillet 1999. Il fixe les valeurs limite d’exposition du public aux CEM, émis par les
équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques.
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5.7.6

Synthèse

5.8

Paysage et Patrimoine

Acoustique
L’étude acoustique a permis de définir l’ambiance sonore préexistante sur l’ensemble de la zone
d’étude (périmètre concerné par les travaux et zone de Dornach). Les niveaux de bruit mesurés sont des
niveaux de référence qui permettent de caractériser l’ambiance sonore préexistante avant le projet
d’aménagement en gare de Mulhouse-Ville.
Les niveaux de bruit mesurés témoignent d’une ambiance sonore préexistante non modérée de jour et
de nuit selon les zones étudiées, notamment en bordure immédiate de la voie ferrée, au niveau du
boulevard d’Alfred Wallach (mesure 4, zone centre). Néanmoins, le reste des bâtiments de la zone
d’étude dispose d’une ambiance sonore préexistante modérée.
L’écart des niveaux de bruit jour / nuit étant supérieur à 5 dB(A) dans la plupart des cas, la période jour
sera la période de référence pour l’application de la réglementation (période la plus contraignante) et de
la modélisation.

5.8.1

Sites et paysages protégés

Sites inscrits et classés, patrimoine mondial de l’humanité
La gare ne s’inscrit pas dans le périmètre d’un site inscrit ou classé, ni près d’un site inscrit à la liste du
patrimoine mondial de l’UNESCO. On ne recense aucun site inscrit ou classé dans un rayon de 10 km
autour de la gare.
Par conséquent, il n’y a aucune sensibilité liée au projet.

Qualité de l’air
On observe une légère diminution des émissions depuis 2007 dans l’agglomération mulhousienne,
néanmoins, il y a constamment des pics de pollution aux particules et au dioxyde d’azote, notamment
au niveau de la station de Mulhouse Nord. La gare Mulhouse-Ville est en grande partie dans le périmètre
de mesure de cette station.
L’utilisation de véhicules privés influence fortement la qualité de l’air. A Mulhouse, la voiture reste le
mode de transport le plus utilisé.
Au vu des concentrations moyennes annuelles des polluants atmosphériques mesurées en 2012, on
peut supposer que dans le secteur de la gare, la qualité de l’air est mauvaise. La pollution liée au trafic
ferroviaire se confond aux émissions polluantes du trafic routier.
L’amélioration de la qualité de l’air dans la zone d’étude est un enjeu fort. La sensibilité de la qualité de
l’air au projet est forte car une amélioration de la desserte ferroviaire pourrait limiter les déplacements
routiers aujourd’hui encore très nombreux.
Emissions lumineuses
Toute la ville de Mulhouse dégage un halo lumineux. Au sein de l’aire d’étude, comme dans tout milieu
urbain, les émissions lumineuses sont principalement concentrées sur les voiries éclairées en
permanence, telles que toutes celles qui entourent la gare. Le bâtiment voyageurs et les quais sont
éclairés, ainsi que les hôtels et enseignes lumineuses de la ZAC Gare.
Odeurs
Le secteur d’étude se situe dans une zone urbaine dense. Les odeurs dégagées sont essentiellement
liées au trafic routier.
Champs électromagnétiques
L’aire d’étude est soumise aux champs électromagnétiques dégagés par la quinzaine de voies que
comporte la gare (et leur alimentation électriques nécessaire).

5.8.2

Contexte paysager

Structures et dynamiques
La gare de Mulhouse-Ville se situe exactement à l’interface d’anciens quartiers industriels (la Fonderie)
et le centre-ville d’une part, et d’autre part, le quartier du Rebberg, véritable poumon vert de la ville.
Le relief peu mouvementé a toutefois son importance dans l’occupation du sol actuelle. Mulhouse est
située à l’extrême sud de la plaine d’Alsace. Le centre-ville se situe en plaine alors que le quartier de
Rebberg est bâti sur des collines qui annoncent le relief du Jura suisse. A l’échelle su site, et de l’aire
d’étude, cette opposition est visible, tant la forme d’occupation est différente.
Au nord de la voie ferrée et du canal, des anciens quartiers industriels conquis hors murs
mulhousiens depuis le début du 19e siècle avec l’essor des filatures, tissages et autres industries
(Dollfus-Mieg et Cie - DMC, Société alsacienne de constructions mécaniques – SACM etc.) sont
aujourd’hui reconvertis en quartiers résidentiels universitaires et de service. Les maisons bourgeoises
côtoient des immeubles de tailles variables pouvant excéder 15 étages. La trame viaire est
géométrique, rayonnant depuis le centre ancien, vers le canal.
Au sud, outre des parcs et un jardin zoologique, les collines résidentielles du Rebberg accueillent
depuis la fin du 19e siècle, de vieilles maisons bourgeoises entourées de verdure. Des immeubles plus
récents ont complété ce tissu, notamment sur la bordure sud du plateau de voies. Ces immeubles sont
en position dominante sur la voie ferrée et Mulhouse.
Entre ces deux quartiers, sont apparues deux voies déterminantes dans la structuration de l’espace : la
voie ferrée de Strasbourg à Bâle et le canal du Rhône au Rhin, rendues nécessaires par l’essor
industriel de la ville.
La voie ferrée a occupé le pied du versant à sa construction, mais a vu son emprise se rapprocher peu à
peu de celle du canal. Ce dernier possédait un grand bassin au droit de la gare ferroviaire actuelle, qui a
depuis été nettement réduit en taille.
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Aujourd’hui le paysage urbain continue d’évoluer. Les emprises industrielles abandonnées sont peu à
peu réhabilitées en bâtiments d’activité tertiaire, les délaissés font l’objet de traitement, comme c’est le
cas entre voie ferrée et canal (création d’un quartier d’affaire). La gare et ses abords sont donc un
espace urbain en pleine mutation.

Figure 90 : structures paysagères

Des espaces verts sont présents çà et là dans la ville, mais aucune grande structure n’est décelable. Les
alignements d’arbres en bordure de voirie ne constituent pas une trame continue. Il en va de même
pour le canal dont les quais était utilisés pour les chargements / déchargements.

Figure 89 : Mulhouse au début du 18e siècle (source : carte d’état-major – Géoportail)
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Unités et ambiances paysagères

Photo 1 : les espaces urbains le long du canal sont en devenir

Le plateau de voies ferrées opère une coupure importante dans le tissu urbain malgré les
nombreux ouvrages de franchissement. Au droit de la gare, la plate-forme et la gare représentent une
largeur de 160 m. La continuité ville-ville est assurée pour les automobiles par trois ponts-route. Les
piétons bénéficient, en plus des ouvrages routiers, de quatre passerelles dans le secteur de la gare.
Certaines d’entre elles utilisent le niveau plus haut du terrain côté Rebberg, ce qui facilite les liaisons.

Figure 91 : unités paysagères

Plusieurs ambiances paysagères cohabitent autour du quartier de la gare.

Entre ville basse et gare, le canal dicte son atmosphère. De tracé rectiligne, il structure le paysage
urbain malgré les aménagements qui l’ont déstructuré quelque peu (couverture partielle du bassin,
ouvrages de franchissement imposants etc.). Il reste un axe en devenir, entre deux époques. Le canal du
Rhône au Rhin représente un potentiel important de valorisation du quartier de la gare.
Les espaces entre canal et voies ferrées sont en pleine refonte. On y implante un quartier d’affaires, un
large parvis devant la gare et une voie routière structurante implantée en arrière des espaces piétons.
Cet espace stratégique sera en lien direct avec le canal grâce à des promenades ombragées aménagées
le long de l’avenue du Général Leclerc. La découverture du bassin est également prévue.

Au sud de la gare, le Rebberg offre à ses habitants un cadre de vie agréable et plus intime que dans
la ville basse. À proximité de l’entrée supérieure du parc zoologique et botanique, un belvédère, d’une
hauteur de 20 mètres, a été érigé en 1898 au Mönchsberg. Il permet d’admirer la ville, la chaîne des
Vosges, la plaine du Rhin et la Forêt-Noire.

Les anciens quartiers industriels (la ville industrielle) situés au nord du canal sont d’une
architecture hétérogène due aux différentes vocations successives de ces secteurs et aux
bombardements de 1944. Ces quartiers sont empreints de dynamisme : on y dort, on y étudie, on y
travaille et on y circule aisément grâce au tramway, équipement vélo et autres transports en commun.
Ce quartier bénéficie d'une position stratégique à proximité du centre-ville et de la gare, et jouit d’une
bonne mixité sociale.
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Figure 92 : coupe paysagère de l'aire d'étude et de ses alentours

Photo 2 : le Rebberg, un cadre de vie agréable

Le centre historique, outre son intérêt patrimonial, est un quartier dynamique de la ville, accueillant
une multitude de commerces, d’équipements administratifs et sociaux, et de lieux culturels. Depuis
2010, le projet Mulhouse Grand Centre a pour objectif de renforcer l’attractivité du centre-ville.

Perceptions de la zone de travaux
La perception de la zone de travaux est importante depuis :
les immeubles d’habitation situés en périphérie et offrant des vues directes sur le plateau de
voies (fronts visuels) ;
les futurs bureaux du quartier d’affaires ;
les ouvrages de franchissement ;
les quais de la gare.
En dehors de ces points de vue majeurs, les masques visuels nombreux et le contexte urbain brouillent
les vues.
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5.8.3

Patrimoine culturel et archéologique

Immeubles bordant la place, le square de la Bourse

Monuments historiques

Partiellement inscrit depuis le 09/07/1986

Le secteur de la gare de Mulhouse-Ville est localisé dans les périmètres de protection de neuf
monuments historiques (partiellement) inscrits, dont quatre interceptent les zones de travaux.

Référence Mérimée : PA00085529
Localisation : 6, 8, 10, 12 Rue de la Bourse, Rue du MaréchalJoffre, et Avenue du Maréchal-Foch

Périmètre de
protection des MH
Photo 4 : immeubles de la place, square de la Bourse

Zone d’étude

Bâtiment annulaire
Partiellement inscrit depuis le 08/12/2006
Référence Mérimée : PA68000047
Localisation : 5-14 Rue Auguste-Wicky

Photo 5 : bâtiment annulaire

Figure 93 : localisation des périmètres de protection des MH (source : Atlas des patrimoines)

Église catholique Saint-Etienne de Mulhouse
Les monuments historiques, dont le périmètre de protection intercepte l’aire d’étude, sont les suivants :
Inscrit depuis le 09/02/2007
Référence Mérimée : PA68000049
Localisation : 14 Rue de la Sinne
Statue monumentale dite "Schweissdissi"
Inscrit depuis le 04/03/2008
Référence Mérimée : PA PA68000054
Localisation : Rue du Tivoli

Photo 6 : église Saint-Etienne
Photo 3 : statue "Schweissdissi"

123

PIECE C : ETUDE D’IMPACT

Inventaire général du patrimoine culturel
La Gare de voyageurs SNCF, avenue du Général Leclerc. (Référence : IA00096613)
La première gare de Mulhouse fut construite en 1842 par Fries et Gunther lors de la construction de la
ligne Strasbourg-Bâle par les ingénieurs Bazaine et Chaperon. Agrandie peu à peu, elle servit jusqu'en
1929. Une nouvelle gare est construite de 1928 à 1932 par Charles Schule, Albert Doll et Gelis. Gustave
Umbden Stock y collabore également (verrière du hall de départ).
Bombardée en 1944, la gare est partiellement reconstruite et restaurée en 1955. Le décor intérieur des
halls est supprimé.

Zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP)
La gare de Mulhouse Ville est située en dehors du périmètre de la ZPPAUP de Mulhouse 1 (créée le
05/05/2005) qui protège le patrimoine bâti du quartier Franklin.

Sites archéologiques
La gare de Mulhouse se situe près de zones d’intérêt historique : le centre historique de la ville, le
quartier Rebberg. D’après l’Institut national de recherches archéologiques préventives (l’INRAP), aucun
site archéologique n’est à noter dans la ville de Mulhouse. La consultation des études réalisées dans le
cadre de projets antérieurs (création de la ZAC Gare), montre l’existence de zones archéologiques
sensibles à proximité de la pointe sud de l’aire d’étude.
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5.8.4

Synthèse

Paysage
Beaucoup d’enjeux paysagers se dégagent de l’analyse paysagère du secteur de la gare, chargé
d’histoire. Cet espace charnière où un grand nombre de flux se croisent a entamé une dynamique
importante indispensable à la ville, suite à son déclin industriel. Le canal et le parvis de la gare seront des
atouts majeurs dans le fonctionnement urbain de demain.
L’ampleur limitée du projet (emprise ferroviaire) et ses caractéristiques techniques (modifications de
voies) et le peu de perceptions visuelles de la zone de travaux rendent les enjeux peu sensibles au
projet.

Patrimoine culturel et archéologique
Une grande partie de l’aire d’étude se trouve dans le périmètre de protection de plusieurs monuments
inscrits.
L’aire d’étude ne recouvre ni de ZPPAUP, ni de secteur sauvegardé. L’INRAP n’a pas recensé de site
archéologique sensible.
La préservation du patrimoine architectural et archéologique représente un enjeu moyen. Les travaux
prévus à proximité de zones archéologiques risquent d’impacter le milieu en phase de chantier. L’enjeu
est considéré comme moyennement sensible vis-à-vis du projet.
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5.9

Synthèse et hiérarchisation des enjeux et sensibilités du territoire

Enjeux / sensibilités forts
Enjeux / sensibilités moyens
Enjeux / sensibilités faibles à nuls
Éléments descriptifs et qualification de l’enjeu

Contraintes de conception

Sensibilité vis-à-vis des biens et des personnes

Sol et sous-sol

Situé sur le fossé Rhénan.
Sols potentiellement pollués dans la zone de travaux

Si les terres excavées sont polluées, un traitement devra
être réalisé

Modéré

Le sol présente une sensibilité modérée aux travaux car déjà situé
dans un environnement ferroviaire

Eaux souterraines

Présence de deux masses d’eau souterraines :
« Pliocène de Haguenau et nappe d’Alsace et
« Sundgau versant Rhin et Jura alsacien » dont l’enjeu
de conservation est estimé très fort. Toutefois, les
sondages piézométriques réalisés tendent à
démontrer la présence de la nappe entre 5 et 6 m.

Contraintes de conception si des aménagements
nécessitent des travaux atteignant le toit de la nappe

Modéré

Les eaux souterraines présentent une sensibilité modérée au projet
du fait de la proximité de la nappe. En effet, le type de projet ne
nécessite pas de fondation profonde

Eaux superficielles

Présence du canal du Rhône au Rhin

Faible

Grande distance entre les emprises ferroviaires et le canal du Rhône
au Rhin et les emprises ferroviaires

Risques naturels

Zone de sismicité 3

Milieu physique

-

Respect des règles de construction parasismiques

Patrimoine naturel
Entomofaune

Habitat, faune et flore

Présence du Lézard des Murailles au droit du
Technicentre et faisceau marchandise et Magasin et
zone de dépôts

Modérée

La présence du Lézard des Murailles est probable dans le secteur
d’étude. Sa sensibilité au projet est estimée modérée

Très faible potentialité de présence de chauvessouris dans les bâtiments à démolir.
Biens matériels et contexte socio-économique

Population

Immeubles d’habitation et bureaux en périphérie des
emprises de la gare. L’enjeu de conservation de
l’habitat est très fort.

Faible

La sensibilité au projet est estimée faible dans la mesure où le projet
ne nécessite pas d’acquisition

Activités

Activités commerciale, touristique, de loisirs et de
restauration aux abords de la gare et dans l’enceinte
du bâtiment voyageurs.

Forte

La sensibilité des commerces et restaurants au sein du bâtiment
voyageurs est forte

127

PIECE C : ETUDE D’IMPACT

Dynamique territoriale

Le projet se situe dans un secteur où la dynamique
territoriale est très importante. Le maintien des
activités de développement constitue un enjeu
majeur

Forte

Les aménagements liés au développement de la ZAC de la Gare et de
la Voie Sud seront très sensibles au projet.

Infrastructures et déplacements
Transport aérien

Présence de l’aérodrome de Mulhouse-Habsheim à
quelques kilomètres de l’aire d’étude

Présence de servitudes aéronautiques à respecter

Pôle multimodal

Présence d’un pôle multimodal important et
structurant pour la ville de Mulhouse (bus, tramway,
tram-train, train, piste cyclables) au droit du bâtiment
voyageurs, au nord de la gare.

Maintien des échanges au niveau du pôle multimodal en
gare de Mulhouse

Infrastructures ferroviaires

Le maintien des circulations ferroviaires constitue un
enjeu important

Le maintien de la circulation ferroviaire constitue une
contrainte pour le projet notamment en phase de travaux

Forte

La sensibilité des circulations ferroviaires au projet est estimée forte.
Ces dernières doivent être maintenues au maximum.

Circulations piétonnes

Le maintien des circulations piétonnes dans
l’enceinte des emprises ferroviaires constitue un
enjeu important

Le maintien de la circulation piétonne en gare de Mulhouse
constitue une contrainte pour le projet notamment en
phase de travaux

Forte

Les usagers risquent de subir des perturbations pendant les travaux

Forte

Modérée

Risque de perturbation des utilisateurs de la gare et de ses abords en
phase de chantier

Risques technologiques, réseaux et servitudes

Servitudes

L’aire d’étude est grevée de servitudes qui s’imposent
au projet. Au droit du passage à niveau les servitudes
Ac1, EL3, PT3 et T1 sont présentes. Toute la
commune est concernée par des servitudes
aéronautiques

Les servitudes s’imposent au projet

Modérée

Risque de coupure des réseaux pour les consommateurs

Cadre de Vie
Acoustique

Ambiance sonore préexistante modérée, sauf entre
l’avenue d’Altkirch et le quai d’Oran (non modérée).

Forte

Le secteur est concerné par des habitations susceptibles d’être
gênées notamment lors de la phase de travaux

Qualité de l’air

Mauvaise qualité de l’air (trafics routier et ferroviaire,
activité résidentielle).

Forte

Le projet a pour vocation d’améliorer les circulations ferroviaires et
donc de proposer un cadencement intéressant pour les usagers

Paysage et Patrimoine

Patrimoine culturel et archéologique

Paysage
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Le périmètre de protection de 9 monuments
historiques (MH) intercepte l’aire d’étude, 4
interceptent les emprises ferroviaires

Modérée

Les emprises ferroviaires se situent à distance des monuments
historiques

Site archéologique sensible à proximité de la gare

Faible

La découverte fortuite de sites archéologiques n’est pas exclue

La zone d’étude se situe entre le quartier du Rebberg
et le centre historique dont la préservation du
contexte paysager constitue un enjeu important

Faible

Le secteur se situe dans les emprises ferroviaires
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5.10 Interrelations
5.10.1

Préambule

Le nouveau décret n° 2011-2019, applicable depuis le 1er juin 2012, stipule que l’étude d’impact doit
comporter « Une analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le
projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et
paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l’article L. 371-1, les
équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l’eau, l’air,
le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations
entre ces éléments ».
Le texte introduit la notion « d’interrelations entre les éléments » analysés dans l’état initial de l’étude
d’impact.
Ce concept doit se traduire par le rappel et l’identification des interactions entre les différents
« compartiments » (les différentes thématiques) analysées dans l’état initial, afin d’éviter une rédaction
trop « cloisonnée ». Cette démarche permet également de présenter une approche systémique de
l’environnement.

5.10.2

Analyse des interrelations

Le secteur d’étude est caractérisé par une topographie plane dans laquelle s’insère d’est en ouest les
voies ferroviaires ainsi que le canal du Rhône au Rhin. De mauvaise qualité, ce dernier est couvert au
droit de la gare. Les emprises ferroviaires s’insèrent dans un contexte urbanisé et sont traversées par
quelques passerelles qui confèrent du volume à la zone d’étude.
Le secteur est majoritairement concerné par des secteurs d’activités au nord et du bâti au sud. Bien que
les abords de la gare présentent des secteurs enherbés, les emprises ferroviaires en sont
majoritairement dépourvues excepté la présence de haies et de plantes invasives. Des espèces
faunistiques ont été contactées sur le secteur tel que le Lézard des Murailles.
Non loin du centre-ville de Mulhouse, la gare constitue la porte d’entrée de la commune de manière
locale, régionale et nationale. Elle est ainsi concernée par la proximité d’un patrimoine de qualité bien
que difficilement visible depuis la gare. Le secteur bénéficie d’une forte desserte en transports en
commun permettant d’innerver toute la commune. Tous les dispositifs ont été adoptés pour faciliter les
déplacements via les modes doux. Toutefois, les circulations routières sont encore dominantes sur la
commune engendrant une dégradation de la qualité de l’air. A cet effet, la création de la Voie Sud
permettra de désengorger le centre-ville, réduira ainsi les émissions et les nuisances sonores
occasionnées.
Les emprises ferroviaires, de par leurs activités, sont concernées par la pollution des terres. La nappe
souterraine, située entre 4,7 et 6 m en dessous du terrain naturel constitue la ressource en eau potable
de l’agglomération mulhousienne.
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6. Description du projet, des travaux et esquisse des principales
solutions de substitution examinées par le maître d’ouvrage et
les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur
l’environnement ou la santé humaine, le projet a été retenu
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6.1

Historique du projet

Le Projet s’inscrit dans le programme de régénération des installations de signalisation et de
Commande Centralisée du Réseau (CCR). Il est porté par l’échéance de régénération du poste de
Mulhouse-Ville, et par le lancement du projet de Commande Centralisée du Réseau.
Le projet est complété par un volet Développement en gare de Mulhouse-Ville, issu d’une étude de
capacité prospective du Sud Alsace, qui a mis en évidence plusieurs besoins : capacité, robustesse,
performance, lisibilité de l’offre.
Le projet est l’aboutissement de nombreuses études techniques :
2011 : études préliminaires sur le déploiement des Secteurs circulations de Mulhouse et
Bâle ;
2013 : dossier d’avant-projet (version 0) faisant suite aux précédentes études et prévoyant
l’intégration du secteur circulation de Mulhouse dans la CCR Alsace ;
2014 : dossier d’avant-projet (version 1), ayant permis une optimisation sur les coûts
d’ouvrage du projet ;
2015 : dossier d’avant-projet (version 2) permettant d’optimiser finement le contenu du
programme long terme à mettre en œuvre à l’horizon 2030 dans le nœud de Mulhouse et de
préciser les étapes intermédiaires envisageables à l’horizon 2023.

6.2
6.2.1

Description des variantes
Présentation des variantes

L’étude de capacité menée sur la partie sud de l’Alsace a permis d’identifier les infrastructures à réaliser
à l’horizon 2018 pour répondre au développement du réseau à grande vitesse et de l’offre. La gare de
Mulhouse fait partie de ces infrastructures. Le projet s’inscrit dans les objectifs du Grand Plan de
Modernisation du Réseau, et du rapport de la commission Mobilité 21.
Différentes études ont été menées afin d’identifier les aménagements répondant au mieux aux
objectifs fixés au regard :
des effets sur l’environnement et la santé humaine ;
de la compatibilité et la prise en compte des enjeux et projets en interface ;

6.2.2

Comparaison des variantes

La variante 0
La variante 0 est celle qui consiste à laisser la gare Mulhouse-Ville fonctionner en l’état actuel.
Le plan des voies actuel ne permet pas une exploitation efficace de la gare. Si la variante 0 est retenue,
elle ne permettra pas de répondre aux objectifs fixés par le Grand Plan de Modernisation du Réseau
(GPMR). De plus, le mode ferroviaire ne peut se développer, et son trafic restera limité.
D’un point de vue environnemental, le trafic routier restera important dans le quartier puisque le
transport ferroviaire ne pourra rivaliser avec le mode routier.
D’un point de vue socio-économique, la variante 0 présente de nombreux désavantages tels que :
un manque de lisibilité dans l’offre ferroviaire ;
des cadencements peu propices à la fréquentation ;
des correspondances mal gérées.
La variante 0, c’est-à-dire celle où aucun aménagement n’est programmé ne présente pas un
avantage en termes environnemental et socio-économique.

La variante 1
La variante 1 et celle proposée pour répondre à toutes ces problématiques. Elle se décompose en deux
volets.
Le volet « Commande Centralisée du Réseau (CCR) et régénération des installations de sécurité
» répond aux objectifs du GPMR
Ce volet propose :
La reconstruction du poste d’aiguillage de Mulhouse actuel (PRS) en poste PAI2006, ainsi que
la régénération des installations de signalisation en campagne et l’adaptation des postes de
Mulhouse-Dornach et Brunstatt nécessaires à leur télécommande,
Des simplifications du plan de voie,
En option : l’intégration du faisceau relais dans le périmètre de la CCR.
Aucune variante n’a été examinée pour ce volet.

des besoins des entreprises ferroviaires.
Deux variantes ont été analysées :
Variante 0 : elle correspond au maintien de la situation actuelle en gare de Mulhouse-Ville,
sans travaux ;
Variante 1 : elle s’appuie sur le projet de modernisation ferroviaire, comprenant la réalisation
du programme nominal décrit dans le chapitre relatif à la présentation du projet.
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Le volet « Développement ».
Présentation des programmes
Le volet développement se présente sous la forme de deux programmes qui permettent de répondre à
différents objectifs en termes d’augmentation de capacité en gare, de robustesse, de régularité, de
fiabilité et de lisibilité :
Programme nominal (Sans LGV RR BE2) :
Ce programme prévoit :
o
o
o
o

La modification d’organisation des voies 1 à 4 ;
L’amélioration des accès et des simultanées voies 4 à 8 côté Ouest ;
L’augmentation de la capacité côté Est avec création d’une voie et un quai ;
L’augmentation des vitesses à 60km/h sur les voies de transit et sur certains itinéraires.

Programme réduit (Sans LGV RR BE2)
Ce programme prévoit :
o La modification d’organisation des voies 1 à 4 ;
o L’amélioration des accès et des simultanées voies 4 à 8 côté Ouest ;
o L’augmentation des vitesses à 60km/h sur les voies de transit et sur certains itinéraires.
A la différence du programme nominal ce programme ne prévoit pas l’augmentation de la capacité côté
Est avec création d’une voie et un quai.

Présentation des scénarios
Deux scénarios ont été étudiés à partir des programmes. Les scénarios reposent sur un phasage dans le
temps. Ainsi :
o Scenario 1 (phasé) : programme réduit réalisé à l’horizon 2021 puis programme nominal
à l’horizon 2031 ;
o Scénario 2 (nominal) : programme nominal à l’horizon 2021.
Ainsi, le scénario 1 est un phasage dans le temps du scénario 2. Les deux scénarios présenteront à
terme les mêmes caractéristiques. Toutefois, le coût du scénario 1 est plus important que le second.
Le tableau ci-dessous présente la comparaison des scénarios en fonction de plusieurs critères.
Scénario

Période 2021 – 2030

Voyages ferroviaires gagnés Scenario 1
par an
Scénario 2

70 520 dont 9 600 TGV

83.400

83 400

83 400 dont 9.600 TGV

83.400

83 400

Investissement financier

Scenario 1

37,7 M€

12,2 M€

49,9 M€

Scénario 2

46,4 M€

0 M€

46,4 M€

91 280

105 200

105 200

105 200

105 200

105 200

Gain du temps au niveau des Scenario 1
correspondances
Scénario 2

Programme long terme 2030 (aménagements complémentaires nécessaires pour
l’arrivée de la LGV RR BE2)

Une seule phase de travaux

Scénario 2

Plusieurs phases de travaux qui vont générer des
impacts complémentaires

o 1 cas : évolution du programme Nominal vers le programme Long Terme
Les travaux complémentaires nécessaires sont les suivants :
-

La création d’une voie centrale supplémentaire ;
L’automatisation du faisceau de remisage ;
L’allongement du quai 5 à 350 mètres.
o 2ème cas : évolution du programme Réduit vers le programme Long Terme

Scenario 1

Rentabilité socio-économique

Les travaux complémentaires nécessaires sont les suivants :
-

La création d’une voie centrale supplémentaire ;
L’automatisation du faisceau de remisage ;
L’allongement du quai 5 à 350 mètres ;
L’augmentation de la capacité côté Est avec création d’une voie et un quai.

Total

Scenario 1
Environnement

er

Période 2031
+

Scénario 2

Avec des Valeurs Actuelles Nettes (VAN) positives
pour les scénarios réduit et nominal, ainsi que des
Taux de Rentabilité Interne (TRI) supérieurs au taux
moyen sur la période d’évaluation, les deux
scénarios sont rentables d’un point de vue socioéconomique.
Cette rentabilité est principalement due aux gains de
temps (représentant entre 41% et 43% des gains
globaux du projet), et des gains de régularité (entre
42% et 48%) apportés aux usagers TGV et TER. Le
scénario nominal est l’option la plus rentable d’un
point de vue socio-économique.

NB : suite au décalage de planning, le premier horizon de réalisation est 2023 et non 2021 ; le principe
des scénarios reste le même (scénario 1 / phasé ou scénario 2 / non phasé).
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La variante 0 qui consiste à laisser la gare en l’état actuel n’est plus favorable.

3

La variante 1 proposant les aménagements nécessaires à la modernisation du nœud
ferroviaire est donc retenue.
1

Le scénario 2 de la variante 1 propose les caractéristiques les plus adéquates permettant
ainsi :
- un gain capacitaire en permettant à un plus grand nombre de train de circuler ;
- un gain de temps pour les voyageurs grâce à l’augmentation des vitesses sur certains
itinéraires ;

2

- un gain sécuritaire en modernisant le réseau et les installations techniques
Il est également le plus rentable du point de vue socio-économique.
La réalisation des travaux en une seule phase est préférable du point de vue de
l’environnement (acoustique, milieu naturel, faune, flore).

6.3

Description du projet retenu

6.3.1

Figure 94 : localisation des centres du Poste (source :SNCF, dossier ABF, 2015)

Régénération et mise sous CCR

Le volet régénération et mise sous CCR permettra la mise en télécommande du secteur circulation
Mulhouse (PAI 2006 Mulhouse, PRSI Dornach, PRS Brunstatt) depuis le Poste de Commande à Distance
situé au PAI de Strasbourg.
Il comprend :
La reconstruction du poste d’aiguillage de Mulhouse actuel (PRS) en poste PAI2006, ainsi que
la régénération des installations de signalisation en campagne et l’adaptation des postes de
Mulhouse-Dornach et Brunstatt nécessaires à leur télécommande,
Des simplifications du plan de voie,
En option : l’intégration du faisceau relais dans le périmètre de la CCR.

Régénération du poste d’aiguillage et des installations de signalisation
Le poste d’aiguillage de Mulhouse Ville sera remplacé par un poste informatique de dernière génération
(PAI 2006 de type SLOK). Vues les distances et la configuration des lieux, il est prévu de séparer les
installations dans 3 bâtiments techniques, à construire en remplacement des actuels qui sont en
mauvais état.
Le centre technique 1 (le « Poste ») sera implanté après le pont de Riedisheim côté Bâle en bout du
tiroir H1 qui serait raccourci. Le centre 2 sera implanté en extrémité du quai 1 côté Strasbourg. Le
centre technique 3 sera implanté à proximité du satellite 3 actuel.

Figure 95 et 96 : implantation des centres techniques 1 et 2

Chaque bâtiment sera composé de 2 locaux distincts à savoir : "Technique" & "Energie".
En cohérence avec les objectifs de sureté, chaque centre sera équipé de télésurveillance et de contrôle
d’accès. Contrairement aux actuels bâtiments vitrés, il n’est pas prévu de fenêtres. Les portes d'accès
seront métalliques et les bâtiments seront équipés d’une détection incendie couplée à un système
d’extinction automatique par gaz. Les centres seront équipés d’une antenne radio permettant d’éviter
les émissions des ondes radio, interdites à l’intérieur des centres.
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Les centres techniques 1 et 2 seront implantés dans des secteurs concernés par des périmètres de
protection des monuments historiques. Leur insertion paysagère a donc fait l’objet d’une concertation
avec l’Architecte des Bâtiments de France.

Figure 99 : Plan du centre 3 (source : SNCF, dossier ABF, 2015)

Les 3 centres existants seront démolis.
Figure 97 : Plan du centre 1 (source : SNCF, dossier ABF, 2015)

Figure 100 : le centre 2 à démolir (source : SNCF, dossier ABF, 2015)

Le secteur circulation de Mulhouse comprend aussi les postes de Mulhouse-Dornach et de Brunstatt.
Ce dernier étant très récent et compatible avec la nouvelle architecture prévue, il ne sera pas modifié. Il
faudra par contre raccorder Mulhouse-Dornach au réseau infranet et l’équiper en conséquence. Enfin
les installations de campagne seront régénérées au vu de leur vétusté.

Figure 98 : Plan du centre 2 (source : SNCF, dossier ABF, 2015)
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Au final, trois nouveaux centres techniques seront créés, accompagnés par le remplacement de
toutes les installations extérieures (câbles, signaux, installations de commande et de contrôle).
Le poste existant sera démoli ainsi que deux autres bâtiments techniques.
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Simplification du plan de voies
Les simplifications du plan de voies ont pour objectif de supprimer des installations qui ne sont plus
utilisées à ce jour, permettant ainsi de réaliser des économies d’investissement et également de
maintenance ultérieure.

Travaux connexes
Le principe est de transformer des caténaires secondaires en caténaires primaires pour les voies 5, 6, 7,
8, M1 et M2 ainsi que le faisceau relais comme présenté sur le schéma ci-dessous :

Figure 101 : schéma des simplifications prévues (source : dossier de synthèse de l’AVP, SNCF 2015)
Figure 102 : Caténaires secondaires transformés en caténaires primaires

La première simplification concerne en premier lieu le secteur H, de 3 voies en impasse (V20, 22 et 24
en jaune) et d’un tiroir. En effet, le projet routier « Voie Sud » qui passera sous le parvis de la gare
nécessite l’acquisition des emprises ferroviaires où sont positionnées les voies du secteur H. Ces travaux
de simplification ont été réalisés en 2014, les acquisitions foncières sont en cours.

Enfin la télécommande de toutes les installations des voies principales de la gare (signaux, aiguillages)
s’effectuera depuis le poste de commande à distance installé dans le bâtiment du poste d’aiguillage
informatisé de Strasbourg.

La deuxième simplification concerne le tiroir H2, initialement prévu pour réaliser des manœuvres en
gare mais occasionnellement utilisé pour du stationnement d’engins. La dépose du tiroir est également
nécessaire en prévision des différents programmes de la phase Développement.
La troisième simplification concerne le sas entre la voie 3 et la voie 4 à quai qui sera également déposé.
Des travaux connexes sur les caténaires et les télécommunications seront effectués en parallèle.
Au final, les simplifications du plan de voies se traduisent par la dépose des voies V20, 22 et 24
et de deux tiroirs ainsi que la dépose du SAS entre les voies 3 et 4. Ces travaux s’accompagnent
de travaux connexes sur les caténaires et les télécommunications.
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6.3.2

Développement

Au cours des études techniques d’avant-projet, le volet développement a été décomposé en trois
groupes, présentés ci-après.

1er Groupe : une modification majeure du plan de voies et le développement de
l’offre
L’objectif est de modifier la répartition des flux dans la gare permettant des mouvements
supplémentaires des trains, et en limitant les conflits de croisements. Cet ensemble est composé de
différents aménagements :
La modification d’organisation des voies 1 à 4 et l’amélioration des accès voies 4 à 8
côté Ouest :
o La création de diagonales en entrée de gare

Figure 104 : schéma explicatif d’une voie centrale

La banalisation de la voie 23 de Bâle à Mulhouse : la banalisation de la voie permettra une
circulation à double sens ce qui n’est pas le cas aujourd’hui ;
L’allongement et le rehaussement du quai 1 : afin d’accroitre la capacité d’accueil du quai
1, il est prévu d’augmenter sa longueur utile à 400m, avec un prolongement côté Bâle (à
l’Ouest) de 100m et un prolongement/adaptation côté Strasbourg (côté Est)de 120m. La
modification du plan de voies côté Strasbourg nécessite d’adapter les autres quais de la gare.
Figure 103 : création de nouvelles diagonales en entrée de gare

Il est également prévu d’ajouter une communication de la voie 6 vers la voie 7.

Les travaux envisagés permettent ainsi d’accepter des circulations TGV en unités multiples
(deux rames couplées) sur les voies 1 à 6 afin d’améliorer la souplesse dans l’exploitation de la
gare. La longueur utile de la voie 7 est limitée à 350m pour des raisons techniques liées à la
position des signaux et au plan de voies.

o La création des voies 2 et 3 en voies centrales
L’objectif est de séparer les circulations dont Mulhouse est le terminus des circulations en transit dans
la gare de Mulhouse. Les voies 2 et 3 seront des voies de terminus où les trains pourront s’arrêter et les
voies 1 et 4 seront des voies de passage. Les trains s’y arrêteront et repartiront afin de gagner leur
terminus.

L’allongement et la modification des quais 2, 3 et 4 à 400 mètres linéaires (ml) :
o Quai 2 : allongement sur environ 45 ml. Les parties arrière du quai seront surmontées
d’une clôture rigide à double fil.
o Quai 3 : côté Strasbourg, démolition d'environ 28 ml de quai, et côté Saint-Louis,
allongement sur environ 80 ml ;
o Quai 4 : côté Strasbourg, démolition d'environ 41 ml du quai, et côté Saint-Louis,
allongement sur environ 80 ml.
Des escaliers seront mis en place à chaque extrémité des quais, afin de faciliter les déplacements du
personnel exploitant la gare.
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2ème groupe : la desserte MULHOUSE – MULLHEIM sur voie et quai dédiés
Cet ensemble permet de développer l’offre entre Mulhouse et Müllheim par la création d’une voie et
d’un quai dédiés tout en améliorant les correspondances. Il offre une augmentation de la capacité ainsi
qu’une meilleure lisibilité de l’offre. Cette option prévoit notamment :
la création d’une voie dédiée origine/terminus pour la ligne 124 000 et la création d’un
nouveau quai
Le positionnement de la voie ferrée et du quai a été retenu au regard des enjeux techniques liées à
l’exploitation ferroviaire. Ils sont également en adéquation avec le projet de nouvelle voie routière dite
voie Sud.
Le quai de la voie 1 sera prolongé afin d’y implanter le quai de la nouvelle voie permettant ainsi d’offrir
des correspondances quai à quai Müllheim - Colmar par exemple, mais également d’être proche du
bâtiment voyageurs pour les correspondances avec d’autres trains.

Figure 106 : zones où la vitesse est relevée à 60km/h

la sortie de la voie 1 vers Strasbourg à 60km/h
Figure 105 : schéma d’implantation du nouveau quai A et de la nouvelle voie B

une simplification des jonctions lignes 115000 – ligne 124000
la sécurisation de la continuité électrique des itinéraires peu utilisés

La sortie de la voie 1 à 60km/h n’est pas réalisable dans la configuration du plan de voie actuel. Il a donc
été proposé de modifier le plan de voies pour réaliser cette fonctionnalité avec une suppression de
l’accès vers Belfort. La création de cette bretelle nécessite l’acquisition de foncier appartenant à la ville
de Mulhouse d’une superficie de 375 m² environ, située côté Ouest de la voie 1.

3ème groupe : une accélération des circulations des trains à 60 km/h sur
certains appareils de voies
Le troisième groupe permet d’utiliser le changement d’appareils de voie pour améliorer les
performances du système. Il prévoit l’augmentation de vitesse de circulation des trains à 60km/h sur
les itinéraires de passage au niveau de la gare, au lieu de 40 km/h. il convient de préciser que ces trains
s’arrêtent également en gare de Mulhouse. Cet ensemble fonctionnel complète le premier groupe, et
concerne les itinéraires suivants :
l’entrée sur les voies 1 et 2 en venant de Bâle à 60km/h ;
l’entrée sur les voies 4 et 5 en venant de Strasbourg à 60km/h ;
la sortie de la voie 3 vers Strasbourg ;
la sortie de la voie 4 vers la voie 1 vers Bâle à 60km/h ;
Ces entrées ou sorties à 60km/h peuvent être réalisées par la signalisation implantée. Ainsi, ces
fonctionnalités sont réalisées avec le maintien des performances actuelles sur les autres voies.
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Figure 107 : extrait synoptique localisant l’extension foncière

Les travaux prévus dans le cadre de cet ensemble fonctionnel concernent principalement la création
d’une nouvelle jonction en sortie de voie 1 côté Strasbourg induisant une reprise du plan de voie
(terrassement, voie, assainissement), de la caténaire et des équipements à la voie.

6.3.3

La base travaux

Une base travaux sera créée et fonctionnelle durant toute la phase des travaux.
Une base travaux accueille l’approvisionnement en matériaux et équipements nécessaires au chantier
telles que les centrales béton par exemple. Elle permet également le stockage des déblais, des traverses
et du ballast. La base travaux peut également être une base de vie qui propose des locaux.
La base travaux est prévue sur une zone déjà exploitée par la SNCF pour le stockage des matériaux. Elle
se situe au nord de la rue François Donat Blumstein. La surface de la base travaux est évaluée à environ
45 000 m2 (Géoportail).

l’aménagement d’une nouvelle voie principale et d’un quai pour la desserte de la ligne
Mulhouse – Müllheim ;
des actions de renouvellement de voie et de ballast (2 300 m).
A terme l’exploitation sera améliorée au niveau des points suivants :
les accès voies centrales voies 2 et 3 permettent d’éviter les cisaillements entre les trains de
transit (TER200) et les trains terminus (TER Kruth, Colmar et Bâle) ;
la nouvelle configuration permet de recevoir en gare de Mulhouse l’ensemble des circulations
simultanément y compris les TGV Rhin-Rhône dans la même heure ;
la nouvelle organisation des flux supprime les conflits engendrés par les circulations de / vers
Müllheim/Fribourg au niveau de la tête Ouest et permet de libérer de la capacité en gare de
Mulhouse pour l’ensemble des circulations sans avoir à organiser de mouvement de
manœuvres systématiques ;
l’ensemble des missions comportent une voie dédiée, excepté le TER PU Mulhouse - Bâle qui
varie selon la demi-heure du fait de la compatibilité entre les TGV Paris – Zurich et les TER PU
Mulhouse - Bâle ;

6.4

Synthèse

Le projet peut se décliner plus synthétiquement de la manière suivante :

6.4.1

Régénération et mise sous CCR
la création de trois nouveaux centres techniques ;
le remplacement des toutes les installations extérieures (câbles, signaux, installations de
commande et de contrôle)
la démolition du poste existant et de deux autres bâtiments techniques ;
des simplifications du plan de voies avec dépose de certaines voiries.
des travaux connexes de transformations de caténaires secondaires en caténaires primaires
pour les voies 5, 6, 7, 8, M1 et M2 ;
la télécommande de toutes les installations des voies principales de la gare (signaux,
aiguillages) depuis le poste de commande à distance installé dans le bâtiment du poste
d’aiguillage informatisé de Strasbourg.

6.4.2

Volet développement
la modification des communications entre les voies et des sens de circulations dans les
faisceaux d’entrée et de sortie des trains, côtés ouest et est de la gare ;
les allongements des quais de la gare ;
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le flux de/vers Belfort reste au maximum indépendant des autres circulations permettant une
meilleure robustesse et une plus grande flexibilité dans la construction des horaires 24h
notamment à cet horizon sans LGV RR BE2.
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En orange : suppression de liaisons inutilisées
En jaune : suppression de linéaire de quai
En bleu clair (ligne) : diagonales créées
En bleu foncé : allongement des quais
En vert : création de la voie A et du quai 1 Sud
Figure 108 : synthèse des aménagements en gare de Mulhouse

141

PIECE C : ETUDE D’IMPACT
Situation initiale

Situation finale

Figure 109 : présentation situation initiale et situation projet

142

PIECE C : ETUDE D’IMPACT

6.5

Déroulement des travaux

6.5.1 Planning de réalisation des travaux
Les travaux se dérouleront entre janvier 2019 et juin 2023 avec une mise en service envisagée en
décembre 2023. Le chantier durera entre 45 et 54 mois. Le phasage envisagé est le suivant, sachant
que des évolutions du nombre et du contenu des phases pourront avoir lieu selon les études détaillées
restant à mener.
Travaux préparatoires : 9 mois ;
Phase 1.0 : travaux Côte Strasbourg dont la pose d’appareil sur voie pour les futures jonctions
(1 mois) ;
Phase 2.0 : dépose de voies de service, terrassement de la future voie 1 (5 semaines) ;
Phase 2.1 : travaux Côte Strasbourg dont la pose de sortie future voie 1 (travaux caténaires
connexes), (7 semaines) ;
Phase 2.2 : travaux côté Bâle : déplacements des signaux, des appareils… (5 semaines) ;
Phase 2.3 : travaux quais et génie civil : allongement des quais 1 et 5 côté Strasbourg, et 3, 4
et 5 coté Bâle , Mise à hauteur (55cm/rail) du quai 5 partiellement, démolition et
modifications quais 2, 3 et 4 coté Strasbourg et création plateforme future voie 30,
construction des 3 bâtiments techniques nouveaux … (15 semaines) ;
Phases 2.4 à 2.6 : travaux Côte Strasbourg dont la pose de jonction (4semaines) ;
Phase 2.7 : renouvellement voies ballast voie 5 ;
Phases 2.8 et 2.9 (2 semaines) dont la pose de jonctions ;
Phase 3.0 : Travaux coté Bâle (3 semaines) dont la modification et l’allongement de l’extrémité
du quai 2 coté Bâle ;
Phase 3.1 : Travaux coté Bâle (10 semaines) dont la dépose d’appareil de voie, renouvellement
voie ballast …
Phase 3.2 : Travaux coté Bâle (15 semaines) : dépose de la voie 54, terrassements pour la
plateforme de la future voie A ;
Phase 3.3 : Travaux coté Bâle (1 mois), pose de la voie A, construction du quai voie A et
allongement du quai 1 côté Bâle ;
Phase 3.4 : Mise en place des rails inox (1 mois) ;
Phases 4.0 et 4.1 : travaux de signalisation (3,5 ans) ;
Phase 4.2 Vérifications techniques et essais (1 an) ;
Phase 5 : Mise en service (3 jours) ;
Phase 6 : Travaux après mise en service : raccordement voie A et mise en service voie A (3
semaines)
Sur les 5 ans de travaux envisagés, les travaux les plus importants se dérouleront durant les 2
premières années (travaux de jour, de nuit donc dans la plage horaire 23 h–5h, ainsi que quelques
week-ends, estimés à 6 WE durant ces deux premières années).

6.5.2

Etapes de réalisation des travaux

Etapes des travaux d’allongement et de rehaussement d’un quai
Préparation du terrain ou du quai dans le cas de travaux de rehaussement d’un quai ;
Pose d’un béton de propreté sous les futures bordures en L ;
Pose des bordures ;
Pose de graves, des réseaux électriques, de signalisation, etc. ;
Mise en place des dispositifs d’assainissement ;
Mise en place de l’enrobé et pose des dalles de quai avec bandes podotactiles.

Etapes des travaux d’abaissement d’un quai
Préparation du quai : enlever l’enrobé ;
Mise à niveau du quai ;
Pose des bordures de quai en L ;
Mise en place de l’enrobé et pose des dalles de quai avec bandes podotactiles.

Etapes des travaux de création d’une nouvelle plateforme ferroviaire
Reconnaissance des sols ;
Décaissement et terrassement de la nouvelle plateforme ferroviaire ;
Création de la plateforme (profils en travers, etc.) ;
Réalisation des dispositifs d’assainissement ;
Pose de la nouvelle voie : ballast, traverse, rail ;
Aménagement des pistes pour les agents d’entretien de la voie ;
Installations des équipements ferroviaires complémentaires : installations de tractions
électriques (poteaux caténaires), des équipements de commande (aiguillage) et de sécurité
(signalisation, détection) ;
Intégration de la nouvelle infrastructure ferroviaire dans le schéma fonctionnel existant
(cantonnement, itinéraires, poste de commande, etc.).
Les cartes présentées illustrent (à deux échelles différentes) les différentes zones d’intervention
prévues, avec les travaux des deux premières années représentés en bleu pour les adaptations de plans
de voies et en jaune pour les adaptations des quais.
Les approvisionnements pour le chantier concerneront principalement la base travaux, figurant en
violet, et s’étaleront sur toute la période du chantier, de 2019 à 2023.

Par la suite, les travaux seront beaucoup moins importants.
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Les cartes présentées illustrent (à deux échelles différentes) les différentes zones
d’intervention prévues, avec les travaux des deux premières années représentés en
bleu pour les adaptations de plans de voies et en jaune pour les adaptations des quais.
Les approvisionnements pour le chantier concerneront principalement la base travaux,
figurant en violet, et s’étaleront sur toute la période du chantier, de 2019 à 2023.

Figure 110 : carte des zones de travaux (hors périmètre gare)
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Les cartes présentées illustrent (à deux échelles différentes) les différentes zones
d’intervention prévues, avec les travaux des deux premières années représentés en
bleu pour les adaptations de plans de voies et en jaune pour les adaptations des quais.
Les approvisionnements pour le chantier concerneront principalement la base travaux,
figurant en violet, et s’étaleront sur toute la période du chantier, de 2019 à 2023.

Figure 111 : carte des zones de travaux (périmètre gare)
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7. Analyse des effets du projet sur l’environnement - Mesures
prévues par le maître d’ouvrage pour les éviter, les réduire ou
les compenser - Coûts des mesures et modalités de suivi
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7.1
7.1.1

Introduction

Effets directs et indirects

Eléments méthodologiques de l’étude des impacts

Cela permet de juger le niveau de causalité de l’effet sur son environnement :
Effets directs : causalité directe entre une caractéristique du projet et un enjeu
environnemental.

Définitions

Effets indirects : existence d’effets en chaîne.

Un impact/effet est une caractéristique ou un élément du projet qui est susceptible d’affecter,
positivement ou négativement, son environnement.
Tout au long du présent dossier, les impacts seront hiérarchisés en utilisant le code couleurs cidessous :
Caractérisation de
l’effet
Positif
Négligeable
Faible
Modéré
Fort

Effets à court, moyen, long terme
Les effets sont définis selon des jalons temporels utilisables pour chaque thématique étudiée :
A court terme : il peut s’agir d’un effet qui intervient durant la phase de travaux.
A moyen terme : nous pouvons le définir comme un effet qui intervient durant les 30
premières années de l’exploitation.

7.1.2

Déroulement prévisionnel des travaux

Il est rappelé que le projet comprend plusieurs types de modifications :
la modification des communications entre les voies et des sens de circulation dans les
faisceaux d’entrée et de sortie des trains, côtés ouest et est de la gare ;
les allongements ou mises en conformité des quais de la gare ;
l’aménagement d’une nouvelle voie principale et d’un quai pour la desserte de la ligne
Mulhouse – Müllheim ;
des actions de renouvellement voie ballast (2 300 ml)
la démolition du poste existant et de deux autres bâtiments techniques ;
la création de trois nouveaux centres techniques.
Les travaux se dérouleront entre janvier 2019 et juin 2023 avec une mise en service envisagée en
décembre 2023. Le chantier durera entre 45 et 54 mois.
Sur les 5 ans de travaux envisagés, les travaux les plus importants (et donc engendrant le plus de
perturbations) se dérouleront durant les 2 premières années (travaux de jour, de nuit donc dans la plage
horaire 23 h–5h, ainsi que quelques week-ends, estimés à 6 WE durant ces deux premières années).
Par la suite, les travaux seront beaucoup moins importants.

A long terme : au-delà.

Effets temporaires et permanents
Au sein des jalons temporels définis préalablement, un effet peut s’étaler différemment dans le temps :
Effet temporaire : l’effet se produit pendant une période dont la fin est limitée et prévisible
dans le temps

Pendant toute la période des travaux, la gare sera maintenue en activité. Les travaux étant contenus
dans les emprises ferroviaires existantes, et de par sa nature, le projet aura des impacts limités sur
l’environnement d’un point de vue spatial. De plus, la base travaux est située à proximité immédiate des
voies ferrées, ce qui limitera en grande partie les nuisances liées au chantier, au sein de l’aire d’étude. En
effet, les impacts sont essentiellement liés à la phase de travaux.
Le planning prévisionnel des travaux est présenté dans la description du projet.

Effet permanent : Lorsque l’effet intervient, c’est pour une période définitive.
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7.2
7.2.1

Effets du projet

Plusieurs types de matériaux seront nécessaires pour l’approvisionnement ou bien produits par le
chantier à savoir :

Effets sur le milieu physique

Rails :
-

Le climat
Effets à court terme

Traverses :

Les travaux, de par leur faible ampleur et leur nature ne sont pas susceptibles d’avoir une quelconque
influence sur le climat.
Indirect

environ 700 t de dépose (évacuation par camion pour recyclage direct en aciérie)
environ 700 t de rail neuf (arrivée en wagons)

Permanent

Négligeable

-

Environ 10 000 traverses bois déposées (soit 800 tonnes) évacuation par camion pour
recyclage (a priori valorisation énergétique)
Fourniture neuve : environ 12 000 traverses béton (soit 3000 tonnes) reçues par camion

Ballast :
Effets à moyen terme et long terme
Le projet améliorera les déplacements ferroviaires et les rendra plus attractifs vis-à-vis des voyageurs.
Ainsi, l’offre ferroviaire pourrait se substituer davantage à des déplacements générateurs de gaz à effet
de serre (automobiles, bus diesel…) et participer, certes de façon négligeable, à la réduction de
l’émission de gaz à effet de serre.

-

Matériaux divers (transportés par camion)
-

Indirect

Permanent

Dépose : 4000 tonnes évacuation par camion pour recyclage (réutilisation pour remblais)
Fourniture : 15000 tonnes (fourniture par wagons)

3000 tonnes de déblai (terre, produits de démolition …)
4000 tonnes de remblai (bon matériau)

Négligeable

Le sol et sur les déplacements de matériaux
Effets à court terme
Aspects qualitatifs : risques de pollution
Les risques de pollution vis-à-vis du sol dépendent directement de la problématique « eaux », abordée
dans le chapitre suivant.

Compte-tenu de la présence de sites potentiellement pollués, il existe un risque d’excavation de terres
polluées. Des mesures adéquates de gestion des terres excavées devront être mises en œuvre.
Les déchets du chantier devront être évacués vers des endroits adaptés : centre de stockage de la
SNCF, centre de stockage des déchets ultimes, centre de dépollution s’il s’avérait que les matériaux
étaient pollués, etc…
De plus, il est important de signaler que les traverses récupérées seront probablement créosotées.

Direct
Bilan des déblais, des remblais et des matériaux nécessaires ou issus du chantier
Les travaux sont susceptibles d’impliquer des mouvements de matériaux (déblais et remblais).
Les remblais qui seront créés par les travaux sont nécessaires en vue de l’allongement et du
rehaussement des quais 1 à 5 comprenant le quai 1 Sud. Ce volume est estimé à 12 000 m3.
Les déblais générés par le chantier sont de faible ampleur :
la création d’une voie centrale à « l’intérieur » du quai 2 impliquera un bilan excédentaire en
matériaux ;
la création des voies est susceptible de générer de légers déblais.
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Effets à moyen et long terme
En phase d’exploitation, il n’y aura pas de déplacements de matériaux significatifs en dehors des
opérations de maintenance ou de réparation, lesquelles sont susceptibles de générer de légers
déplacements de ballast, de matériaux de construction, etc. Ces mouvements seront peu significatifs et
caractéristiques de l’exploitation classique d’une gare et de son emprise.

Direct

Permanent

Négligeable

Il existe un risque de pollution des sols lors de la phase d’exploitation. Ce dernier est abordé dans le
chapitre suivant au même titre que les eaux souterraines.

Les eaux souterraines et superficielles
Figure 112 : Principe de contamination du sous-sol et des eaux souterraines (Source : CETE Méditerranée)

Effets à court terme
Les travaux envisagés constituent un risque de pollution pour les eaux de ruissellement, la nappe
phréatique par l’émission de poussières, la présence de produits polluants éventuellement compris
dans les matériaux de stockage.
Les sondages réalisés en 1967, 1986 et 2001 estiment le niveau de la nappe entre 4,7 et 6m.
Les emprises ferroviaires se situent à plus de 50 mètres du canal du Rhône au Rhin.

La nappe souterraine, située à une faible profondeur, rend la zone de travaux sensible aux pollutions.
Ainsi, les impacts seraient d’autant plus importants qu’un enjeu de préservation de la bonne qualité de
la nappe est présent. Néanmoins, la faible ampleur d’une pollution et sa faible probabilité d’occurrence
limite la portée de cet effet négatif.
Le canal sera peu ou pas impacté par le risque de pollution en raison de la distance qui le sépare des
travaux (environ 70 mètres).
Direct

Temporaire

Faible

Emission de poussières
Les poussières émises par la circulation des engins de chantier peuvent être entraînées par
ruissellement vers la plateforme ferroviaire ou les quais en période de pluie ou de vent. Ils peuvent ainsi
constituer une gêne pour les usagers et pour le personnel en gare. Ces effets restent néanmoins de
faible ampleur compte tenu de la faible importance des travaux ; par ailleurs, les effets de l’émission de
poussières est temporaire, inhérents à certaines phases du chantier et lorsque les conditions
climatiques y sont favorables (période sèche, vent…).

Direct

Temporaire

Faible

Pollution accidentelle
Les travaux pourront nécessiter l’utilisation de substances polluantes (hydrocarbures, huiles, etc.)
inhérentes à tout engin de chantier. Les risques de pollution accidentelle sont liés au déversement et à
la dispersion de ces produits polluants sur le sol. Du matériel défectueux, des accidents sur le chantier
(accident d’engins, déversements accidentels lors de transports) ou encore un mauvais entretien du
matériel (ravitaillement, vidange, etc.) peuvent favoriser le risque de pollution.

Effets à moyen et long terme
En phase d’exploitation, il y a un risque de pollution des sols et des eaux souterraines et superficielles.
Ceci est dû :
à l’utilisation de produits chimiques pour l’entretien des voies ferrées (produits
phytosanitaires) ;
au déversement accidentel de produits polluants (accidents routiers ou ferroviaires) ;
à la récupération des eaux pluviales par des dispositifs d’infiltration existants (système de
drainage et puits d’infiltration) : ces eaux, essentiellement polluées par le stationnement des
engins (huiles, graisse), s’infiltreront dans le milieu naturel.
Si ces risques existent, ils restent faibles et ne sont pas aggravés par la nouvelle configuration liée au
projet.
Direct

Permanent

Faible

Les aménagements projetés n’auront aucune incidence sur la qualité de l’eau distribuée à
Mulhouse.
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Imperméabilisation des sols et modifications des écoulements
Le projet engendre une imperméabilisation supplémentaire des sols par la création des quais.
La voie 1 nouvellement créée est aménagée au droit de la voie 54 qui sera déposée. Les autres
aménagements de voies sont ponctuels et composés par des diagonales de quelques mètres. Des
systèmes d’assainissement des plateformes sont mis en place dans le cadre du projet. Dans la mesure
où les aménagements connexes sont très limités, les eaux récupérées dans le système
d’assainissement sont équivalentes à celles collectées en situation sans projet. Les impacts de pollution
du milieu naturel seront donc très limités car quasi identiques à la situation actuelle (pas de nouvelle
surface de pollution conséquente dans la gare).
L’impact sur l’imperméabilisation des sols et sur les écoulements des eaux pluviales est donc faible.
Direct

Permanent

Faible

La réalisation des travaux dans les secteurs de présence du Lézard des Murailles aura des impacts
négatifs sur la conservation de cette espèce :
destruction d’individus au cours des travaux,
destruction d’habitats favorables.
Selon les études naturalistes, les secteurs concernés par les enjeux liés aux reptiles se situent à l’est du
bâtiment voyageurs, au droit de la création de la voie A.
Même si le Lézard des murailles reste un reptile relativement commun possédant une plasticité
remarquable dans le choix de ses sites de vie et recolonisant facilement de nouveaux milieux propices,
son enjeu de conservation est important. Il existe des risques de destruction des espèces et de leurs
habitats lors de la phase de chantier notamment durant l’abattage des haies. Ainsi, l’impact sur cette
espèce est qualifié de direct, permanent et son effet est modéré.

Direct

7.2.2

Effets sur le milieu naturel

Les impacts d’un projet, entièrement cloisonné dans des emprises ferroviaires sur le milieu naturel
interviennent en phase de travaux, principalement lors de travaux de dégagement (déboisement) et de
terrassement.
Effets à court terme
L’impact premier de la réalisation de travaux est la destruction directe et permanente des habitats par
changement de vocation des terres (imperméabilisation, remblais) et des individus d’espèces par la
réalisation des travaux. Ces impacts sont réduits dans le cadre du projet dans la mesure où les travaux se
situent dans les emprises ferroviaires. De plus, les inventaires réalisés ont démontré que les enjeux
relatifs aux habitats sont très faibles.
Les activités du chantier (bruit, vibrations) sont susceptibles de faire fuir la faune et l’avifaune. Cette
gêne ne sera que temporaire : la faune trouvera refuge ailleurs le temps des travaux, puis pourra revenir
sur le site grâce à la présence d’habitats naturels reconstitués et appropriés. Il s’agit principalement des
reptiles et des insectes.
L’enjeu de conservation de l’Oedipode aigue-marine a été estimé modéré. Une seule espèce a été
recensée dans le cadre du diagnostic faune - flore. Les secteurs possédant des enjeux de conservation
se situent au droit de la nouvelle voie 1 ainsi qu’au sud de l’aire d’étude. L’impact est le risque
temporaire de perte d’habitat ainsi que la perte d’individus. Le risque est à nuancer au regard des faibles
populations recensées sur le secteur d’étude.
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Temporaire

Modéré

Les trois bâtiments techniques dont la destruction est programmée sont susceptibles d’abriter des
individus isolés de chauves-souris. L’enjeu a été estimé faible car les conditions environnantes ne sont
pas optimales.

Direct

Permanent

Faible

Effets à moyen et long terme
Le projet de modernisation permettra la création d’une voie supplémentaire au droit de celles
existantes ainsi que l’allongement des quais. Ces aménagements ne modifieront pas l’aspect général de
la gare ainsi que ses modalités de fonctionnement. Des aménagements de circulation à la marge seront
réalisés, telle que l’accélération de la vitesse. Toutefois, le secteur de projet est dans un environnement
fortement marqué par ces activités et les circulations. L’impact sur le milieu naturel est ainsi considéré
comme négligeable.

Direct

Permanent

Négligeable
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7.2.3
Effets sur les biens matériels et le contexte socioéconomique
Biens matériels
Effets à court terme
Pour les besoins du chantier, notamment lors des travaux de terrassement, d’assainissement, de
construction des ouvrages d’art, des emprises plus larges que les définitives pourront être nécessaires
notamment pour la circulation des engins.
Ces « sorties » d’emprises seront utilisées seulement pendant la phase travaux. Les terrains concernés
seront ensuite restitués à leurs propriétaires une fois le chantier terminé. L’occupation des terrains est
donc temporaire.
Les occupations temporaires auront un impact négatif étant donné qu’elles privent le propriétaire de la
jouissance des terrains occupés. De plus, la circulation des engins pourra modifier l’état des terrains
traversés. Les manœuvres des engins utilisés peuvent ainsi causer accidentellement des dommages sur
des biens (clôtures, véhicules…) présents à proximité.

Effets à moyen et long terme
Le projet va nécessiter une acquisition foncière.
La parcelle acquise pour les besoins du projet est une parcelle de 375 m² se situant au droit des voies
ferrées. Aucun habitat n’est présent sur la parcelle acquise.

Démographie et habitat
Le projet vise la modernisation des voies ferrées dans les emprises ferroviaires. Le projet n’aura pas
d’impact sur l’habitat et la démographie.

Développement économique et touristique
Effets à court terme
Des commerces se situent aux alentours de la gare. Le fonctionnement de ces derniers pourra être
perturbé lors des travaux par exemple lors de la circulation des poids lourds ou par le bruit des travaux.
Toutefois, les travaux se situant uniquement dans les emprises ferroviaires, ces impacts seront faibles et
de courte durée.
Des commerces et restaurants se situent dans l’enceinte du bâtiment voyageurs. Ils sont de ce fait plus
sensibles aux travaux réalisés à proximité. Toutefois, les restaurants et commerces bénéficient d’une
ouverture sur le parvis et aucun travaux n’est envisagé dans le bâtiment voyageurs.

indirect

Temporaire

Faible

En revanche, des retombées économiques positives sont également possibles dans la mesure où le
chantier durera entre 45 et 54 mois et que le personnel utilisera probablement les établissements de
restauration à proximité.

Indirect

Temporaire

Positif

Effets à moyen et long terme
Le projet de modernisation Sud Alsace du nœud de Mulhouse permettra une meilleure offre de
desserte, favorisant le développement économique de la ville. L’augmentation du trafic ferroviaire
permettra davantage de migrations pendulaires domicile / travail et d’autres types de déplacements
comme le tourisme. Le projet aura donc un impact positif sur le développement économique et
touristique de la ville.

Direct

Permanent

Positif

Figure 113 : extrait synoptique localisant l’extension foncière
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7.2.4
Effets sur les déplacements et infrastructures de
transport
Circulations routières et piétonnes
Effets à court terme
Dans un périmètre plus large, les circulations des engins sur les réseaux viaires de la commune sont
susceptibles de générer un impact sur les conditions de circulation (augmentation du nombre de poids
lourds, véhicules du personnel). Les principaux axes concernés sont : la rue François Donat Blumstein,
l’avenue Gustave Dollfus, l’avenue de Riedisheim et l’avenue d’Altkirch.

Direct

Temporaire

Faible

La réalisation des travaux peut avoir un impact sur les circulations piétonnes dans la gare de Mulhouse,
notamment au droit des quais qui sont concernés par les aménagements.

Effets à moyen et long terme
Les effets sur les infrastructures de transport routières sont nuls car aucun aménagement routier n’est
programmé.
Les circulations piétonnes seront améliorées dans l’enceinte de la gare via le prolongement du quai de
la voie 1 afin d’y implanter le quai de la nouvelle voie Müllheim-Mulhouse. Ce positionnement permettra
d’offrir des correspondances quai à quai Müllheim - Colmar par exemple, mais également d’être proche
du bâtiment voyageurs pour les correspondances avec d’autres trains.

Figure 114 : simplification du plan de voie au droit de la voie sud

Adaptation côté est lors de la création de la Voie A
L’implantation de la voie A a été faite tout en prenant en compte le projet de nouvelle voie routière, les
différentes contraintes ferroviaires (pentage, assainissement, électrification de la ligne…) et les
contraintes d’exploitation. Des réunions d’interfaces avec M2A et la ville de Mulhouse ont permis de
prévoir des aménagements cohérents avec les deux projets.
De ce fait, la nouvelle voie à ajouter a été rapprochée au maximum du bâtiment voyageurs pour assurer
des temps de correspondances optimaux.
Ainsi, il est envisagé de prolonger le quai de la voie 1 et d’implanter derrière ce quai la nouvelle voirie
créée ce qui permettra d’offrir des correspondances quai à quai Müllheim–Colmar par exemple, mais
également d’être proche du bâtiment voyageurs pour les correspondances avec d’autres trains :

Le projet de Voie Sud se situe au droit des emprises ferroviaires. A cet effet, plusieurs réunions de travail
ont été organisées entre SNCF Réseau, SNCF (PSIG) et M2A, qui ont notamment permis d’examiner les
points suivants :
la compatibilité des aménagements à créer dans le cadre du projet ferroviaire avec les
emplacements réservés inscrits au PLU de Mulhouse pour le projet Voie Sud ;
la compatibilité technique des aménagements routiers et ferroviaires ;
la compatibilité en termes d’emprise foncière des deux projets.
Dans ce contexte, les aménagements proposés par le projet de modernisation prenant en compte le
projet de Voie Sud sont les suivants :
Simplification du plan de voie
Dans le secteur de travaux, l’optimisation réalisée dans le secteur H c’est-à-dire la dépose de trois voies
en impasses et d’un tiroir permettra la réalisation du projet.
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Figure 115 : plan d’aménagement de la voie A au regard de la Voie Sud

La figure suivante montre la compatibilité du projet ferroviaires et de la création de la Voie Sud au point
le plus contraignant.
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années du chantier (travaux plus importants), ainsi que sur la dernière année (essais et mise en service).
Effets à moyen et long terme
Une évaluation socio-économique du projet a été réalisée en mai 2016 par le cabinet Alenium
consultants, conforme à l’Instruction « Royal », dernier arrêté ministériel en vigueur concernant la
méthodologie d’évaluation socio-économique des projets de transport et remplaçant les
recommandations de l’Instruction Cadre « de Robien ».
L’étude complète est jointe en annexe au dossier d’enquête.

Figure 116 : compatibilité des projets ferroviaires et création de la Voie Sud au point le plus contraignant

Circulations ferroviaires
Effets à court terme
Certains travaux nécessiteront des interdictions ponctuelles de circulation sur les voies ferroviaires. Les
plus gênants seront réalisés la nuit (plage 23 h – 5 h), afin de ne pas déranger les activités ferroviaires et
celles de la gare.
Des interruptions de circulation temporaires auront lieu afin de permettre les travaux liés à la création
de diagonales.
Des interdictions de circulation de plus longue durée sont également planifiées :
Interdiction de circuler sur les voies 1 et 2 afin de réaliser le terrassement de la plateforme de
la future sortie voie 1 (phases 2.0 et 2.1) ;

Les données d’entrée et les hypothèses utilisées pour le calage du modèle sont principalement celles
de l’INSEE pour les données socio-économiques (recensement global de la population et prospectives),
et celles de SNCF Réseau pour les données concernant le réseau d’infrastructures de transport et le
trafic.
Les principales conclusions de cette étude mettent en évidence un report modal significatif de la
voiture vers le train à l’horizon de référence 2020/2021, principalement sur les axes Mulhouse-Kruth
et Mulhouse-Müllheim :
• Axe Mulhouse – Kruth : gain de 54 500 voyages ferroviaires par an, soit une augmentation de
12% par rapport à la situation de référence ;
• Axe Strasbourg – Bâle (TER 200) : gain de 10 000 voyages ferroviaires par an, soit une
augmentation de 0,5% par rapport à la situation de référence ;
• Axe Mulhouse – Müllheim : gain de 22 850 voyages ferroviaires par an, soit une augmentation
de 46% par rapport à la situation de référence ;
• TGV Strasbourg – Lyon : gain de 9 600 voyages ferroviaires par an, soit une augmentation de
0,3% par rapport à la situation de référence.
Les offres de TER Mulhouse-Bâle, Mulhouse-Colmar et Mulhouse-Belfort ne subiront pas d’évolution de
trafic suite au projet.

Lignes ferroviaires

Interdiction de circuler sur les voies 5 et 6 (phases 2.2, 2.3, 2.4 et 2.7) ;
TER Mulhouse-Kruth

Interdiction de circuler sur les voies 7 et 8 (phase2.5) ;

Evolution constatée par rapport au scénario de référence
+ 2 trains à la période du matin dans le sens Kruth- Mulhouse
Le gain est de 54 500 voyages annuels soit +12%

Interdiction de circuler sur les voies 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 (de jour) lors de la phase 2.3 ;
Interdictions de circulation sur voies 5, 6 et voie 7 ponctuellement pour raccord jonction voie
6/voie 7 (phase 2.6) ;

TER 2000 Strasbourg-Bâle

La fréquentation augmentera de +0,5% ;

Interdiction de circulation sur les voies 3 et 4 et ponctuelles sur voie 5 (phase 2.8) ;
Interdiction de circulation du la voie 3 (phase 2.9).

TER Mulhouse-Müllheim

Le projet va nécessiter des interdictions de circuler sur certaines voies durant les travaux. L’impact sur
les déplacements est donc estimé direct et fort.
Les perturbations sur les circulations et le plan de transports seront concentrées les deux premières

Gain de temps de 1 minute entre St Louis et Mulhouse et de 0,79
minute entre Mulhouse et Bâle

TGV Strasbourg-Lyon

+ 5 A/R par jour, amélioration des correspondances
Evolution de la fréquentation de +45% d’ici 2020
+ 1 arrêt par jour à Dijon

Tableau 17 : principales évolutions constatées à l’horizon de référence

Direct

Temporaire

Fort
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NB : suite au décalage de planning de travaux d’environ 2 ans, le nouvel horizon de référence à prendre
en compte est l’horizon 2022/2023 ; l’effet de ce décalage sur les projections de trafic est considéré
comme non significatif.
Une partie importante du gain des déplacements se fait sur l’axe Kruth-Mulhouse. Cet axe est fortement
dominé par le trafic domicile-travail et domicile-étude. La mise en place de deux services
supplémentaires dans le sens Kruth-Mulhouse à la période de pointe du matin va symétriser l’offre
ferroviaire et de ce fait augmenter la qualité de l’offre ferroviaire pour les voyageurs domicile-travail sur
cet axe.
Sur l’axe Mulhouse-Müllheim, on constate un gain de 22 850 voyages annuels en lien avec les deux
gares françaises, soit une hausse de 46% par rapport à la situation de référence. L’augmentation de
l’offre est censée stimuler les déplacements domicile-travail transfrontaliers qui s’effectuent
aujourd’hui quais exclusivement en voiture.
Les gains de voyageurs sur Strasbourg-Bâle sont estimés relativement faibles (10 000 voyages annules).
En ce qui concerne le TGV, le gain annuel est de 9 600 voyages annuels.
Les effets sur les déplacements sont donc estimés positifs.

Direct

Permanent

Positif

Effets à long terme
L’ensemble des réseaux affectés par le projet en phase de travaux seront rétablis et fonctionnels en
phase d’exploitation.

Servitudes d’utilité publique
Effets à long terme
L’infrastructure rencontre des servitudes d’utilité publique qui s’imposent au projet. L’impact est la prise
en compte obligatoire des servitudes dans la conception du projet :
la notion de co-visibilité pour les monuments historiques (AC1), traitée dans la partie relative
au paysage et au patrimoine. L’impact du projet de modernisation a été estimé faible.
Toutefois une concertation avec l’Architecte des Bâtiments de France a été réalisée ;
la prise en compte de la hauteur des servitudes aéronautiques (T7) liées à la présence de
l’aérodrome de l’aérodrome de Mulhouse-Habsheim. La servitude concerne les installations
de plus de 100 mètres susceptibles de générer un obstacle de grande hauteur. Les
aménagements n’atteignant pas cette hauteur, aucune démarche spécifique n’est requise ;
la servitude relative aux télécommunications (PT3), bien qu’elle soit comprise dans l’aire
d’étude, ne concerne pas les emprises ferroviaires (aucun câble de télécommunication
n’ayant été recensé dans les emprises) ;
la servitude liée à la présence du canal du Rhône au Rhin (EL3) ne s’applique pas dans les
emprises ferroviaires. Elle ne concerne donc pas le projet de modernisation de la gare.

7.2.5
Effets sur les risques technologiques, réseaux et
servitudes
Réseaux secs
Effets à court terme
Les travaux du projet de Modernisation ferroviaire Sud Alsace-Nœud de Mulhouse peuvent avoir un
impact sur les réseaux se situant dans l’emprise ferroviaire, à la traversée, en emprunt longitudinal ou à
proximité des installations ferroviaires actuelles, à créer, à modifier ou à aménager.
Afin d’analyser les réseaux présents sur le site, une enquête réseaux a été effectuée. Seuls les réseaux
de SNCF Réseau sont présents sur le site de travaux. Leur gestion est directement intégrée dans la
conception du projet.

Direct
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Temporaire

Négligeable
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7.2.6

Effets du projet sur le cadre de vie

Généralement les bruits liés aux engins et différents matériaux utilisés proviennent :
des engins de démolition (pelles hydrauliques, scies à bitume, marteaux piqueurs) ;

Acoustique
Effets à court terme
Conformément à l’article R.1334-36 du code de la Santé Publique (créé par le Décret n°2006-1099 du
31 août 2006), dans le cadre du bruit causé par les travaux, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la
santé de l'homme est caractérisée par l'une des circonstances suivantes :

des moto-compresseurs et groupes électrogènes ;
des engins de défrichement et le matériel divers ;
des engins de terrassements (camions benne, pelle hydraulique, etc.) et avertisseurs sonores
des engins de chantier.

le non-respect des conditions fixées par les autorités compétentes en ce qui concerne soit la
réalisation des travaux, soit l'utilisation ou l'exploitation de matériels ou d'équipements ;

Par ailleurs, les installations de chantiers seront aussi à l’origine du bruit lié notamment aux groupes
électrogènes et aux ateliers d’entretien (essais de moteur, matériel de réparation).

l'insuffisance de précautions appropriées pour limiter ce bruit ;

La zone d’étude se situe dans un secteur où le niveau sonore ambiant est modéré de jour comme de
nuit, à l’exception de la zone au sud de la gare, boulevard Alfred Wallach (mesure 4 de l’étude
acoustique).

un comportement anormalement bruyant.
En effet, en phase de travaux, les déplacements et l’utilisation des engins peuvent être une cause non
négligeable de bruit. Il est donc important de prendre en considération toutes les sources de bruit que
le chantier émettra afin d’adopter les dispositions particulières pour les réduire au maximum.

Afin de maintenir les services proposés par la gare, des travaux de nuit seront réalisé sur un peu plus de
17% du temps de la totalité du chantier. Le planning prévisionnel identifie 9 week-ends de travaux au
total, dont 6 les deux premières années.

Plus précisément, l’article L.571-9 du code de l’environnement encadre les principes généraux à
respecter lors de la conception d’une infrastructure de transport terrestre. En effet, « la conception,
l'étude et la réalisation des aménagements et des infrastructures de transports terrestres prennent en
compte les nuisances sonores que la réalisation ou l'utilisation de ces aménagements et infrastructures
provoquent à leurs abords». Ces nuisances seront différentes en fonction de la position du chantier et
de la nature des travaux. Les principales sources de nuisances acoustiques durant les travaux sont les
mêmes quelles que soient les activités de travaux en cours (dégagement des emprises, terrassement,
etc.).

Sur les 5 ans de travaux envisagés, les travaux les plus importants se dérouleront durant les 2 premières
années (travaux de jour, de nuit donc dans la plage horaire 23 h–5h, ainsi que quelques week-ends,
estimés à 6 WE durant ces deux premières années).

Il est possible d’identifier principalement :

Par la suite, les travaux seront beaucoup moins importants et engendreront moins de nuisances
acoustiques.

Direct

Temporaire

Modéré

le bruit des différents engins (engins de démolition, engins de terrassement, etc.) et celui des
avertisseurs sonores (radars de recul) ;
le bruit de moteurs compresseurs, groupes électrogènes, etc. ;

Effets à moyen et long terme

le bruit des installations de chantier ;

A partir de la modélisation acoustique réalisée en phase initiale, des calculs acoustiques ont été
effectués en situation projetée sur tous les bâtiments situés dans le périmètre d’étude et exposé au
projet d’aménagement ferroviaire. Les cartes ci-après permettent d’apprécier les niveaux de bruit en
situation projetée (2016).

le bruit lié au trafic induit sur le réseau routier aux alentours de la zone de travaux (poidslourds pour le transport de matériaux et véhicules légers pour le déplacement des hommes
intervenants sur le chantier).

Les études acoustiques réalisées dans le cadre du projet ont démontré que le projet n’a pas de
caractère impactant sur le bâti riverain au sens de la réglementation.

Les phases les plus bruyantes sont :
les travaux préparatoires (décapage, défrichement des espaces inclus dans les emprises,
etc.) ;

Direct

Permanent

Faible

les travaux de terrassements (réalisation des déblais, des remblais.) ;
les travaux de mise en place des équipements.
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Figure 117 : carte de bruit horizontale à 4 m - période diurne - situation future avec projet (2016) - carte de synthèse
(source : CIA)

Figures 118, 119 et 120: carte de bruit horizontale à 4 m - période diurne - 2013 - carte de synthèse (source : CIA)
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L’approvisionnement en matériaux, l’élimination des déchets de chantier et les
modes de transport
La réalisation du chantier nécessitera des approvisionnements en matériaux.
Les travaux sont par ailleurs générateurs de déchets qui peuvent êtres inertes (gravats…), spéciaux (huile
de coffrage, lubrifiant, etc.) ou banals. Ces déchets sont susceptibles de générer des obstacles à
l’écoulement des eaux, être à l’origine de pollutions atteignant les eaux superficielles et souterraines ou
bien constituer des nuisances visuelles pour les riverains. Ces déchets doivent être évacués vers des
sites adaptés à leur prise en charge.
Plusieurs types de matériaux seront nécessaires pour l’approvisionnement ou bien produits par le
chantier, le nombre de camions générés est sommairement estimé sur la base d’un volume moyen de
15 t/camion :
Rails :
- environ 700 t de dépose (évacuation par camion pour recyclage direct en aciérie) – une
cinquantaine de camions / trajet moyen : 110 km
- environ 700 t de rail neuf (arrivée en wagons)
Traverses :
- Environ 10 000 traverses bois déposées (soit 800 tonnes) évacuation par camion pour
recyclage (a priori valorisation énergétique) – environ 55 camions / trajet moyen 190 km
- Fourniture neuve : environ 12 000 traverses béton fournies (soit 3000 tonnes) reçues par
camion - environ 200 camions / trajet moyen 180 km
Ballast :
- Dépose : 4000 tonnes évacuation par camion pour recyclage (réutilisation pour remblai ou souscouche) – environ 270 camions / trajet moyen 50 km
- Fourniture : 15000 tonnes (fourniture par wagons)
Matériaux divers (transportés par camion) :
- 3000 tonnes de déblai (terre, produits de démolition …) – environ 200 camions / trajet moyen
50 km
- 4000 tonnes de remblai (bon matériau) – environ 270 camions / trajet moyen 50 km
Ce seront donc un peu plus de 1000 camions qui seront nécessaires au déroulement du
chantier, soit sur 5 ans une moyenne d’environ 20 camions/mois, soit moins d’un camion/jour.
Ces impacts sont d’autant plus marqués que les travaux sont localisés dans une zone urbaine. Ces effets
sont toutefois globalement assez faibles et limités dans le temps.

les gaz d’échappement des engins de chantier : les polluants atmosphériques sont
susceptibles d’occasionner des effets néfastes sur la santé dont certains sont irréversibles.
Indirectement, la pollution peut être absorbée par la végétation, y compris les cultures
destinées à l’alimentation humaine. Néanmoins, les aménagements étant de faible ampleur,
les émissions de gaz polluants seront faibles, tout du moins négligeables par rapport à la
circulation routière déjà présente aux abords de la gare.
le rejet de poussières lié à l’aménagement des quais et de la voie A : les terrassements le
transport, la démolition d’éléments existants ou la découpe de matériaux de construction
sont susceptibles de générer des poussières, lesquelles peuvent constituer une gêne et des
effets sur la santé des personnes à proximité (personnel de chantier, personnel de la gare,
usagers de la gare…). Néanmoins, ces effets seront très limités dans le temps et de faible
ampleur.
Concernant les émissions de CO2 durant le chantier, liées au transport des matériaux
d’approvisionnement et à l’évacuation des déchets par camion, l’estimation est la suivante :
CALCUL DES EMISSIONS DE CO2 LIEES AU CHANTIER
Taux d'émission de CO2 par u transportée et par km

Description

Temporaire

Faible

La qualité de l’air et les émissions de CO2
Effets à court terme

Tonnage
estimatif

Trajet moyen
estimatif km

Total
tonnes.km

Emissions CO2
estimées (en t)

Rails usagés

700

110

77 000

5,93

Traverses bois usagées

800

190

152 000

11,70

Traverses neuves béton

3000

180

540 000

41,58

Ballast usagé

4000

50

200 000

15,40

Déblais divers

3000

50

150 000

11,55

Remblais

4000

50

200 000

15,40

15500

-

1 319 000

102

Total

Tableau 18 : estimation des émissions de CO2 liées au transport par camions durant le chantier

Direct
Direct

77 gCO 2 /tonnes.km

pour un transport par camion (source : grille SNCF Logistics)

Temporaire

Faible

Effets à moyen et long terme
En phase d’exploitation, il n’y aura pas plus d’émissions de polluants ou de poussières qu’en situation
actuelle dans le sens où le projet ne modifie pas la fonctionnalité générale de la gare de Mulhouse-Ville.
Grâce au report modal de la voiture vers le rail favorisé par le projet, le bilan sera globalement
positif concernant les émissions de gaz à effet de serre et notamment de CO2.

Les travaux sont susceptibles d’influencer la qualité de l’air. On distingue deux types de rejets dans
l’atmosphère pouvant être observés lors de la phase de chantier :
Direct

Permanent

Nul
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Les émissions lumineuses

Le patrimoine protégé et paysage
Le secteur de travaux se situe à l’intérieur de plusieurs périmètres de protection de monuments
historiques inscrits. Plusieurs impacts sont ainsi susceptibles d’être générés :

Effets à court terme
Certains travaux sont planifiés en période nocturne, des dispositifs d’éclairage seront alors requis. Ces
derniers peuvent gêner les riverains. Néanmoins, le chantier se situe dans une zone urbaine dense, où
les voies publiques sont déjà éclairées et la pollution lumineuse déjà importante.

impacts visuels par co-visibilité entres les monuments et les travaux ;
impacts liés à la dissémination des déchets du chantier par jour de vent (déchets solides et
poussières).
Toutefois compte tenu du contexte paysager à dominante ferroviaire les impacts seront faibles.

Direct

Temporaire

Faible
Direct

Effets à moyen et long terme

Temporaire

Faible

Aucun impact du projet sur le long terme n’est à noter concernant les émissions lumineuses.

Effets à moyen et long terme
Direct

Temporaire

Nul

Les odeurs
Effets à court terme
Le chantier est susceptible de générer des nuisances olfactives très limitées dans leur ampleur et dans
le temps, lors de la pose du revêtement des quais par exemple (bitume, goudron… lorsqu’ils sont encore
chauds). Ces effets sont néanmoins faibles et ne concerneront que les usagers et personnels de la gare.

Direct

Temporaire

Faible

Une fois en activité les aménagements réalisés en gare n’auront pas un impact visuel prédominant. Les
voies ferrées ne sont quasiment pas visibles près des monuments historiques, et inversement.
Toutefois, le prolongement des quais et leurs aménagements devront être pensés afin qu’ils s’insèrent
avec intelligence dans le paysage existant.
Le projet sera soumis pour avis à l’Architecte des Bâtiments de France lors de l’instruction du permis de
construire.

Direct

7.2.8

Permanent

Faible

Addition et interaction des effets entre eux

Effets à moyen et long terme
Aucun effet lié à l’exploitation n’est à noter ; il n’y aura pas plus d’émissions olfactives qu’en situation
actuelle.

7.2.7

En phase de chantier
La phase de travaux est susceptible d’entraîner des effets sur plusieurs thématiques :
environnement humain : nuisances acoustiques et vibratoires, modifications d’itinéraires
d’accès, augmentation locale de la pollution atmosphérique ;

Effets sur le patrimoine et le paysage

environnement physique : pollution des eaux souterraines ;

Effets à court terme
Le patrimoine archéologique

environnement naturel : dérangements de la faune, emprises sur des habitats, destruction
d’espèces ;

Le projet se situe à proximité de zones dont le patrimoine culturel et archéologique est reconnu.

paysage, loisirs : perturbations du paysage environnant.

Un contact avec la DRAC a été réalisé en septembre 2015. Bien que les aménagements soient situés
dans un secteur sensible en matière de patrimoine archéologique, le projet consiste en une reprise,
pour l’essentiel, d’une infrastructure existante, ceci réduisant l’impact en sous-sol. Il n’est donc pas
nécessaire de réaliser une opération d’archéologie préventive en amont de la réalisation des travaux.

Les effets sur une thématique peuvent se répercuter également sur d’autres thématiques.
La nappe d’eaux souterraines, affleurante et sensible aux pollutions risque de subir une pollution
accidentelle pendant les travaux.
Ce risque de pollution des eaux souterraines, pourrait atteindre et altérer la ressource en eau de la
commune de Mulhouse.

Direct
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Le projet prévoit des mesures en phase de chantier pour maîtriser au maximum les risques de pollution
liés au fonctionnement du chantier.
De même, les nuisances occasionnées pendant les travaux et l’augmentation des trafics routiers
pourraient avoir un effet négatif sur la fréquentation du supermarché au sud de la voie ferrée et de ce
fait sur l’attractivité du quartier.
L’organisation des travaux fera l’objet d’une attention particulière de façon à réduire au maximum la
perturbation des déplacements. Les maîtres d’ouvrage veilleront à communiquer et à informer les
riverains tout au long du déroulement des travaux.

7.3

Il convient, dans cette partie, de décrire les mesures prévues par le maitre d’ouvrage pour éviter, réduire
ou compenser les effets négatifs notables sur l’environnement ou la santé humaine. La définition de
ces mesures est la suivante :
l’évitement des impacts ;
la réduction de ces impacts, lorsqu’ils n’ont pas pu être évités ;

Les perturbations les plus importantes occasionnées aux riverains et usagers seront concentrées lors
des deux premières années du chantier.

En phase d’exploitation
Les effets liés à l’exploitation du projet peuvent s’additionner et entraîner d’autres effets. Ceci s’applique
de la même façon aux apports positifs du projet.
Il convient de préciser que les effets du projet sont tous en interaction d’une manière ou d’une autre, à
court, moyen ou long terme.
Par exemple, la réduction du trafic routier attendu est un effet positif sur les conditions de circulation
mais également sur les émissions de gaz à effet de serre et de ce fait sur le cadre de vie.
La nature même du projet va permettre une meilleure desserte de Mulhouse et sécuriser l’offre. Le tout
va rendre le quartier très attractif, et va favoriser le développement harmonieux de l’urbanisation et
notamment des activités économiques.

Mesures adoptées

la compensation, lorsque cela est possible, des impacts négatifs qui n’ont pu être ni évités, ni
suffisamment réduits.

7.3.1

Mesures relatives au milieu physique

En phase de chantier
Au préalable il convient de préciser que les entreprises définiront les zones sensibles du chantier
(établies dans le cadre des dossiers de consultation des entreprises).
Emission de poussières
Il est nécessaire de limiter la dispersion des poussières, notamment en période sèche et ventée. Les
mesures suivantes seront réalisées :
adapter les opérations de (dé)chargement aux conditions météorologiques (vent) ;
imposer le bâchage des camions de transport aux entreprises ;
mettre en place des dispositifs particuliers, comme les bâches, au niveau des aires de
stockage provisoire des matériaux susceptibles de générer des envols de poussières ;
interdire le brûlage de matériaux (emballages, plastiques, etc.) ;
aucun rejet direct dans le milieu naturel (lavage, matériel par exemple) ;
arroser les chantiers par temps sec à proximité des zones sensibles (également pour la
salubrité publique) ;
limiter l’enlèvement de la végétation qui favorise le dégagement de poussières.
Pollution accidentelle
Pour limiter les risques de pollution des sols, les dispositions adoptées seront décrites dans les Dossiers
de Consultations des Entreprises (DCE) et repris dans le Plan d’Assurance Environnement (PAE) des
entreprises. Ces mesures seront prises en début de chantier et permettront de maîtriser le risque de
pollution accidentelle résultant du renversement de produits utilisés sur le chantier. Aucun rejet direct
d’eau dans le milieu naturel ne sera effectué sur le chantier. Les carburants ou tout autre produit
susceptible de polluer le sol et le sous-sol seront stockés dans des réceptacles (fûts ou cuves) étanches,
positionnés sur des bacs de rétention présentant des caractéristiques (volume et résistance) adaptées
aux produits stockés.
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Figure 122 : Kits de traitement ou d’intervention
anti-pollution - (Source : ADEME)

Figure 123 : Utilisation du kit de traitement ou d’intervention
anti-pollution - (Source : SYSTRA)

En fin de chantier, les produits résiduels non utilisés seront collectés par des entreprises spécialisées qui
en assureront le transfert, le traitement et l’élimination conformément à la réglementation en vigueur
(notamment les hydrocarbures).

En cas de pollution accidentelle, les mesures correctives seront les suivantes :
- enlèvement immédiat des terres polluées ;
- utilisation des techniques de dépollution des sols et de la nappe dans les zones à faible
coefficient de perméabilité pour bloquer la progression de la pollution ;
- dépollution des eaux de ruissellement.

Les entreprises de travaux utiliseront de préférence des huiles de décoffrage naturelles.

Gestion des matériaux et des déchets

Figure 121 : Exemple schématique d’actions à ne pas réaliser sur le chantier

Le ravitaillement en carburant et en huile pour les engins de chantier sera réalisé avec toutes les
précautions nécessaires et sur des zones étanches adaptées, pour ne pas souiller les sols et les eaux.
Les aires de lavage des engins seront étanches et les eaux de lavage seront raccordées à des bassins de
décantation. L'entretien et le stationnement des véhicules et des engins de chantier, en dehors des
périodes d'activité, seront exclusivement effectués sur des aires dédiées et étanches.
Le matériel utilisé sur le site devra fréquemment être vérifié et entretenu.
D’autres mesures plus spécifiques aux problématiques de pollution des eaux souterraines seront mises
en place :
En dehors des zones où cela s’avère nécessaire, il conviendra de veiller à limiter le décapage
des terrains superficiels car ils assurent une protection des eaux souterraines ;
La vitesse de circulation des camions sera limitée à 30 kilomètres par heure sur le chantier,
afin d’éviter l’émission de poussières supplémentaires, les surfaces venant d’être décapées
ou terrassées seront interdites à la circulation ;
En cas de fort vent, les opérations générant d’importantes quantités de poussières
(terrassement, chargement ou déchargement de matériaux, etc.) risquent de retarder le
chantier.
Des moyens d’intervention d’urgence seront prévus pour contenir une éventuelle pollution accidentelle
et éviter la dispersion des polluants, comme l’utilisation de produits absorbants. Des kits de traitement
antipollution seront disposés sur l’ensemble du chantier. En cas de fuite, un colmatage et une
évacuation rapide du matériel ou des produits en cause seront effectués. Un curage des sols à l’aide de
produits absorbants sera ensuite réalisé. Les sols pollués seront récupérés et traités par des entreprises
spécialisées.
Le personnel de chantier sera sensibilisé au risque de pollution afin que les moyens mis en œuvre pour
protéger la zone soient immédiatement mis en en œuvre le cas échéant.
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Une zone temporaire de stockage des matériaux sera mise en œuvre au niveau de la base travaux.
Plusieurs mesures seront adoptées concernant la gestion des matériaux :
apports stricts de matériaux selon les besoins du projet : stockage des blocs de granit pour
l’allongement du quai 1 en vue d’une réutilisation pour les allongements des autres quais ;
programmer le chantier de telle sorte de limiter l’importance des dépôts temporaires ;
le recyclage des matériaux sera conforme à la directive 1999/31/CE du 26 avril 1999.
Les déchets de chantier (emballages, gravats, huiles, etc…) seront gérés et éliminés conformément à la
« Loi Déchets », en cohérence avec les plans régional et départemental de prévention et de gestion des
différents déchets (Plan régional d’élimination des déchets dangereux, plan départemental
d’élimination des déchets ménagers et assimilés, plan départemental de gestion des déchets du
bâtiment et des travaux publics).
Les produits polluants seront récupérés et stockés dans des cuves étanches. Les matériaux inertes
ainsi que ceux pollués, si tel est le cas, issus des déblaiements seront ensuite évacués en décharge
spécialisée. A cet effet :
les déplacements des convois s'effectueront dans des plages horaires aménagées définies
dans le cahier des charges du chantier ;
un plan de circulation sera établi pour chaque phase de la réalisation du projet en
concertation avec les entreprises travaillant sur le site et communiqué aux communes et au
public.
De manière plus précise, le matériel issu des voies ferrées sera acheminé vers la base de stockage et
évacué vers les filières de valorisation ou de retraitement ad hoc :
des prélèvements avant travaux sont réalisés sur le ballast usagé. Si ce dernier est sain, il sera
traité comme un déchet inerte. S’il est pollué il sera retraité dans une filière ad hoc (centres
de stockage de classe I, unités d’incinération, de traitement, ...) ;
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les rails et les matériaux ferreux (déchets industriels banals - DIB) seront récupérés et recyclés
par des prestataires de SNCF Réseau ;
les traverses en béton seront stockées et récupérées par SNCF Réseau pour réemploi ou
valorisation ;
les traverses créosotées (déchets dangereux – DD) seront désassemblées, stockées sur la
base travaux dans les conditions présentées ci-après, récupérées par SNCF Réseau puis
réexpédiées vers les filières de valorisation agréées pour recevoir et traiter ces déchets
dangereux.
Gestion des terres excavées
Pour sécuriser le projet (impact sur les délais des travaux, risque sanitaire pour le personnel et
l’environnement), il est proposé d’anticiper la qualité des futurs déblais par la réalisation d’un diagnostic
des terres à excaver. Les conclusions de ce diagnostic pourront être prises en compte dans les études
techniques d’AVP en termes de conception, d’impact sur le surcoût et le planning du projet et des
travaux.
Afin de prévenir les risques sanitaires liés à la composition des terres, des mesures adéquates de
gestion des terres excavées devront être mises en œuvre par les personnes responsables, suivant les
modalités de la circulaire du 8 février 2007 : traçabilité des terres potentiellement polluées, analyse et
recherche des polluants, prévention des contacts directs et de toute exposition aux polluants éventuels,
mesures de prévention d’enfouissement et de protection de la nappe par mise en place si nécessaire de
géo-membranes, inscription et cartographie dans le Livre foncier et le document d’urbanisme de
Mulhouse.

Cependant une circulaire du 24/12/10 relative aux « modalités d’application des décrets n°2009-1341,
2010-369 et 2010-875 modifiant la nomenclature des installations classés exerçant une activité de
traitement de déchets » précise pour la rubrique 2718 (paragraphe 5° - alinéa 5) que : « Concernant le
transit / tri / regroupement des traverses ou poteaux de bois usagés traités à la créosote ou aux sels de
CCA ou CCB, l'activité ne relève pas de la rubrique 2718 si ces traverses ou poteaux sont entreposés à
proximité du lieu de leur dépose et si le terrain de dépôt est placé sous la maîtrise foncière du
propriétaire du réseau de transport. Dans le cas contraire, l'activité est classée sous la rubrique 2718.
Compte tenu du caractère potentiellement non pérenne de cette activité, la procédure prévue à l'article
R-512-37 du code de l'environnement (autorisation de 6 mois renouvelable une fois) peut être mise en
œuvre. ».
Par conséquent, la zone de stockage des traverses créosotées étant située à proximité du lieu
de dépose et dans les emprises du réseau ferré national, aucune procédure ICPE ne sera à
prévoir.
L’installation de transit des traverses créosotées devra être aménagée afin de supprimer tout risque de
pollution des sols, des eaux et de l’air :
Mise en place d’une zone étanche pour le stockage des traverses créosotées : les traverses en
transit seront provisoirement stockées dans l'attente de leur départ. Pour ce faire et afin de
ne pas créer de nuisances environnementales, elles seront mis en tas sur des chevrons de
bois. Ces chevrons isoleront les traverses du sol et de tous lessivages des traverses
(substances créosotées) par les eaux de ruissellement.
Dans l'attente de leur chargement sur camion, les tas provisoires de traverses seront bâchés, afin
d'empêcher les lessivages des traverses (créosote) par les eaux de pluies.

Gestion des traverses créosotées
Les traverses créosotées issues de l’infrastructure ferroviaire dans le cadre d’un renouvellement ou de
l’entretien courant deviennent un déchet dangereux (DD) au sens de la réglementation. Le traitement
de ces déchets dangereux se fera par un prestataire qualifié en garantissant une traçabilité complète de
l’ensemble du processus. Elles doivent donc être expédiées vers les filières de valorisation agréées pour
recevoir et traiter ces déchets dangereux.

o Etape 1 : disposition des chevrons

Un bordereau de suivi des déchets dangereux (BSDD) doit être émis et conservé par le propriétaire du
déchet c'est-à-dire la Maîtrise d’Ouvrage.
Le stockage, même temporaire, des traverses créosotées (on parle d’installations de transit) est soumis
à déclaration ou à autorisation au titre de la rubrique n° 2718 de la réglementation des Installations
Classées pour la Protection de l’Environnement.
Rubrique
n°

2718

Désignation de la rubrique

Autorisation /
Déclaration

o Etape 2 : disposition des traverses sur les chevrons

Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux ou
de déchets contenant les substances dangereuse ou préparations
dangereuses mentionnées à l’article R. 511-10 du code de
l’environnement, à l’exclusion des installations visées aux rubriques
1313, 2710, 2711, 2712, 2717 et 2719 :
1. supérieure ou égale à 1t
2. inférieure à 1 t

Figure 124 : Disposition de chevrons

A
DC
Figure 125 : disposition des traverses sur les chevrons
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7.3.2

Mesures relatives au milieu naturel

o Etape 3 : disposition des bâches sur les traverses

En phase de chantier
La phase de chantier ayant une durée comprise en 45 et 54 mois, il sera difficile d’éviter entièrement
certaines périodes afin de préserver la faune et la flore. Toutefois, une optimisation du planning sera
réalisé afin de :
de ne pas réaliser les travaux de défrichage des haies durant les périodes de nidifications
(mars à fin juillet) ;
de minimiser les déposes de voies durant l’hiver en vue de la protection des reptiles.
Figure 126 : disposition des bâches sur les traverses

Des équipements de lutte contre les incendies seront prévus à proximité immédiate de
l’installation de transit : le personnel de chantier sera formé au risque et à la lutte antiincendie. Les consignes sécurité incendie seront affichées dans les locaux de chantier. Elles
seront respectées et connues par toutes personnes présentent sur le chantier.
Le risque provient d’un incendie accidentel du stock de traverses créosotées, les fumées étant toxiques
pour le personnel de chantier mais également pour les riverains éventuels.
Les zones de stockage, les substances dangereuses et les matériaux coûteux seront stockés dans des
containers fermés non accessibles au public.
L’enlèvement des traverses avant valorisation sera assuré par SNCF Réseau.

En phase d’exploitation
Le projet prévoit de réutiliser le système de drainage actuellement mis en place pour les eaux pluviales.
Il s’agit de caniveaux longitudinaux (pour la modification des quais 1 et 5) ou centraux (pour la
modification des quais 2, 3 et 4) pour reconduire les eaux pluviales vers les réseaux d’assainissement
existants en gare.
Pour la création de la Voie A, la plateforme sera pentée en latéral à 4% et les écoulements seront repris
par un système de drainage latéral composé en première partie d’un collecteur drainant Ø200 (sur
100m) puis d’une tranchée drainante de 0.50m de largeur sur 1,20m de profondeur. Ce dispositif
d’infiltration des eaux sera complété par la création de 4 puits d’infiltration qui seront positionné en
phase projet au droit des sols les plus perméables du site qui seront indiqués par les résultats de la
campagne de sondage.
Concernant la pollution du sol et des eaux souterraines et superficielles, des produits homologués
présentant le moins de risque pour l’environnement seront utilisés. Généralement, ce sont des produits
phytosanitaires qui sont utilisés pour l’entretien des voies ferrées. Leur utilisation sera limitée au strict
nécessaire (seulement aux abords des voies ferrées et des plateformes) conformément à l’accord-cadre
signé entre SNCF Réseau, la SNCF, le ministère chargé de l’écologie et le ministère en charge de
l’agriculture.
Le risque d’accident ferroviaire est faible, néanmoins l’entretien régulier des lignes ferroviaires sera mis
en place afin d’éviter toute défaillance.
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De plus, lors de l’abattage des haies, il est recommandé de procéder par passe afin de conserver les
zones refuges et éviter les destructions directes de reptiles.
Pendant les travaux, des tas de ballast pourront être réalisés en vue de fournir un refuge à la faune et
notamment au Lézard des Murailles. Lorsque ceux-ci seront réalisés, les habitats naturels seront
reconstitués.
Afin de limiter le risque de propagation des plantes invasives, la biomasse sera exportée pour son
élimination.
Concernant les chauves-souris, aucun individu ni indice de présence n’ont été trouvés lors des
prospections réalisées en 2016. Afin de prendre en compte la présence potentielle d’individus isolés
dans les disjointements extérieurs, deux types de solutions sont envisagés :
-

la fermeture hermétique préventive des disjointements, en présence d’un expert naturaliste ;
une nouvelle prospection juste avant d’engager les travaux de démolition, afin de vérifier
qu’aucun individu ne s’y trouve.

Au vu des résultats des inventaires et de la faiblesse relative des enjeux, il n’apparaît pas
nécessaire de réaliser un dossier de demande de dérogation au titre des espèces protégées.

En phase d’exploitation
Le projet de modernisation permettra la création d’une voie supplémentaire au droit de celles
existantes ainsi que l’allongement des quais. Ces aménagements ne modifieront pas l’aspect général de
la gare ainsi que ses modalités de fonctionnement. Des aménagements de circulation à la marge seront
réalisés, tels que l’accélération de la vitesse. Toutefois, le secteur de projet est dans un environnement
fortement marqué par ces activités et circulations. L’impact sur le milieu naturel est ainsi considéré
comme négligeable.
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7.3.3
Mesures relatives aux biens matériels et à la socioéconomie
Biens matériels
En phase de chantier
Il sera demandé des autorisations d’occupations temporaires de terrains aux propriétaires des parcelles
concernées pour la réalisation des accès et des installations de chantier.
Toute acquisition temporaire nécessaire au chantier sera effectuée dans les conditions prévues par le
code de l’Expropriation. Les occupations temporaires feront l’objet d’une indemnisation versée à
chaque propriétaire concerné. Les dégradations accidentelles de biens matériels ne pouvant être
réparées seront dédommagées.

Afin de réduire au maximum les nuisances générées par la circulation des camions, les mesures
suivantes sont préconisées :
optimiser au maximum le nombre de déplacements de camions pour le transport des
matériaux autant que possible en dehors des heures de pointe ;
mettre en place des panneaux d’information routière en amont du chantier pour prévenir les
riverains, et de la signalisation également pour les piétons ;
maintenir les accès des services de sécurité et de secours.
En phase d’exploitation
Le projet prévoit l’augmentation du trafic ferroviaire en gare de Mulhouse-Ville. Aucune mesure en
phase d’exploitation n’est à noter au regard des circulations routières et piétonnes.

Circulations ferroviaires

A la fin des travaux, les terrains ou les biens matériels dégradés seront, dans la mesure du possible,
remis en état et restitués à leurs propriétaires.

En phase de chantier

En phase d’exploitation

La densité importante de circulation TER pendant la journée conduit à programmer une partie des
travaux de nuit. L’exploitation de la gare de Mulhouse sera perturbée le moins possible pendant les
travaux.

Une procédure d’acquisition à l’amiable a été réalisée avec la commune de Mulhouse. Aucune
expropriation ne sera réalisée. La présente enquête publique est donc réalisée uniquement au titre du
Code de l’Environnement et conduira à une Déclaration de Projet.

Les travaux nécessitant de plus longues périodes d’interruption se feront le week-end (9 WE au total),
avec des interceptions possibles sur une ou deux voies du vendredi soir au dimanche soir.
La circulation des trains de fret devra être détournée par Mulhouse Nord, afin de dégager de la capacité
pour les travaux en gare.

Développement économique et touristique
Phase de chantier
Avant la réalisation des travaux, l’organisation générale du chantier sera présentée aux différentes
activités situées à proximité de la gare et dans l’enceinte du bâtiment voyageurs, de telle sorte qu’elles
puissent prendre leurs dispositions face aux perturbations éventuelles.
Les entreprises seront également informées de l’avancement des travaux.
Phase d’exploitation
En phase d’exploitation, les retombées économiques positives n’induisent pas la mise en place de
mesures spécifiques.

Les travaux touchant aux quais, particulièrement sensibles vis-à-vis des clients, se concentreront quai
par quai, en n’interceptant qu’une voie à la fois. Les quais seront donc délimités en deux zones
longitudinalement.
Suivant le programme définitif des options retenu, les modifications du plan de transport à mettre en
œuvre lors des travaux seront évaluées plus en détail. En effet, il semble probable que des restrictions
de circulations seront mises en place à certaines phases du chantier, notamment pendant les phases de
modification du plan de voie côté Strasbourg, et dans une moindre mesure côté Bâle.
Dans la mesure où les impacts ne seront pas réduits, des mesures complémentaires seront adoptées
telle la mise en place d’un service de substitution (autobus). Cette proposition sera étudiée et
déterminée dans les étapes suivantes du projet.
En phase d’exploitation

7.3.4
Mesures relatives aux
infrastructures de transport

déplacements

et

aux

Le projet prévoit l’augmentation du trafic ferroviaire en gare de Mulhouse-Ville. Aucune mesure en
phase d’exploitation n’est à noter.

Circulations routières et piétonnes
En phase de chantier
Afin d’améliorer le confort des usagers durant la phase de travaux, des panneaux de signalisation seront
mis en place afin d’aiguiller les voyageurs. Les accès pour les personnes à mobilité réduite seront
conservés dans l’enceinte de la gare.
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7.3.5
Mesures sur les risques technologiques, réseaux et
servitudes
Réseaux secs
Effets à court, moyen et long terme
Afin de vérifier l’impact du projet ferroviaire sur ces installations et de déterminer les travaux et les
adaptations à envisager préalablement à la réalisation des travaux, un recensement des réseaux a été
réalisé. Aucun impact n’ayant été identifié, il n’y aura aucune mesure.

7.3.6

Mesures relatives au cadre de vie

En phase de chantier
Sécurité du chantier
Afin de minimiser les risques d’accident impliquant des tiers dans l’emprise du chantier :
la zone des travaux sera sécurisée par la mise en place de clôtures : l’accès aux quais sera
maintenu ;
les circulations routières et piétonnières des personnes étrangères au chantier sur la zone de
travaux seront interdites ;
une limitation de vitesse et une signalétique adaptée seront mises en place pour réduire les
risques liés au trafic routier ;
des panneaux d’information au public seront installés rapidement au démarrage du chantier
et maintenus en parfait état jusqu’à l’achèvement du chantier avant d’être déposés.

3 mai 2002 doivent quant à eux respecter les dispositions antérieures fixées par arrêté pour chaque
catégorie de matériel.
Les arrêtés visés sont recensés par l'arrêté du 21 janvier 2004 relatif au régime des émissions sonores
des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments.
Les entreprises devront utiliser les matériels les plus récents. Ces derniers devront donc être étiquetés
suivant le marquage CE précisant leur puissance acoustique.
Par ailleurs, les entreprises qui réaliseront les travaux pourront déposer à la mairie et à la Préfecture
concernée, un mois avant le démarrage des travaux, un dossier bruit de chantier, qui rappellera le
projet, les émissions sonores engendrées, ainsi que les mesures envisagées pour atténuer le bruit.
L’organisation générale des travaux (accès, emprises de chantier, périodes de travaux, horaires de
chantier) sera étudiée avec précision de manière à minimiser les nuisances pour les riverains et les
mesures seront définies conformément au règlement sanitaire départemental et aux arrêtés
préfectoraux et communaux en vigueur dans les différents secteurs concernés.
Le maître d’ouvrage rappellera aux entreprises, dans le cahier des charges, les obligations
réglementaires (au moment des travaux) relatives au bruit. Les horaires de chantier seront définis
conformément au règlement sanitaire départemental et aux arrêtés préfectoraux et communaux en
vigueur. De plus, une programmation horaire adaptée sera mise en œuvre notamment pour les
opérations les plus bruyantes. Les riverains seront tenus informés en permanence, par voie de presse
ou affichage en mairie, de la durée et du rythme des travaux.
Les travaux de nuit seront au maximum évités. Si tel est le cas, le public sera informé. Les périodes de
nuit seront étalées sur 5 heures.

Qualité de l’air
Outre le respect des normes d’émission de polluants atmosphériques, plusieurs mesures pourront être
mises en place afin de limiter la pollution de l’air et l’envol de poussières :
arrosage des voies de circulation par temps sec et les zones de terrassement ;

Des consignes de sécurité en cas d’incident ou d’accident seront dispensées aux personnes intervenant
sur le chantier. Conformément à la législation en vigueur, le chantier sera doté d'un Coordonnateur
pour la Sécurité et la Protection de la Santé (CSPS) qui veillera au bon déroulement des travaux et au
parfait entretien des installations et du matériel utilisé.
Un nettoyage régulier des voies, des quais et des routes souillées par les entreprises sera mis en place.
Les engins de chantier devront être nettoyés sur des aires étanches afin de limiter la dispersion de
terres et de polluants. On pendra également les dispositions suivantes :

rinçage du ballast au préalable ;
bâchage des camions surtout s’il y a du vent ;
stockage des matériaux à l’abri du vent ;
bac de lavage des roues.
Emissions lumineuses

tri et recyclage des déchets conforme à la directive 1999/31/CE du 26 Avril 1999 ;
mise en place de sanitaires tout au long du chantier.
Acoustique
De manière générale, les entreprises devront mettre en œuvre le maximum de précautions afin de
respecter la tranquillité du voisinage.
Les matériels utilisés sur les chantiers mis sur le marché depuis le 3 mai 2002 doivent être conformes
aux exigences de l'arrêté du 18 mars 2002 modifié relatif aux émissions sonores dans l'environnement
des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments. Les matériels mis sur le marché avant le
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Afin de ne pas perturber les espèces animales ainsi que les riverains, les travaux feront l’objet d’un
éclairage localisé sur la zone de travail au moyen de projecteurs portatifs afin de limiter les émissions
lumineuses en direction des habitations. Les riverains seront avertis de la réalisation de l’opération.
Odeurs
Aucune mesure n’est nécessaire.
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Champs électromagnétiques
Les aménagements projetés (modification du plan de voie, organisation de la desserte entre Mulhouse
et Müllheim, renouvellement du poste de signalisation…) n’auront pas d’incidence notable sur les
champs électromagnétiques liés à la présence des voies et à leur alimentation électrique.

7.3.7

Mesures relatives au patrimoine et au paysage

En phase de chantier

Elimination des déchets
Les déchets inertes seront envoyés vers les filières d’élimination autorisées. Les déchets spéciaux
feront l’objet d’un traitement en filière adapté. D’une manière générale, la collecte des déchets issus du
chantier sera réalisée par les entreprises. Pour cela les entreprises font généralement appel à un
prestataire spécialisé qui installe des points de collectes par types de matériaux pour ensuite les
acheminer vers un point de traitement adapté.
La maîtrise d’œuvre travaux au travers de son Plan d’Assurance Environnement (PAE) détaillera le
devenir et le suivi des déchets du chantier.
Ce document décrit l’organisation des travaux, les intervenants, les mesures à mettre en œuvre pour les
différents thèmes environnementaux (mesures de prévention, de suivi, curatives…). Pour certains
thèmes (pollutions, bruits de chantier…), le PAE est en interface avec le Plan CSPS (Coordination
Sécurité Protection Santé).

Le patrimoine archéologique
Le projet étant soumis à la réalisation d’une étude d’impact, la saisine du préfet au titre de l’archéologie
préventive est obligatoire. L’archéologie préventive a pour objet d’assurer la détection, et le cas
échéant, la conservation et la sauvegarde des éléments du patrimoine archéologique affectés ou
susceptibles d’être affectés par des opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de
travaux. Les travaux n’auront pas d’impact sur le patrimoine archéologique (nature des travaux,
localisation). De ce fait, aucune mesure particulière n’est nécessaire. Il ne sera donc pas nécessaire de
réaliser une opération d’archéologie préventive (source courrier DRAC septembre 2015). Cependant,
conformément aux instructions formulées par la DRAC, toute découverte à caractère archéologique qui
surviendrait pendant les travaux devra faire l’objet d’une déclaration immédiate auprès du service
régional de l’archéologie.
Aucun impact permanent n’est à noter, aucune mesure n’est donc envisagée.

En phase d’exploitation
Acoustique
Les études acoustiques réalisées dans le cadre du projet ont démontré que le projet n’a pas de
caractère impactant sur le bâti riverain au sens de la réglementation.
Aucune mesure ne sera donc adoptée dans le cadre du projet.

Le patrimoine protégé et paysage
Les mesures suivantes seront adoptées afin de minimiser les impacts visuels de la phase de chantier :
l’emprise du chantier devra être limitée dans l’espace et balisée ;
afin d’éviter leur transport éolien et leur dissémination aux abords du site, les déchets légers
(papiers, emballages, bouteilles en plastique etc.) devront être stockés dans des containers,
triés et évacués régulièrement vers les centres de traitements appropriés ;
un nettoyage régulier du chantier devra être mis en place. Les déchets lourds ou
encombrants devront être stockés de manière organisée, dans des bennes qui seront
évacuées régulièrement vers les déchetteries. Ces bennes devront être équipées d’un filet de
retenue des déchets lors du transport.

En phase d’exploitation
En phase d’exploitation, les incidences paysagères seront mineures car réalisées dans un
environnement ferroviaire. Toutefois, un travail a été réalisé en vue de la création de deux bâtiments
techniques situés dans des périmètres de monuments historiques. Ce dernier a été présenté pour
information à l’ABF, qui devra émettre un avis lors de l’instruction du permis de construire.

167

PIECE C : ETUDE D’IMPACT

7.4

Synthèse des impacts et mesures

Le tableau ci-dessous présente la synthèse des impacts et mesures du projet.
Thèmes

Phase

Impacts potentiels

Type d’impact

Effets

Mesures

Impacts résiduels

Milieu physique

traitement des traverses créosotées et du ballast dans un centre spécialisé
récupération par SNCF réseau des rails et matériaux ferreux (déchets industriels banals DIB)
analyse et traitement du ballast
filière de traitement adaptée pour les déchets générés
mise en place d’une zone étanche pour le stockage des traverses créosotées
mis en tas des traverses sur des chevrons de bois. Ces chevrons isoleront les traverses
du sol et de tous lessivages des traverses (substances créosotées) par les eaux de
ruissellement
le tas sera ensuite bâché pour empêcher le lessivage par les eaux de pluie
mise en place de dispositifs de lutte contre les incendies
mise en place de mesures de gestion des terres excavées permettant la traçabilité, la
connaissance des pollutions ainsi que la réutilisation ou l’élimination des terres polluées
sans risques sanitaires, selon la circulaire de 8 février 2007 relative aux modalités de
gestion et de réaménagement des sites et sols pollués

-

Les mesures proposées sont celles généralement appliquées à ce type de chantier à
savoir :
- adapter les opérations de (dé)chargement aux conditions météorologiques (vent)
- imposer le bâchage des camions de transport aux entreprises
- mettre en place des dispositifs particuliers, comme les bâches, au niveau des aires de
stockage provisoire des matériaux susceptibles de générer des envols de poussières
- interdire le brûlage de matériaux (emballages, plastiques, etc.)
- aucun rejet direct dans le milieu naturel (lavage, matériel par exemple)
- arroser les chantiers par temps sec à proximité des zones sensibles (également pour la
salubrité publique)
- limiter l'enlèvement de la végétation qui favorise le dégagement de poussières

-

-

Mouvements de
matériaux

Chantier

Production de matériaux excédentaires et déchets : 4 000 t
de ballast, 700 t de rails, 3 000 t de déblais tout venant
Récupération de 10 000 unités de traverses bois créosotées
Risque d’excavation de terres polluées

-

Direct temporaire

Fort

Approvisionnement matériaux : 700 t rails neufs, 12 000
traverses béton, 15 000 t ballast, 4 000 t matériaux remblais

Pollution par les
poussières du
sol, des eaux
superficielles et
souterraines
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Chantier

Risque faible d’altération des eaux de surface (canal du
Rhône au Rhin) situé à plus de 50m des voies ferrées et
donc de l’emprise des travaux par émission de poussières

-

Direct temporaire

Modéré
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-

Risque de pollution de la nappe souterraine par accident
lors de l’utilisation de substances polluantes sur le
chantier

Chantier

Direct temporaire
-

Modéré

Risque de pollution des sols et des eaux dû à la gestion
des matériaux et dépôts (transport, stockage,
fabrication).

Pollution
accidentelle du
sol et des eaux
souterraines

Les mesures proposées sont celles généralement appliquées à ce type de chantier à
savoir :
- respecter les dispositions décrites dans les Dossiers de Consultation des Entreprises
(DCE) et reprises dans le Plan d’Assurance Environnement (PAE) des entreprises.
- stocker les produits polluants dans des réceptacles étanches positionnés sur des bacs
de rétention
- vérifier et entretenir fréquemment le matériel
- collecte, transfert et élimination des produits résiduels non utilisés par des filières
spécifiques
- veiller à limiter le décapage des terres superficielles
- limiter la vitesse de circulation des engins du chantier
- disposer sur le chantier des produits et matériels nécessaires pour intervenir en cas
d’incident
- apport strict de matériaux selon les besoins du projet
- évacuer les excédents vers une décharge spécialisée en définissant les plages horaires
ainsi qu’un plan de circulation
- programmer le chantier de façon à limiter l’importance des dépôts temporaires
- mise en place de kits de dépollution sur le site et sensibilisation du personnel
intervenant sur le site

-

réalisation d’un diagnostic des terres à excaver afin de vérifier si elles sont polluées
mise en place des modalités de gestion des terres excavées suivant les modalités de la
circulaire du 8 février 2007 : traçabilité des terres potentiellement polluées, analyse et
recherche des polluants, prévention des contacts directs et de toute exposition aux
polluants éventuels, mesures de prévention d’enfouissement et de protection de la
nappe par mise en place si nécessaire de géo-membranes, inscription et cartographie
dans le Livre foncier et le document d’urbanisme de Mulhouse.

-

utilisation des produits phytosanitaires de manière conforme à l’accord-cadre signé
entre SNCF Réseau, la SNCF, le ministère en charge de l’écologie et le ministère en
charge de l’agriculture
limiter les risques d’accident ferroviaire par un entretien des voies ferrées

-

-

Chantier

Risque de pollution par une mauvaise manipulation des
terres excavées polluées.

Exploitation

Risque de pollution du sol et des eaux (entretien
phytosanitaire, déversement accidentel de produits
polluants …)

Direct temporaire

Modéré

-

Direct permanent

Faible
-

Patrimoine naturel

Faune et flore

Chiroptères

Direct permanent

Chantier

Destruction d’habitats et d’espèces

Chantier

Risque potentiel de destruction / altération d’individus
isolés susceptibles de se trouver dans les bâtiments
techniques à démolir, au niveau des disjointements
extérieurs

Direct permanent

Modéré

-

passer « par passe » lors de l’abattage des haies
réaliser des tas de ballast en vue de créer des zones de refuge pour les espèces
réaliser un planning de réalisation des travaux évitant l’abattage des haies pendant les
périodes de reproduction, et la dépose de voies durant l’hiver

Faible

-

la destruction des bâtiments sera effectuée en période estivale
fermeture préventive des disjointements extérieures ou prospection juste avant les
travaux afin d’infirmer la présence d’individus

Si présence de
chauves-souris :
mesures adoptées
pour les faire fuir ou
les déplacer

-

présenter l’organisation générale du chantier aux différentes activités situées à
proximité de la gare et dans l’enceinte du bâtiment voyageurs, de telle sorte qu’elles
puissent prendre leurs dispositions face aux perturbations éventuelles
informer les entreprises tout au long des travaux

-

Développement économique et touristique
Commerces et
restaurants

Chantier

Perturbation des commerces
modifications d’accès aux sites

par

le

bruit

et les

Direct permanent

Faible
-

-

Développement
économique et
touristique

Chantier
Exploitation

-

Retombées économiques positives sur les restaurants et
commerces à proximité durant la phase de chantier
Retombées
économiques
positives
sur
le
développement économique et touristique de
Mulhouse

Indirect temporaire et
permanent

Positif

-

-
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Déplacements et infrastructures de transport
Circulations
routières

Circulations
piétonnes

Chantier

Risque de perturbations des conditions de circulations des
usagers sur les principaux axes routiers (avenue Gustave
Dollfus, avenue de Riedisheim, etc.), principalement durant
les deux premières années du chantier

Chantier

Risque de perturbations des circulations piétonnes dans
l’enceinte de la gare lors des travaux sur les quais

Direct permanent

Direct permanent

Faible

Modéré

-

maintenir les accès des services de sécurité et de secours
processus de communication pour les riverains et usagers du site - plan de circulation
ordonnancement / optimisation des circulations routières

-

-

processus de communication pour les riverains et usagers du site - plan de circulation
conserver les accès pour les personnes à mobilité réduite
optimiser le nombre de déplacements de camions pour le transport des matériaux si
possible en dehors des heures de pointe

-

-

Chantier

Interruption des circulations ferroviaires

Direct permanent

Fort

-

les travaux nécessitant de plus longues périodes d’interruption des circulations se
feront le week-end
la circulation des trains de fret sera détournée par Mulhouse-Nord
les travaux touchant les quais se feront quai par quai en interceptant deux voies à la fois

Toutefois des restrictions de circulations devront être réalisées
Circulation
ferroviaires

-

Exploitation
-

meilleure offre de desserte ferroviaire, augmentation
des circulations ferroviaires
fluidification et décongestion du trafic routier

Direct permanent

Positif

Direct temporaire

Faible

- Impact résiduel
Des services de
substitutions
(autobus) en cas
d’interruptions
seront étudiés et
déterminés dans
les étapes
suivantes du projet

-

Risques technologiques, réseaux et servitudes

-

Réseaux

Chantier

déplacements de réseaux secs dans les emprises
ferroviaires pour lesquels SNCF Réseau n’est pas le
concessionnaire

-

réaliser une enquête réseau afin de cibler les bons réseaux
dévoiement des réseaux en accord avec les concessionnaires

-

-

sécuriser la zone de chantier par la mise en place de clôtures : l'accès aux quais sera
maintenu
interdire les circulations routières et piétonnières des personnes étrangères au chantier
sur la zone de travaux
limiter les vitesses et utiliser des signalisations adaptées pour réduire les risques liés au
trafic routier
réaliser et afficher des panneaux d'information au public rapidement au démarrage du
chantier et maintenus en parfait état jusqu'à l'achèvement du chantier avant d'être
déposés
le chantier sera doté d'un Coordonnateur pour la Sécurité et la Protection de la Santé
(CSPS) qui veillera au bon déroulement des travaux et au parfait entretien des
installations et du matériel utilisé ;

-

Santé et salubrité publique

Sécurité du
chantier
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Chantier

Risques d’accidents sur le chantier liés :
- à la circulation des engins, risques de chute, et risques
d’accidents impliquant des tiers dans l’emprise du
chantier ;
- déchets de chantier (emballages, gravats, huiles, etc.).
- dégradation des voies, des quais et des routes par la
présence de poussières et la circulation des engins de
chantier

-

Direct temporaire

Faible

-

-
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-

Chantier

Augmentation du niveau sonore due au chantier

Direct temporaire

Modéré
-

Acoustique

-

utiliser des matériels de chantier conformes aux normes de bruit
organiser le chantier conjointement avec les entreprises de façon à limiter au maximum
les nuisances sonores
Réaliser les travaux les plus bruyants la journée, si possible, en évitant la nuit et les
week-ends. Le cas échéant, les périodes de nuit seront de 5h au maximum
réaliser un dossier bruit de chantier
informer les riverains directs du projet de l’avancement du chantier et de la période de
réalisation des travaux les plus bruyants
mesures éventuelles in situ à envisager durant les périodes sensibles

Exploitation

Le projet n’a pas de caractère impactant sur le bâti riverain
au sens de la réglementation

Direct permanent

Faible

- aucune mesure n’est adoptée dans le cadre du projet

Chantier

Dégradation de la qualité de l’air (gaz d’échappement des
engins de chantier, rejets de poussières liés aux
terrassements).

Direct temporaire

Faible

Cf. Mesures adoptées dans le cadre des poussières

-

Exploitation

Amélioration de la qualité de l’air par report du trafic routier
vers le ferroviaire : diminution du trafic dans le quartier de la
gare, et donc des émissions de polluants atmosphériques.

Direct temporaire

Positive

-

-

Chantier

Pollution lumineuse si les travaux se déroulent en période
hivernale et / ou nocturne. Toutefois, la gare se situe dans
un quartier déjà fortement urbanisé où les voies publiques
sont éclairées.

Direct temporaire

Faible

-

choisir un dispositif d’éclairage approprié et localisé ;
informer les riverains susceptibles d’être les plus impactés

Chantier

Risques de génération de déchets engendrant :
- des obstacles à l’écoulement des eaux
- des pollutions
- des nuisances visuelles

Direct temporaire

Faible

-

envoyer les déchets inertes vers les filières d’élimination autorisées
traiter les déchets spéciaux via des filières spécifiques
collecte des déchets par les entreprises
description du devenir et du suivi des déchets dans le Plan Assurance Environnement
par la maîtrise d’œuvre

-

Risque très faible de découverte archéologique compte
tenu du contexte ferroviaire de la zone de travaux

-

Direct temporaire

Faible

-

-

déclaration immédiate de toute découverte archéologique fortuite au service régional
de l’archéologie.
saisine archéologique réalisée.

-

limiter l’emprise du chantier et le baliser
stocker les déchets dans des containers, triés et évacués régulièrement
nettoyer régulièrement le chantier

-

l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France sera requis dans le cadre de l’instruction
du permis de construire

Qualité de l’air

Emissions
lumineuses

Elimination des
déchets

Patrimoine et paysage
Archéologie

Chantier

Chantier
Paysage
Exploitation

Travaux situés dans le périmètre de protection de
monuments historiques, sans co-visibilité avec ces derniers
Les travaux sont susceptibles de générer des pollutions
pouvant nuire au patrimoine (déchets, poussières).
Les travaux et la base travaux sont contenus dans les
emprises ferroviaires : il n’y aura pas d’atteinte sur le
paysage. Aucun impact sur le long terme n’est à noter.
Deux bâtiments techniques seront construits dans les
périmètres de protection des monuments historiques.

Direct temporaire

Faible

Direct permanent

Faible
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7.5

Coût des mesures

Le projet de modernisation ferroviaire de la gare de Mulhouse-Ville présente des impacts assez limités
sur l’environnement.
Un accompagnement écologique a été programmé afin de vérifier si les bâtiments techniques étaient
des gîtes à chiroptères. Le coût de cette intervention est d’environ 5 000 €.
Le reste des mesures de type aménagements hydrauliques est directement intégré au coût global du
projet.

7.6 Suivi de la mise en œuvre des mesures
Les mesures proposées en phase de travaux seront transcrites dans les pièces des DCE (Dossier de
Consultation des Entreprises). Les DCE prescriront pour les travaux, la mise en place d’un suivi des
mesures prévues pour l’environnement avec des documents de cadrage à élaborer en début de
chantier comme le Plan d’Assurance Environnement (PAE). Ce document décrit l’organisation des
travaux, les intervenants, les mesures à mettre en œuvre pour les différents thèmes environnementaux
(mesures de prévention, de suivi, curatives…). Pour certains thèmes (pollutions, bruits de chantier…), le
PAE est en interface avec le Plan CSPS (Coordination Sécurité Protection Santé).
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8. Analyse des effets du projet sur la santé publique et mesures
associées
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8.1

Contexte réglementaire

Le présent « volet sanitaire » s’attache à évaluer les impacts sur la santé humaine du projet de
modernisation du nœud ferroviaire de Mulhouse, conformément à l’article L.122-3 du code de
l’environnement qui définit le contenu des études d’impact des projets d’aménagement :
« Le contenu de l'étude d'impact, (…) comprend au minimum (…) l'étude des effets du projet sur
l'environnement ou la santé humaine, (…) les mesures proportionnées envisagées pour éviter, réduire
et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la
santé humaine (…). »
La démarche retenue afin d’évaluer l’impact sanitaire du projet sur les populations riveraines s’inspire
de la méthode de l’Évaluation des Risques Sanitaires (ERS), définie par le « Guide pour l’analyse du volet
sanitaire des études d’impact » de l'Institut de Veille Sanitaire (février 2000).

8.3.1

Agents chimiques

Emissions de polluants atmosphériques du trafic routier
Les émissions de polluants atmosphériques peuvent avoir comme origine la circulation des engins de
chantier.
Les polluants atmosphériques primaires émis par les circulations sont nombreux.
Les principaux sont les suivants :
le dioxyde de soufre (SO2) ;
les oxydes d’azote (NOx) ;
les composés organiques volatils non méthaniques (COVNM) ;

8.2

Objectifs

les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) ;
les particules en suspension (PM 10) ;

L’objectif du volet sanitaire est de rechercher si les modifications apportées à l’environnement par le
projet peuvent avoir des incidences positives ou négatives sur la santé humaine.

le monoxyde de carbone (CO) ;

Il s’agit donc d’évaluer les risques d’atteinte à la santé humaine liés aux différentes pollutions et
nuisances résultant de la réalisation ou de l’exploitation de l’aménagement.

l’arsenic (As) ;

Dans le cas où un risque s’exprimerait, l’étude devrait caractériser ce risque et définir les populations
exposées à ce risque. Des mesures propres à limiter ce dernier seraient alors, le cas échéant, proposées.

8.3

Identification des sources de danger

Les opérations nécessaires à la réalisation du projet peuvent être à l’origine de dangers potentiels pour
la santé humaine. Les dangers temporaires liés à la phase de travaux concernent :
la pollution atmosphérique liée aux émissions des engins de chantier ;
l’émission de poussières ;

le nickel (Ni) ;
le mercure (Hg).
A cela s’ajoute, un polluant secondaire : l’ozone (O3). Ce dernier se forme à partir de polluants primaires
comme les oxydes d’azote, les hydrocarbures et le monoxyde de carbone, sous l’effet d’un
rayonnement solaire intense.
En phase de chantier, les opérations suivantes peuvent être à l’origine d’émissions de poussières :

les bruits et les vibrations liés au chantier ;

les opérations de terrassements nécessaires à la réalisation des quais et nouvelles voies
ferroviaires ;

la pollution accidentelle des eaux et des sols.

les mouvements de ballast et le transport des traverses ;

Son exploitation présente des dangers potentiels permanents pour la santé humaine tels que :
les risques de pollution des eaux et des sols (usage de produits phytosanitaires, produits de
déverglaçage et de sablage) ;
les nuisances acoustiques ;
les vibrations liées aux circulations ferroviaires supplémentaires.
Ces dangers potentiels sont à l’origine d’agents chimiques et physiques ou de facteurs connexes à
l’installation présentés dans le paragraphe suivant.
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le cadmium (Cd) ;

la circulation des engins de chantier.
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Produits phytosanitaires de désherbage
L’utilisation de produits phytosanitaires de désherbage s’impose aux gestionnaires d’infrastructures
ferroviaires pour d’impératives raisons techniques et de sécurité. La végétation pourrait être en effet
une cause importante de dégradation de la voie et de la plate-forme ce qui pourrait induire des risques
pour la circulation des trains.
A titre indicatif, les matières actives retenues en 2003 comme pouvant représenter un risque pour la
santé humaine sont les suivantes :
Diuron,
Aminotriazole,
Bromacile,
AMPA (produit de dégradation du glyphosate),

Le projet est à l’origine d’émissions sonores en phase de chantier (engins de démolition, de
terrassement, etc.) et en phase d’exploitation (circulations des trains).

Vibrations
Les vibrations peuvent apparaître lors des travaux de construction et lors de l’exploitation future du
projet.
La réalisation de terrassements lors de la phase de travaux peut être à l’origine de phénomènes
vibratoires.
En phase d’exploitation, l’augmentation des circulations ferroviaires pourra être source de vibrations
supplémentaires.
Les vibrations éventuellement ressenties consisteront pour les personnes en une sensation de gêne
voire d’inconfort, la perception d’une vibration de certains éléments de la construction, ou la perception
d’un « grondement » audible, généralement transmis dans l’air de l’habitation.

MCPA (sel de diméthylamine),
Flazasulfuron.

Produits polluants émis accidentellement
Il s’agit principalement des hydrocarbures, émis accidentellement soit suite à une défaillance du
matériel (rupture de réservoir, d’un conteneur), soit à la conduite sur le chantier (accident d’engin ou de
camions, déversement accidentel lors des transports) ou encore à l’entretien du matériel (déversement
à partir des opérations de ravitaillement, de vidanges d’engins).
Le principal effet direct sur la santé des populations est le risque de contamination des eaux exploitées
(eau potable, irrigation), par déversement de toute substance potentiellement dangereuse.
Il existe de plus un risque d’effets indirects (contamination de sols cultivés, fixation sur les végétaux, …
consommés ensuite par l’homme).
Ces perturbations restent limitées du fait de leur durée limitée à la période des travaux.
En phase d’exploitation, il peut s’agir du déversement accidentel relatif à un accident ferroviaire.

8.3.2

Agents physiques

Émissions sonores (phase de chantier, phase d’exploitation)
Le bruit est dû à une variation de la pression régnant dans l’atmosphère. L’onde sonore faisant vibrer le
tympan résulte du déplacement d’une particule d’air par rapport à sa position d’équilibre. Cette mise en
mouvement se répercute progressivement sur les particules voisines tout en s’éloignant de la source
de bruit. Le bruit est caractérisé par sa fréquence (grave, médium, aigue) et par son niveau exprimé en
décibels (dB(A)).
Les niveaux de bruit sont régis par une arithmétique particulière (logarithme) qui fait qu’un doublement
du trafic, par exemple, se traduit par une majoration du niveau de bruit de 3 dB(A). De la même manière,
une division par deux du trafic entraîne une diminution de bruit de 3 dB(A).

8.3.3

Sélection des agents étudiés

Compte tenu des connaissances actuelles sur les différents impacts des agents en présence, il est
difficile d’être exhaustif dans les études d’impact. Par conséquent, il est nécessaire de faire un choix des
agents en présence qui seront étudiés.
Les agents retenus pour l’évaluation des risques sanitaires sont ceux pour lesquels :
le projet entraîne un risque qui peut survenir soit lors des travaux de construction, soit lors de
son exploitation ultérieure,
l’état initial de l’environnement a mis en évidence une sensibilité particulière des milieux visà-vis de ce risque.
Pour chaque source de danger identifiée précédemment, une analyse a été menée pour justifier la prise
en compte ou non du risque dans la suite de l’étude.

Émissions de polluants atmosphériques
En phase de chantier
Les engins de chantier sont susceptibles de générer des émissions de polluants atmosphériques,
notamment lors du transport de matériaux nécessaires à la réalisation des travaux. Toutefois, les travaux
étant limités dans l’espace et dans le temps, le risque lié à l’émission de polluants atmosphériques en
phase de chantier semble négligeable.
Toutes les mesures seront prises pour limiter les risques de pollution atmosphérique et d’envols de
poussières pendant le chantier. Les mesures suivantes seront mises en œuvre :
Respect des normes et contrôles réguliers des véhicules et matériels de chantier,
Arrosage des pistes de circulation des engins par temps sec,
Bâchage des bennes des camions,
Sensibilisation des conducteurs d’engins par rapport aux enjeux pour la qualité de l’air,
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Extinction systématique des moteurs lorsque ceux-ci seront inutilisés,
Proscription de l’incinération de déchets.
Compte tenu des mesures mises en place pendant le chantier pour réduire les émissions de
polluants atmosphériques, cet agent n’est pas retenu dans la phase ultérieure de l’étude.
En phase d’exploitation
Le projet n’a pas pour vocation de modifier les trafics routiers mais ferroviaires. Un accroissement de la
fréquentation est attendu. Toutefois, la gare est très bien desservie par les transports en communs.
L’augmentation de la pollution atmosphérique liée à l’utilisation de la voiture pour accéder à la gare est
très faible.
De plus le projet va dans le sens du SRCAE qui encourage l’utilisation des transports collectifs. Ainsi ce
risque n’est pas retenu dans la phase ultérieure d’étude.

Utilisation de produits phytosanitaires de désherbage
L’entretien de la végétation nécessite l’utilisation de produits phytosanitaires de désherbage. Mal
utilisés, ces produits peuvent être à l’origine d’une pollution des eaux, des sols et dans une moindre
mesure de l’air qui peut avoir des effets directs sur la santé notamment en cas de contamination des
eaux exploitées (eau potable, irrigation). Il existe également un risque d’effets indirects par
contamination des sols cultivés ou par fixation sur les végétaux.
Sur le périmètre d’étude, la création de la voie A sera également au droit d’une voie actuellement
utilisée. L’utilisation de produits phytosanitaire ne sera donc pas réellement augmentée.
Rappelons toutefois que SNCF Réseau s’efforce depuis de nombreuses années, de contenir le recours
aux produits chimiques au strict minimum indispensable. Sa politique ne vise pas à la destruction
systématique de toutes plantes adventices présentes, mais uniquement à maîtriser la végétation sur les
emprises ferroviaires afin d’éviter des développements incontrôlables. La maîtrise de la végétation à
l’aide des produits phytosanitaires n’est donc appliquée qu’aux surfaces strictement nécessaires, c’est à
dire essentiellement à la partie ballastée des voies ferrées et aux pistes contiguës.
De plus, pour chaque campagne de désherbage, l’opérateur possède un diagramme de la ligne
reprenant les zones avec des traitements particuliers (sans traitement, traitement mécanique),
notamment dans les zones protégées ou de captages. Il a consigne d’appliquer les traitements de
zones spéciales avec une marge de sécurité et dans le doute, de ne pas traiter.
L’utilisation de produits phytosanitaires dans le cadre du projet de Modernisation Sud AlsaceNœud ferroviaire de Mulhouse sera réalisée en continuité avec d’autres voies déjà concernées
par l’utilisation des produits. Elle n’est pas susceptible d’entraîner des effets sur la santé
humaine. Cet agent n’est pas retenu pour la suite de l’étude.

Figure 127 : les effets des pesticides sur l’environnement (source : Ministère de l’agriculture et de la pêche)

Déversement accidentel d’hydrocarbures et pollution chronique
Le déversement accidentel d’hydrocarbures présente un risque de pollution des eaux superficielles, des
sols et par infiltration des eaux souterraines. Le risque de pollution reste cependant très limité. La zone
la plus sensible est la masse d’eau souterraine située au droit des travaux.
Rappelons que l’analyse de l’état initial a montré l’absence de captage d’alimentation en eau potable
dans l’aire d’étude.

En phase de chantier
En phase de travaux, les risques accidentels de pollution peuvent être imputables à une défaillance du
matériel, à la conduite du chantier ou encore à l’entretien du matériel.
Le risque de pollution encouru est cependant très faible car les volumes pouvant être déversés sont de
l’ordre de quelques litres à quelques dizaines de litres.
Les mesures envisagées lors de la construction permettront de limiter fortement ce risque et de
préserver la qualité des eaux souterraines en cas de déversement accidentel d’hydrocarbures.
Ces mesures sont rappelées ci-après :
Aucun rejet direct d’eau dans le milieu naturel ne sera effectué sur le chantier. Les carburants ou tout
autre produit susceptible de polluer le sol et le sous-sol seront stockés dans des réceptacles (fûts ou
cuves) étanches, positionnés sur des bacs de rétention présentant des caractéristiques (volume et
résistance) adaptées aux produits stockés.
En fin de chantier, les produits résiduels non utilisés seront collectés par des entreprises spécialisées qui
en assureront le transfert, le traitement et l’élimination conformément à la réglementation en vigueur.
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Les entreprises de travaux utiliseront de préférence des huiles de décoffrage naturelles.
Le ravitaillement en carburant et en huile pour les engins de chantier sera réalisé avec toutes les
précautions nécessaires et sur des zones étanches adaptées, pour ne pas souiller les sols et les eaux.
Les aires de lavage des engins seront étanches et les eaux de lavage seront raccordées à des bassins de
décantation. L'entretien et le stationnement des véhicules et des engins de chantier, en dehors des
périodes d'activité, seront exclusivement effectués sur des aires dédiées et étanches.
D’autres mesures plus spécifiques aux problématiques de pollution des eaux souterraines seront mises
en place :

Emissions sonores
Les effets des nuisances sonores vis-à-vis de la santé humaine sont difficilement quantifiables et plus
ou moins marqués selon la prédisposition physiologique ou psychologique de la personne qui les subit.
Les émissions sonores occasionnées par un aménagement ou une activité ne sont pas susceptibles de
provoquer une détérioration irrémédiable de l’appareil auditif mais elles peuvent toutefois générer une
gêne pour les riverains, notamment la nuit.

En dehors des zones où cela s’avère nécessaire, il conviendra de veiller à limiter le décapage
des terrains superficiels car ils assurent une protection des eaux souterraines ;
La vitesse de circulation des camions sera limitée à 30 kilomètres par heure sur le chantier,
afin d’éviter l’émission de poussières supplémentaires susceptibles de se retrouver dans les
eaux superficielles et souterraines. Pour les mêmes raisons, les surfaces venant d’être
décapées ou terrassées seront interdites à la circulation.
Des moyens d’intervention d’urgence seront prévus pour contenir une éventuelle pollution accidentelle
et éviter la dispersion des polluants, comme l’utilisation de produits absorbants. Des kits de traitement
antipollution seront disposés sur l’ensemble du chantier. En cas de fuite, un colmatage et une
évacuation rapide du matériel ou des produits en cause seront effectués. Un curage des sols à l’aide de
produits absorbants sera ensuite réalisé. Les sols pollués seront récupérés et traités par des entreprises
spécialisées.
Toutes ces mesures seront décrites dans les Dossiers de Consultations des Entreprises (DCE) et repris
dans le Plan d’Assurance Environnement (PAE) des entreprises.
Ces mesures seront prises en début de chantier et permettront de maîtriser le risque de pollution
accidentelle résultant du renversement de produits utilisés sur le chantier.

En phase d’exploitation
Le déversement accidentel d’hydrocarbures en phase d’exploitation est négligeable.
Toutefois, des aménagements hydrauliques sont en place afin de récupérer les eaux des voies.
Les mesures étant mises en œuvre pendant la phase de chantier et exploitation pour maîtriser
les risques de pollutions par déversement accidentel d’hydrocarbures et maîtriser la pollution
chronique, le risque n’est pas retenu dans la suite de l’évaluation des incidences sur la santé
humaine.

Figure 211 : Echelle des gênes acoustiques (Source : Acouphen)

En phase de chantier
Les engins de chantier et les travaux sont susceptibles de générer des émissions sonores.
Rappelons cependant que les travaux bruyants dureront quelques mois et que de surcroit, des mesures
seront prises en pour réduire l’impact acoustique durant la phase de chantier
Elles sont rappelées ci-dessous :
Les matériels utilisés sur les chantiers mis sur le marché depuis le 3 mai 2002 doivent être
conformes aux exigences de l'arrêté du 18 mars 2002 modifié relatif aux émissions sonores
dans l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments. Les
matériels mis sur le marché avant le 3 mai 2002 doivent quant à eux respecter les
dispositions antérieures fixées par arrêté pour chaque catégorie de matériel. Les arrêtés visés
sont recensés par l'arrêté du 21 janvier 2004 relatif au régime des émissions sonores des
matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments.
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Les entreprises devront utiliser les matériels les plus récents. Ces derniers devront donc être
étiquetés suivant le marquage CE précisant leur puissance acoustique.
Les entreprises qui réaliseront les travaux pourront déposer dans la mairie et à la Préfecture
concernée, un mois avant le démarrage des travaux, un dossier bruit de chantier, qui
présentera les mesures envisagées pour atténuer le bruit.
L’organisation générale des travaux (accès, emprises de chantier, périodes de travaux,
horaires de chantier) sera étudiée avec précision de manière à minimiser les nuisances pour
les riverains et seront définis conformément au règlement sanitaire départemental et aux
arrêtés préfectoraux et communaux en vigueur dans les différents secteurs concernés. Le
maître d’ouvrage rappellera aux entreprises, dans le cahier des charges, les obligations
réglementaires (au moment des travaux) relatives au bruit et aux vibrations.
Les horaires de chantier seront définis conformément au règlement sanitaire départemental
et aux arrêtés préfectoraux et communaux en vigueur. De plus, une programmation horaire
adaptée sera mise en œuvre notamment pour les opérations les plus bruyantes. Les riverains
seront tenus informés en permanence, par voie de presse ou affichage en mairie, de la durée
et du rythme des travaux.
De manière générale, les entreprises devront mettre en œuvre le maximum de précautions
afin de respecter la tranquillité du voisinage.
Compte tenu de la distance entre les sites de travaux et les habitations, du contexte ferroviaire
des emprises concernées par les travaux et de la réalisation de travaux bruyants en phase
diurne et des mesures prises pour réduire les impacts sonores, le risque lié aux émissions
sonores en phase de chantier n’est pas retenu dans la suite de l’étude.

En phase de chantier
Les circulations des engins de chantier sont susceptibles de générer des vibrations pendant les travaux.
Ces derniers seront réalisés avec des moyens et du matériel appropriés pour la bonne conservation des
ouvrages existants, notamment en ne générant qu’un minimum de vibrations. Toutefois, les habitations
sont relativement éloignées des secteurs de travaux.

En phase d’exploitation
En phase d’exploitation, la circulation des trains sur une voie ferrée génère des vibrations au contact du
rail. Ces dernières se traduisent par des mouvements de la structure de la voie à des fréquences très
variables (20 à 1000 Hz). Ces vibrations se propagent ensuite en s’affaiblissant avec l’éloignement de la
source. Si les habitations sont très proches de la voie, les vibrations peuvent être perçues sous la forme
de bruits secondaires à basse fréquence, résultant des rayonnements propres de certains éléments du
bâtiment mis en vibration (cloison, plancher, vitrages, mobilier, etc.). Les habitations sont relativement
éloignées des voies ferrée et d’ores et déjà concernées par les vibrations.
Compte tenu des mesures prises en phase de chantier, et de l’absence d’aggravation
significative du phénomène en phase d’exploitation, le risque lié aux vibrations, en phases de
chantier et d’exploitation, n’est pas retenu dans la suite de l’évaluation des incidences sur la
santé humaine.

8.3.4

Conclusion

En phase d’exploitation

Aucun risque n’est retenu dans la suite de l’évaluation des risques sanitaires du projet.

Le projet de modernisation va permettre l’augmentation du trafic en gare de Mulhouse mais également
une accélération des vitesses de circulation. Toutefois, les études acoustiques ont démontrées que le
projet n’avait pas un caractère impactant sur le bâti riverain au sens réglementaire du terme. Cet agent
n’est donc pas retenu.

Au vu du contexte environnemental dans lequel s’insère le projet et les mesures de suppression
et de réduction d’impacts envisagées, le projet ne présente aucun risque avéré pour la santé
humaine.

Vibrations
Les circulations des engins de chantier sur les pistes des secteurs de travaux de génie civil génèrent des
vibrations. La gêne induite par les vibrations est très variable, et parfois concomitante avec d’autres
types de gênes.
En l’état actuel des connaissances, il apparaît qu’au-delà de 20-25 m des voies, les effets de vibrations
ne sont plus ressentis.
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9. Analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets
connus
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9.1

Notion d’effets cumulés

Selon les dispositions de l’article R.122-6 du code de l’environnement, cette autorité administrative de
l’État peut être, en fonction de la procédure d’autorisation du projet :
le Ministre chargé de l’environnement ;

La notion d’effets cumulés recouvre l’addition, dans le temps ou dans l’espace, d’effets directs ou
indirects issus d’un ou de plusieurs projets et concernant la même entité (ressources, populations ou
communautés humaines ou naturelles, écosystèmes, activités, etc.). Elle inclut aussi la notion de
synergie entre effets.
C’est une notion complexe qui nécessite une approche globale des incidences sur l’environnement :
approche territoriale, approche temporelle, approche par entité / ressource impactée, approche multiprojets. Les effets cumulés sur une entité donnée sont le résultat des actions passées, présentes et à
venir.
L’incrémentation découle d’actions individuelles mineures mais collectivement importantes :
des impacts élémentaires faibles (par exemple d’impacts secondaires) mais qui, cumulés dans
le temps ou dans l’espace, ou cumulés aux problèmes environnementaux déjà existants,
peuvent engendrer des incidences notables : altération des milieux naturels, disparition
d’espèces ou d’habitats d’intérêt patrimonial, rupture des continuités écologiques, etc. ;
le cumul d’impacts peut avoir plus de conséquences que l’addition des impacts élémentaires
(notion de synergie, effet décuplé).

9.2

Contexte juridique

Conformément au décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact
des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements, applicable pour toute demande d’autorisation
déposée à compter du 1er juin 2012, l’étude d’impact doit désormais présenter :
« Une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus. Ces projets sont ceux qui, lors
du dépôt de l’étude d’impact :
ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R.214-6 et d’une enquête
publique ;

la formation d’Autorité environnementale du Conseil Général de l’Environnement et du
Développement Durable (CGEDD) ;
le Préfet de région.

9.3

Méthode d’analyse des effets cumulés

Afin de déterminer les « projets connus », une recherche sur les différents sites Internet des autorités
environnementales du secteur ont été menées.

9.4

Réglementation

La réglementation relative aux études d’impact impose la prise en compte des effets cumulés du projet
avec d’autres projets connus au moment du dépôt de l’étude, qui ont fait l’objet :
d’une étude d’incidences au titre de l’article R.214-6 du code de l’environnement et d’une
enquête publique ;
d’une étude d’impact et dont l’avis de l’Autorité environnementale (AE) a été rendu public.
Dans la commune de Mulhouse, deux projets ont fait l’objet de l’avis de l’Autorité environnementale :
l’extension du secteur ouest de la ZAC 1 du Parc des Collines sur les communes de Mulhouse
et Morschwiller-Le-Bas. L’avis de l’AE a été rendu le 6 Mars 2013 et une enquête publique
préalable à la déclaration de projet s’est déroulée du 19 au 20 Septembre 2013 ;
la modernisation du centre funéraire de Mulhouse, dont l’avis de l’AE a été rendu le 12 Juillet
2013.

ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de
l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement a été rendu public.
Sont exclus les projets ayant fait l’objet d’un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31
mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d’autorisation, d’approbation ou
d’exécution est devenue caduque, dont l’enquête publique n’est plus valable ainsi que ceux qui ont été
officiellement abandonnés par le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage ». (Art. R122-5 du code de
l’environnement).
Il découle de cette définition que doivent être pris en compte :
les projets ayant fait l’objet d’un document d’incidences et d’une enquête publique au titre de
la loi sur l’eau (article R.214-6 du code de l’environnement) c’est-à-dire d’une procédure
d’autorisation loi sur l’eau,
les projets ayant fait l’objet d’une étude d’impact avec publication de l’avis de l’autorité
administrative de l’État compétente en matière d’environnement.

185

PIECE C : ETUDE D’IMPACT

9.5 Projets connus au moment du dépôt de
l’étude d’impact
9.5.1
Les projets soumis à étude d’impact et dont l’avis de l’AE
a été rendu public
L’extension de la ZAC 1 du Parc des Collines
Porté par M2A, le projet consiste à étendre le périmètre ouest de la ZAC, « les collines I », et permettre
l’implantation d’un établissement de vente de détail au rayonnement régional.
Le site concerné, d’une superficie d’environ 13 hectares, est occupé par des espaces agricoles cultivés.
Il se place en continuité avec le périmètre de la ZAC actuelle mais néanmoins, de l’autre côté de la
rocade ouest (RD68) au droit des communes de Mulhouse et de Morschwiller‐le‐Bas.

Figure 128 : périmètre de la future ZAC du parc des Collines (Atmo-alsace.net)

Le projet d’extension et de mise en conformité du crématorium de Mulhouse
Le centre funéraire de Mulhouse, situé rue de Dinard, fait l’objet d’un projet d’extension et de mise en
conformité des installations existantes. Il se situe à proximité immédiate d’habitations, d’établissements
scolaires, sportifs et de santé, d’un centre commercial, et d’un captage d’alimentation en eau potable.
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9.6

Effets cumulés

Les projets de ZAC 1 du Parc des Collines et de modernisation du crématorium de Mulhouse sont
localisés à plusieurs kilomètres de l’aire d’étude. De ce fait, les impacts cumulés temporaires et
permanents avec le projet de modernisation ferroviaire de la gare seront faibles, voire nuls.
Aucun effet cumulé n’a été retenu.
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10. Appréciation de la compatibilité avec les plans, schémas et
programmes
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Le projet d’Aménagement et de Développement Durable

10.1 Préambule
L’article R.122-5 II 6° du code de l’environnement demande d’intégrer dans l’étude d’impact :
« Les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec l'affectation des sols définie par le
document d'urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son articulation avec les plans, schémas et
programmes mentionnés à l'article R. 122-17, et la prise en compte du schéma régional de cohérence
écologique dans les cas mentionnés à l'article L. 371-3 ».

Le PADD définit les objectifs de développement et de renouvellement du territoire (paysage, bâti,
environnement). Les enjeux fondamentaux du PADD en rapport avec le projet de modernisation sont
décrits ci-après.
Assurer une meilleure maîtrise des déplacements
L’objectif premier de cet axe est de réorganiser le réseau de transport, afin de limiter l’utilisation de
l’automobile, mode de transport engendrant de multiples problématiques (engorgement du trafic,
nuisances, pollution, insécurité). Le développement de l’offre ferroviaire interurbaine à destination des
grandes agglomérations, mais aussi périurbaine, est un des moyens d’y parvenir.

Cette demande recouvre donc trois notions :
la compatibilité avec l’affectation des sols dans les documents d’urbanisme,
l’articulation avec divers documents environnementaux de planification,
la prise en compte des schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE).
Le présent chapitre analyse dans un premier temps dans quelles mesures le projet est compatible avec
les documents d’urbanisme, et dans un second temps, comment le projet s’articule avec les plans,
schémas et programmes.

10.2 Eléments permettant d’apprécier la
compatibilité du projet avec l’affectation
des sols définie par les documents
d’urbanisme opposables

Protéger et valoriser l’environnement
La protection de l’environnement et du cadre de vie est indispensable. Elle passe par la préservation de
la qualité de l’eau, puisque près de 30 % de la population du Haut-Rhin sont alimentés par l’eau de la
Doller. La qualité de l’air est également un élément à préserver en réduisant la place de l’automobile
dans la ville.
Orientations d’aménagement
Les orientations d’aménagement exposent la manière dont la collectivité souhaite mettre en valeur,
réhabiliter, restructurer ou aménager des quartiers ou des secteurs de son territoire.

L’article R.122-5 II 6° du code de l’environnement évoque la notion de « compatibilité du projet avec
l'affectation des sols définie par le document d'urbanisme opposable ».
Cela désigne au minimum les documents d‘urbanisme communaux (Plans d’Occupation des Sols (POS)
/ Plans Locaux d’Urbanisme (PLU), mais aussi les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT), s’ils
existent.

10.2.1

Le Plan Local d’Urbanisme

Mulhouse
La commune de Mulhouse est dotée un plan local d’urbanisme (PLU) approuvé le 21 janvier 2008. La
dernière modification (n°6) a été approuvée en Octobre 2013. Les pièces qui le constituent se
substituent à celles du plan d'occupation des sols (POS) approuvé le 20 décembre 1999.
Le PLU se compose de plusieurs documents développés ci-dessous.
Figure 129 : orientation d’aménagement de la ZAC de la Gare
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Zonages réglementaires
Les aménagements projetés sont situés dans les emprises de la gare de Mulhouse-Ville, et sont classés
en zonage UX5 et AUe.
La zone UX5
Le caractère de cette zone est à dominante d'activités tertiaires et de services (activités hôtelières, de
restauration et de loisirs, ouvrages de stationnement, équipements et installations liés au
fonctionnement du port de plaisance, locaux). La zone permet également les installations destinées au
fonctionnement de la gare.
Le règlement interdit tous les types d’occupation incompatibles avec le caractère de la zone. Les
affouillements et exhaussements, s’ils respectent le caractère et l’intérêt de l’environnement et des
paysages sont autorisés.
En termes de desserte des parcelles, les caractéristiques techniques des voies doivent répondre à leur
utilisation et garantir l’accessibilité des véhicules de lutte contre les incendies.
En termes de gestion des eaux, le règlement énonce que les aménagements réalisés sur tout terrain
devront être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. De plus :
« En l'absence de réseau, les constructeurs ou aménageurs devront réaliser à leur charge, un réseau
d'assainissement des eaux pluviales provenant des surfaces collectives imperméabilisées. En outre,
chaque constructeur devra réaliser sur son propre fonds et à sa charge, des dispositifs appropriés et
proportionnés permettant l’évacuation directe et sans stagnation des eaux pluviales provenant des
aires imperméabilisées privatives. »

La zone AUe
La zone AUe concerne le sud et le nord de l’aire d’étude. Elle désigne les sites de reconversion à
vocation principale d’activités, services et équipements.
Le règlement de la zone autorise les affouillements et exhaussements, s’ils respectent le caractère et
l’intérêt de l’environnement et des paysages sont autorisés. Plus spécifiquement en secteur AUe, sont
autorisés :
les extensions des constructions existantes, sous réserve qu’elle soit compatible avec un
aménagement futur du canal ;
les constructions nécessaires au bon fonctionnement de l’activité ferroviaire.
En termes de gestion des eaux, « lorsque le réseau existe, les aménagements réalisés sur tout terrain
devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En
l'absence de réseau, le pétitionnaire devra réaliser sur son propre fonds un dispositif d'assainissement
des eaux pluviales provenant des aires imperméabilisées privatives. Dans tous les cas, les réseaux et
dispositifs d’assainissement mis en œuvre devront être adaptés à la nature du terrain. »

Enfin, le dernier article du règlement expose les directives liées aux aspects extérieurs des
constructions. En effet, « L'architecture des constructions doit exprimer le caractère contemporain du
nouveau quartier. Les constructions par leur situation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des
bâtiments à édifier ou à modifier doivent s’harmoniser au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants,
aux sites, aux paysages. »

Figure 131 : canalisations AEP (alimentation en eau potable) au niveau du bâtiment voyageur de la gare.

Le type d’occupation et d’utilisation du sol, résultant de la réalisation du projet étant destiné au
fonctionnement de la gare, les aménagements envisagés sont autorisés car ils sont compatibles avec le
caractère des deux zones décrites auparavant.
Emplacements réservés
Au droit des emprises ferroviaires seul l’emplacement réservé n°57 a été identifié. Il est prévu pour la
réalisation de la Voie Sud, au bénéfice de la commune et portant sur une surface approximative de
67 950 m².
Figure 130 : canalisations des eaux pluviales et réseaux unitaires eaux pluviale et usées au niveau du bâtiment
voyageur de la Gare
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Espaces boisés classés (EBC)
Les aménagements projetés n’impacteront pas d’espaces boisés classés.
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Riedisheim
Le projet d’Aménagement et de Développement Durable
Le PADD propose clairement que la commune intègre les projets d'infrastructures supra-communaux.
Pour ce faire et augmenter les circulations ferroviaires ainsi que les cadencements, il est nécessaires de
de désengorger le système actuel.
Zonages réglementaires
Les zonages de la commune de Riedisheim concernés par l’aire d’étude sont les suivants :
La zone AU
La zone AU regroupe les secteurs d'urbanisation future, urbanisables sur la base d’un niveau
d’équipements suffisant et, le cas échéant, de principes d’aménagement définis par ailleurs.
La zone UEc
La zone UE est une zone urbaine équipée destinée surtout aux activités économiques de type
industriel, artisanal, commercial et tertiaire. Le secteur UEc est à vocation dominante de commerce
mais ouverte aussi à l’habitat et à d’autres activités économiques.
Emplacements réservés
Deux emplacements réservés ont été recensés sur la commune de Riedisheim :
N°8, au droit de la zone AU : l’emplacement est réservés par la commune sur une superficie
de 102 ares afin de d’aménager une gare, une station ou un parking relais ;
N°16, dans la zone UEc : l’emplacement est réservé par la commune sur environ 45 ares afin
de réaliser une extension d’équipement sportifs et la réalisation d’un accès secondaire.
Espaces boisés classés (EBC)
Aucun EBC n’a été identifié.
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Figure 132 : plan local d’urbanisme de Riedisheim - Eléments graphiques (PLU Mulhouse)
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10.2.2 Schéma de cohérence territoriale (SCoT) de la région
Mulhousienne
Le SCoT s’assimile à un document de synthèse et est l’outil de conception et de mise en œuvre d’une
planification à l’échelle intercommunale. Il est destiné à servir de cadre de référence pour les
différentes politiques sectorielles notamment celles centrées sur les questions d’habitat, de
déplacements, de développement commercial, d’environnement, et d’organisation de l’espace.
Le SCoT de la région mulhousienne concerne la communauté d’agglomération de Mulhouse Alsace
Agglomération (M2A) et la communauté de communes Porte de France Rhin Sud (CCPFRS),
rassemblant 34 communes en tout. Approuvé le 15 décembre 2007, il donne les orientations
principales d’aménagement du territoire d’ici à 2020.
Le projet doit être compatible avec le SCoT de Mulhouse et plus précisément le :

La connexion aux réseaux européens
La région mulhousienne dispose d’une situation avantageuse au sein du maillage européen des
communications. L’objectif est de valoriser cet atout par l’amélioration des infrastructures existantes et
la réalisation d’infrastructures nouvelles. Les projets TGV Est, TGV Rhin-Rhône et la liaison ferroviaire
Mulhouse – Müllheim contribuent à cela.
Offrir des alternatives pour le transport de marchandises
L’objectif est d’offrir une alternative au transport routier de marchandises source de bruit et de
pollution), en valorisant les voies fluviales et ferroviaires de la région mulhousienne.

Le document d’orientations et d’objectifs (DOO)

le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) à travers lequel les objectifs
stratégiques des « politiques publiques d’uranisme en matière d’habitat, de développement
économique, de loisirs, de déplacements des personnes et marchandises, de stationnement
des véhicules et de régularisation de trafic automobile » ;

Il définit les moyens à mettre en œuvre pour répondre aux enjeux et atteindre les objectifs définis dans
le cadre du PADD. Il revêt une dimension prescriptive et s’impose juridiquement par un rapport de
compatibilité aux documents de rang inférieur tel que PDU, PLH, PLU, cartes communales.

le document d’orientation et d'objectifs, opposable aux tiers.

Concernant l’objectif de diversifier l’offre de transport, le DOO préconise la pérennisation et le
renforcement des pôles d’échanges existants, dont fait partie la gare de Mulhouse-Ville.

Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du SCoT
Le PADD du SCoT fixe les objectifs des politiques publiques d’urbanisme à atteindre en matière
d’habitat, de développement économique, de loisirs, de déplacement des personnes et des
marchandises, de stationnement des véhicules et de régulation du trafic automobile. Il présente les
grands choix stratégiques pour le territoire, et affirme en cela de manière claire, la politique des élus du
syndicat mixte pour le SCoT de la Région Mulhousienne en matière d’aménagement de leur territoire.
Le PADD a été élaboré autour de quatre grands objectifs :
Organiser l’espace de la région mulhousienne ;
Offrir un cadre de vie attractif et de qualité ;
Répondre aux besoins du développement urbain ;
Diversifier l’offre de transport.
Le projet de modernisation ferroviaire de la gare de Mulhouse-Ville répond aux objectifs de
diversification de l’offre de transport.
Favoriser l’intermodalité
L’objectif est de développer le maillage des pôles d’échanges et de renforcer les capacités d’échanges
multimodaux, notamment par la qualité et la fréquence des dessertes en transports en commun et par
l’amélioration de leur accessibilité à pied et en vélo.
Le développement du réseau de transport en commun dans la durée
Cet axe est centré sur le renforcement de l’offre de transports en commun par l’extension du réseau en
site propre. Ce développement s’appuie notamment sur le réseau ferroviaire de transport de voyageurs.
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Cela constituerait un axe structurant pour le développement et l’aménagement durable de la région
mulhousienne.
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Le projet s’inscrit pleinement dans les objectifs du SCoT en matière de déplacements. Les
objectifs du projet sont, en effet, cohérents avec les grands axes de développement cités
dans le PADD, concernant la diversification de l’offre de transport (intermodalité,
développement, connexion aux réseaux européens, alternatives pour le transport de
marchandises). Le projet contribue à augmenter l’offre ferroviaire, et à offrir aux usagers
un plus large choix de possibilité dans l’agglomération.

10.3 Articulation des plans, schémas et
programmes, prise en compte du schéma
régional de cohérence écologique
10.3.1 Présentation de l’ensemble des schémas, plans et
programmes
Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification mentionnés à l'article R.122-17
du code de l’environnement et applicables sur les territoires traversés par le projet sont exposés dans le
tableau suivant.
Il est également précisé s’il est pertinent d’étudier la compatibilité du projet avec ces documents.
Plans, Schémas, Programmes

Compatibilité à prendre
en compte

Programme opérationnel mentionné à l'article 32 du règlement (CE) n°
1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales
sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social Non
européen et le Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) n°
1260/1999
SCHEMA DECENNAL DE DEVELOPPEMENT DU RESEAU

Oui

prévu par l'article L. 321-6 du code de l'énergie

Délibération de la
Commission de régulation
de l’énergie du 9 juillet
2015

Figure 133 : développer le réseau de transports en commun et renforcer le maillage des pôles d'échanges
intermodaux (sources : DOO - Carte n°4)

Le projet s’inscrit pleinement dans les objectifs du SCoT en matière de déplacements des personnes et
des marchandises. Les objectifs du projet sont, en effet, cohérents avec les grands axes de
développement cités dans le PADD, concernant la diversification de l’offre de transport (intermodalité,
développement, connexion aux réseaux européens, alternatives pour le transport de marchandises). Le
projet contribue à augmenter l’offre ferroviaire, et à offrir aux usagers un plus large choix de possibilité
dans l’agglomération.

Schéma décennal RTE
2014
SCHEMA REGIONAL DE RACCORDEMENT AU RESEAU DES ENERGIES Approuvé par le préfet de
RENOUVELABLES
la région Alsace en date

prévu par l'article L. 321-7 du code de l'énergie

du 21 décembre 2012

SCHEMA DIRECTEUR D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX SDAGE
Rhin-Meuse
(SDAGE)
approuvé le 27 novembre
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Plans, Schémas, Programmes

Compatibilité à prendre
en compte

prévu par les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de 2009
l'environnement

Plans, Schémas, Programmes

Compatibilité à prendre
en compte

SCHEMA mentionné à l'article L. 515-3 du code de l'environnement

SCHEMA D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SAGE)

SAGE
Ill-Nappe-Rhin
er
prévu par les articles L. 212-3 à L. 212-6 du code de approuvé le 1 juin 2015
l'environnement
DOCUMENT STRATEGIQUE DE FAÇADE

prévu par l'article L. 219-9 du code de l'environnement
SCHEMA REGIONAL DU CLIMAT, DE L'AIR ET DE L'ENERGIE (SRCAE)

prévu par l'article L. 222-1 du code de l'environnement
ZONE D'ACTIONS PRIORITAIRES POUR L'AIR

mentionnée à l'article L. 228-3 du code de l'environnement (1)
CHARTE DE PARC NATUREL REGIONAL

prévue au II de l'article L. 333-1 du code de l'environnement
CHARTE DE PARC NATIONAL

prévu par l'article L. 541-11-1 du code de l'environnement

Non

PLAN REGIONAL OU INTERREGIONAL DE PREVENTION ET DE GESTION
PREDD adopté en juin
DES DECHETS DANGEREUX

SRCAE Alsace Approuvé le
29 juin 2012

prévu par l'article L. 541-13 du code de l'environnement

Non

prévu par l'article L. 361-2 du code de l'environnement

Non

SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE

prévu par l'article L. 371-3 du code de l'environnement

PLAN DEPARTEMENTAL OU INTERDEPARTEMENTAL DE PREVENTION
ET DE GESTION DES DECHETS ISSUS DE CHANTIERS DU BATIMENT ET
En cours de réalisation
DES TRAVAUX PUBLICS

Non

(voir

ligne

SRCE Alsace Approuvé le
17 Octobre 2014

Les plans concernés sont
évoqués dans les autres
PLANS, SCHEMAS, PROGRAMMES ET AUTRES DOCUMENTS DE
paragraphes de ce présent
PLANIFICATION SOUMIS A EVALUATION DES INCIDENCES NATURA
chapitre.
2000
au titre de l'article L. 414-4 du code de l'environnement à Il s’agit des plans, schémas
l'exception de ceux mentionnés au II de l'article L. 122-4 du même ou programmes de type
PLU, SCoT,… soumis à
code
évaluation
environnementale
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débutée en 2011

prévu par l'article L. 541-14 du code de l'environnement

ORIENTATIONS NATIONALES POUR LA PRESERVATION ET LA REMISE Ces orientations sont
déclinées localement dans
EN BON ETAT DES CONTINUITES ECOLOGIQUES

prévues à l'article L. 371-2 du code de l'environnement

PLAN DEPARTEMENTAL OU INTERDEPARTEMENTAL DE PREVENTION PDEDMA approuvé en 21
ET DE GESTION DES DECHETS NON DANGEREUX
mars
2003,
révision

PLAN DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS NON DANGEREUX
D'ILE-DE-FRANCE
Non

Non

le SRCE
suivante)

2012

prévu par l'article L. 541-14 du code de l'environnement

prévue par l'article L. 331-3 du code de l'environnement
PLAN DEPARTEMENTAL DES ITINERAIRES DE RANDONNEE MOTORISEE

Non

prévu par l'article L. 541-11 du code de l'environnement

PLAN NATIONAL DE PREVENTION ET DE GESTION DE CERTAINES
CATEGORIES DE DECHETS
Non

prévu par l'article L. 219-3 code de l'environnement et document Non
stratégique de bassin prévu à l'article L. 219-6 du même code
PLAN D'ACTION POUR LE MILIEU MARIN

PLAN NATIONAL DE PREVENTION DES DECHETS

Schéma Départemental
des Carrières Haut-Rhin
approuvé le 22 juin 2011

prévu par l'article L.541-14-1 du code de l'environnement
PLAN DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS ISSUS DE
CHANTIERS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS D'ILE-DE-FRANCE Non

prévu par l'article L. 541-14-1 du code de l'environnement
PLAN NATIONAL
RADIOACTIFS

DE

GESTION

DES

MATIERES

ET

DECHETS

Non

prévu par l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement
PLAN DE GESTION DES RISQUES D'INONDATION

prévu par l'article L. 566-7 du code de l'environnement

PGRI du district Rhin
2016-2021 : consultation
du public du 19 décembre
2014 au 18 juin 2015

PROGRAMME D'ACTIONS NATIONAL POUR LA PROTECTION DES EAUX
CONTRE LA POLLUTION PAR LES NITRATES D'ORIGINE AGRICOLE
Non

prévu par le IV de l'article R. 211-80 du code de l'environnement
PROGRAMME D'ACTIONS REGIONAL POUR LA PROTECTION DES EAUX Non
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Plans, Schémas, Programmes

Compatibilité à prendre
en compte

Plans, Schémas, Programmes

CONTRE LA POLLUTION PAR LES NITRATES D'ORIGINE AGRICOLE

relative au Grand Paris

Prévu par le IV de l'article R. 211-80 du code de l'environnement
Directives d'aménagement mentionnées au 1° de l'article L. 122-2 du
Non
code forestier
Schéma régional mentionné au 2° de l'article L. 122-2 du code forestier Non

SCHEMA DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS DE CULTURES
MARINES

SCHEMA REGIONAL DE GESTION SYLVICOLE

mentionné au 3° de l'article L. 122-2 du code forestier
PLAN PLURIANNUEL REGIONAL DE DEVELOPPEMENT FORESTIER
prévu par l'article L. 122-12 du code forestier
SCHEMA DEPARTEMENTAL D'ORIENTATION MINIERE

prévu par l'article L. 621-1 du code minier
4° ET 5° DU PROJET STRATEGIQUE DES GRANDS PORTS MARITIMES,

prévus à l'article R. 103-1 du code des ports maritimes
REGLEMENTATION DES BOISEMENTS

prévue par l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime
SCHEMA REGIONAL DE DEVELOPPEMENT DE L'AQUACULTURE MARINE

prévu par l'article L. 923-1-1 du code rural et de la pêche maritime
SCHEMA NATIONAL DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

prévu par l'article L. 1212-1 du code des transports

PLAN DE DEPLACEMENTS URBAINS

prévu par les articles L. 1214-1 et L. 1214-9 du code des transports

prévu par l'article 5 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le Non
régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Oui, version 2011 en cours
de mise à jour mais projet
approuvé

SCHEMA REGIONAL DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

prévu par l'article L. 1213-1 du code des transports

Compatibilité à prendre
en compte

10.3.2 Schéma décennal de développement du réseau – Réseau
de Transport d’électricité
Le Schéma décennal répertorie les projets de développement du réseau que RTE propose de réaliser et
de mettre en service dans les trois ans, et présente les principales infrastructures de transport
d’électricité à envisager dans les dix ans à venir ; au-delà, il esquisse les possibles besoins d’adaptation
du réseau selon différents scénarios de transition énergétique.

Constat sur la région Alsace
L’Alsace, 3ème région française la plus urbanisée, possède une économie dynamique, fortement
industrielle, toutefois moins prospère qu'autrefois. En 2013, la consommation finale d’électricité en
Alsace a baissé de 4% contre 1,1% sur l’ensemble du territoire national.

En cours de révision

Développement du réseau sur le court terme
En cours de révision,
enquête publique prévue
en 2016

Projet de « Contrat de Plan
Etat Région Alsace » 2015prévu par l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant
2020 signé le 26 avril
réforme de la planification
2015
CONTRAT DE PLAN ETAT-REGION

SCHEMA REGIONAL D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DU
TERRITOIRE

prévu par l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la Non
répartition des compétences entre les communes, les départements et
les régions
SCHEMA DE MISE EN VALEUR DE LA MER

élaboré selon les modalités définies à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7
Non
janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les
communes, les départements et les régions
SCHEMA D'ENSEMBLE DU RESEAU DE TRANSPORT PUBLIC DU GRAND
PARIS ET CONTRATS DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
Non

Les études et expertises menées par RTE, ont permis de définir les axes d’investissement à venir sur le
réseau de transport d’électricité. Les projets, à réaliser sur la période 2014-2017, concerneront
principalement le centre et le sud de l’Alsace. Ils permettront d’une part de garantir durablement
l’alimentation des secteurs de Sélestat, Colmar et du Sundgau tout en apportant une vraie plus-value au
niveau intégration paysagère. Ainsi, globalement, cela se traduira par la réalisation de 26 km de liaisons
souterraines et le démontage de 57 km de lignes aériennes. L’année 2013 a permis de mener à bien la
concertation liée à ces projets qui représentent un investissement total de près de 50 millions d’euros.

Développement du réseau sur le court terme
Au-delà de ces investissements liés au réseau régional, le réseau électrique de grand transport devra
faire face dans les années futures à un enjeu majeur lié aux besoins globaux de la transition énergétique
en Europe, accentués et anticipés le cas échéant par l’arrêt de la centrale nucléaire de Fessenheim
annoncé pour fin 2018.
Il sera alors nécessaire d’adapter et d’optimiser le réseau actuel c’est à dire mieux répartir les flux sur les
lignes existantes, et offrir de nouveaux moyens de régulation de la tension. Ces travaux, d’un montant
évalué à environ 50 millions d’euros, seront principalement localisés dans les postes existants. Ils

prévu par les articles 2,3 et 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010
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permettront de garantir la sécurité d’alimentation de l’Alsace, et de maintenir la qualité d’électricité
nécessaire à l’activité industrielle.
A long terme, il est également programmé de renforcer les interconnexions électriques entre la France
et l’Allemagne.

Dans son schéma RTE propose de modifier la répartition des gisements de production d’énergie
renouvelable afin de ne pas engendrer de coûts trop importants. Il suffira de réserver les emplacements
nécessaires pour le développement des énergies renouvelables dans les postes existants par exemple.

Les conclusions du rapport décennal énoncent qu’avec des hypothèses de croissance plus soutenue de
la consommation, il faudra surveiller le besoin de renforcement de la capacité de transformation à
proximité de Mulhouse.

Le projet de modernisation n’interfère pas avec Schéma Régional de Raccordement au
Réseau des Energies Renouvelables.

Le projet de modernisation est donc compatible avec le Schéma décennal de
développement du réseau RTE dans la mesure où le projet n’interfère ave aucun des axes
de développement.

10.3.4 Schéma directeur d'aménagement et de gestion des
eaux (SDAGE) Rhin-Meuse
Sources : SDAGE Rhin-Meuse 2010-2015, SAGE Ill-Nappe-Rhin

10.3.3 Schéma régional de raccordement au réseau des
énergies renouvelables
La loi Grenelle 2 a fixé l’objectif de porter la part de la production d’électricité d’origine
renouvelable à 23 % d’ici 2020. Cet objectif doit être traduit dans chaque région
administrative au travers d’un Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE). Il comporte une
annexe, le Schéma Régional Eolien (SRE), qui définit de façon prescriptive les communes
autorisées au développement de l’éolien, et fixe des localisations potentielles. Il est validé
conjointement par le préfet et le président de région. Sur la base des objectifs fixés par le
SRCAE, le Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables
(S3RER), définit les conditions d’accueil des énergies renouvelables à l’horizon 2020 par le
réseau électrique. Il est établi par RTE, le gestionnaire de réseau de transport, en lien avec
les gestionnaires de réseau de distribution, et doit être validé par le préfet de région au plus
tard 6 mois après la validation du SRCAE.
Le S3RER Alsace a été adopté le 21 décembre 2012.
L’ambition régionale affichée dans le SRCAE est d’atteindre une puissance de 2 132 MW en 2020 pour
l’ensemble des installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable,
réparties de la manière suivante :
107 MW de production éolienne ;
1 525 MW de production hydraulique ;
12 MW de production géothermique ;
80 MW de production de biomasse ;
8 MW de production biogaz ;
400 MW de production photovoltaïque.
C’est donc un gisement de 471 MW qui a été identifié et qui doit être réservé sur les postes électriques
de la région pour atteindre l’ambition du SRCAE Alsace.
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Le SDAGE Rhin-Meuse a été approuvé le 27 Novembre 2009 par le comité du bassin. Le projet est situé
dans le bassin élémentaire Ill-Nappe-Rhin. Le SDAGE comprend 26 orientations principales afin
d’atteindre le bon état des eaux à l’échéance 2027.
En phase de travaux, les risques de pollution des eaux existent, notamment des eaux souterraines. Pour
chaque ensemble fonctionnel, il est prévu des dispositifs d’assainissement, afin de récupérer les eaux
pluviales et polluées (caniveau, système de drainage, etc.).
En phase d’exploitation, la baisse relative de la circulation routière (en supposant un report de la route
vers le rail) permettra de répondre aux objectifs d’amélioration de l’état des masses d’eau (diminution
de la pollution sur les voies routières et dans l’air).

Le projet de développement ferroviaire de la gare de Mulhouse-Ville est compatible avec
les objectifs d’amélioration de l’état des masses d’eau. En phase de travaux, les mesures
prévues permettront de garantir la protection de la nappe et du canal. En phase
d’exploitation, les objectifs finaux du projet seront également compatibles avec le SDAGE
(diminution de la pollution sur les voies routières et dans l’air).

10.3.5 Schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE)
Ill-Nappe-Rhin
Constat
L’eau est une ressource importante en Alsace. Deux systèmes ont été identifiés :
Un dense chevelu de cours d’eau
Le réseau hydrographique alsacien est formé de deux systèmes, celui de l’Ill et celui du Rhin. Ils
cheminent parallèlement vers le nord à une dizaine de kilomètres de distance, jusqu’au-delà de
Strasbourg où l’Ill rejoint le Rhin.
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D’importantes réserves souterraines
La nappe d’Alsace (partie française de la nappe phréatique rhénane) est contenue dans l’un des plus
importants aquifères européens. De nombreuses autres réserves comme la nappe du Sundgau, la
nappe de Haguenau ou la nappe des grès vosgiens sont aussi disponibles. Ces ressources en eau
abondantes sont une chance pour l’Alsace en permettant des usages directs et indirects nombreux.

SAGE Ill-Nappe-Rhin – périmètre eaux superficielles

Le périmètre du SAGE Ill-Nappe-Rhin
Les enjeux de protection des masses d’eau superficielles et souterraines sont donc primordiaux. A cet
effet, le SAGE Ill-Nappe-Rhin, approuvé le 17 Janvier 2005 a été révisé le 1er juin 2015 afin d’intégrer les
enjeux relatifs aux eaux souterraines.
La spécificité du SAGE Ill-Nappe-Rhin tient dans sa superficie ; il s’étend sur 322 communes réparties
entre Lauterbourg au Nord et Leymen au sud. Son périmètre correspond globalement à la plaine
d’Alsace (superficie des communes concernées : 3580 km²).

SAGE Ill-Nappe-Rhin – périmètre eaux souterraines

Toutes les communes faisant partie du SAGE sont concernées par les mesures de gestion des eaux
souterraines qu’il prescrit.
Pour la gestion des eaux superficielles, seul le territoire situé entre l’Ill et le Rhin est concerné.
Afin d’éviter toute ambiguïté, la Commission Locale de l’Eau du SAGE Ill-Nappe-Rhin a souhaité, dans le
cadre de la révision de son périmètre, qu’il soit précisé :
les dispositions du SAGE relatives à la préservation de la nappe phréatique s’appliquent sur la
totalité du périmètre du SAGE (périmètre « eaux souterraines »),
les dispositions du SAGE relatives à la préservation des eaux superficielles et des milieux
aquatiques s’appliquent sur le périmètre « eaux superficielles » (entre l’Ill et le Rhin).
Aire d’étude

Figure 134 : périmètres du SAGE Ill-Nappe-Rhin (DREAL Alsace)

L’aire d’étude est concernée par le périmètre relatif aux eaux souterraines du SAGE, et se situe en limite
du périmètre liée aux eaux superficielles.

Les pressions s’exerçant sur la nappe
Beaucoup de pressions s’exercent sur les ressources en eau. Toutefois, il convient de mettre en exerce
les pressions en zone urbaine identifiées dans le rapport du SAGE.
En effet, en milieu urbain, le risque de pollution des ressources en eau par les substances toxiques
(métaux lourds, hydrocarbures et produits phytosanitaires notamment) est essentiellement dû à :
l’infiltration d’eaux de ruissellement par temps de pluie,
l’utilisation des produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces verts et des voiries.
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Concernant l’infiltration des eaux pluviales, des précautions doivent être prises sur le périmètre du SAGE
au regard de la sensibilité de la nappe d’Alsace. En effet, sa faible profondeur rend, par endroit, le
maintien d’une zone non saturée d’épaisseur suffisante (qui permet de piéger les substances toxiques
et notamment les métaux lourds présents dans les eaux de ruissellement) impossible. Par ailleurs, les
pratiques des gestionnaires d’espaces verts ou d’infrastructures et celles des particuliers qui utilisent de
nombreux produits phytosanitaires ont un impact sur la qualité de la nappe.
Les gestionnaires d’espaces verts ou d’infrastructures doivent identifier les zones à risque qui ne
doivent en aucun cas être traitées chimiquement (cf. Fiche référence « Entretien des espaces
communaux sans pesticide » du SAGE Ill-Nappe-Rhin).

Les enjeux
Les enjeux du SAGE Ill-Nappe-Rhin sont les suivants. Ils s’articulent selon deux axes principaux :
Préserver et reconquérir la qualité de la nappe phréatique rhénane :
Enjeu 1 : Garantir la qualité des eaux souterraines sur l’ensemble de la nappe alluviale rhénane
d’Alsace afin de permettre partout, au plus tard d’ici 2027, une alimentation en eau potable sans
traitement. Les pollutions présentes dans la nappe seront résorbées durablement.
Eléments de contexte : sur le périmètre du SAGE, tous les prélèvements nécessitant de l’eau de bonne
qualité se font dans la nappe d’Alsace, qu’il s’agisse de l’alimentation en eau potable ou des
prélèvements pour l’élevage ou l’industrie agro-alimentaire par exemple. De ce fait, que ce soit pour des
raisons environnementales ou économiques, la préservation de la nappe phréatique rhénane est un
enjeu majeur du SAGE justifiant la poursuite d’une politique volontariste.
Préserver et restaurer la qualité et la fonctionnalité des écosystèmes aquatiques :
Enjeu 2 : Restaurer la qualité des cours d’eau et satisfaire durablement les usages. Les efforts
porteront sur :
la restauration et la mise en valeur des lits et des berges,
la restauration de la continuité longitudinale,
le respect d’objectif de débit en période d’étiage.

Enjeu 4 : Prendre en compte la gestion des eaux dans les projets d’aménagement et le
développement économique
Eléments de contexte : le SAGE n’a pas pour objectif de freiner le développement des communes de la
plaine d’Alsace. Il définit les règles pour la préservation des ressources en eau dont la bonne qualité est
indispensable à bon nombre d’activités et, à ce titre, est un des atouts du développement de la région.
Enjeu 5 : Assurer une cohérence globale entre les objectifs de protection contre les crues et la
préservation des zones humides.
Eléments de contexte : la reconquête des zones d'expansion des crues permet d’une part de limiter
efficacement les dégâts occasionnés par les crues mais est également indispensable au maintien des
milieux aquatiques tels que les rieds ou les forêts alluviales.
Enjeu 6 : Limiter les risques dus aux inondations par des mesures préventives, relatives
notamment à l’occupation des sols.
Eléments de contexte : les politiques d’aménagement du territoire ne doivent pas aggraver l’impact des
phénomènes naturels (notamment des crues) et, en particulier, elles doivent garantir la sécurité des
biens et des personnes si ces phénomènes surviennent. Concernant les zones inondables, le SAGE se
réfère au PPRI lorsqu’il existe, celui-ci résultant d’une étude fine des risques. Dans le cas contraire, le
SAGE proscrit l’urbanisation des zones inondables faute d’une connaissance suffisante du risque.

Les objectifs généraux
Masse d’eau souterraine
Reconquérir la qualité de la nappe
o ESout-OB : Lutter contre la dégradation des eaux souterraines, notamment du fait des
pollutions diffuses que sont les pollutions par les nitrates et les micropolluants de
manière à reconquérir la qualité des ressources en eau ;
o ESout-OC : Poursuivre les efforts de réduction des pollutions d’origines industrielles et
artisanales : renforcement de la prévention des pollutions accidentelles, mise en œuvre
de technologies propres, améliorer la collecte et les rejets, maîtriser les pollutions
pluviales issues des sites industriels, réduire les émissions de substances toxiques par les
entreprises artisanales.
Préserver la nappe de toute nouvelle pollution

Enjeu 3 : Renforcer la protection des zones humides, des espaces écologiques et des milieux
aquatiques remarquables
Eléments de contexte : les zones humides, qu’elles soient remarquables ou ordinaires, assurent de
nombreuses fonctions hydrologiques et écologiques et sont, à ce titre, considérées comme de
véritables infrastructures naturelles. Ces services rendus sont d’autant plus précieux qu’ils sont gratuits
(moyennant une gestion et un entretien adapte) et difficilement compensables si les zones en question
sont dégradées ou détruites.
Le SAGE proscrit les aménagements impactant les zones humides remarquables, qui contribuent, outre
le fait qu’elles abritent une biodiversité exceptionnelle, à l’épuration de l’eau (rôle de filtre) et au
maintien de quantités d’eau disponibles suffisantes (rôle d’éponge). Il permet les aménagements
impactant les zones humides ordinaires sous réserves que les fonctionnalités de la zone (notamment le
rôle de filtre et d’éponge).
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o ESout-OH : Veiller à l’intégration des problématiques liées à la gestion des eaux dans les
projets d’aménagement et de développement économique ;
o ESout-OI : Préserver la nappe de tout nouveau rejet d’eaux usées domestiques ou
industrielles.

Masse d’eau superficielle
Les objectifs relatifs aux eaux superficielles sont liés :
au maintien de la fonctionnalité des milieux aquatiques ;
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à la restauration des cours d’eau et des écosystèmes aquatiques.
Le secteur de projet n’est pas concerné par les préconisations liées au SAGE dans sa partie
spécifique au milieu superficiel dans la mesure où les travaux sont réalisés loin des milieux
aquatique et qu’aucune zone humide n’a été recensée dans la zone d’étude.
Le projet se situe dans des emprises ferroviaires. Les mesures mises en place afin d’éviter
l’envol des poussières ainsi que la pollution du sol et du sous-sol viennent répondre aux
objectifs de préservation de la nappe. En phase d’exploitation des mesures ont également
été prises afin de préserver la nappe à savoir :
- une utilisation raisonnée des produits phytosanitaires ;
- la mise en place d’un système de récupération des eaux pluviales identique à celui actuel.
Enfin un diagnostic Loi sur l’eau est en cours d’élaboration afin de vérifier la nécessité de
réaliser un dossier au titre de la Loi sur L’eau.

compenser les atteintes aux continuités écologiques que la mise en œuvre de ces projets ou
infrastructures linéaires sont susceptibles d'entraîner.
Le SRCE permet le regroupement de données et d’informations au niveau régional sur les milieux
naturels existants. Il donne une vision prospective de la préservation de la biodiversité.
Les documents de planification et les projets de l’Etat ou des collectivités doivent prendre en compte le
SRCE. L’objectif est d’intégrer les enjeux de préservation de la biodiversité dans ces documents-là.
L’adoption du SRCE de l’Alsace a été entérinée 22 décembre 2014. Le SRCE met en évidence les enjeux
et les objectifs liés aux corridors écologiques, aux espèces sensibles, à la nature en ville, etc
Les principaux objectifs sont les suivants :
Enjeux liés aux réservoirs de biodiversité
Enjeux et objectifs liés aux corridors écologiques
Objectifs relatifs à la trame bleue et aux zones humides
Enjeux et objectifs relatifs aux espèces sensibles à la fragmentation

10.3.6

Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie

Enjeux relatifs à la fragmentation du territoire
Enjeux et objectifs relatifs à la nature en ville

Le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie d’Alsace a été approuvé par le conseil régional et
arrêté par le préfet de région le 29 Juin 2012. Il se développe autour de cinq axes :
-

Réduire les émissions de gaz à effet de serre et maîtriser la demande énergétique ;

-

Adapter les territoires et les activités socio-économiques aux effets du changement climatique ;

-

Prévenir et réduire la pollution atmosphérique ;

-

Développer la production d’énergies renouvelables ;

-

Favoriser les synergies du territoire en matière de climat-air-énergie.

Réduire les émissions de gaz à effet de serre
L’objectif est de réduire de 75% les émissions de gaz à effet de serre entre 2003 et 2050, avec un palier
à 20% en 2020. Quatre secteurs sont concernés : l’industrie, le bâtiment, l’agriculture et les transports.
L’énergie consommée dans les transports de voyageurs et de marchandises (principalement routiers)
représente 23% de la consommation régionale. L’enjeu est de favoriser le développement des
transports en commun et la multimodalité.
Prévenir et réduire la pollution atmosphérique
Mulhouse fait partie des zones sensibles pour lesquelles des dépassements de normes en particules et
oxydes d’azote subsistent. Le principal enjeu est de réduire les émissions de ces polluants. Ainsi, le
projet participe à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à la réduction de la pollution de
l’air sur le long terme, en supposant un report de la route vers le rail. De ce fait, il est entièrement
compatible avec le SRCAE.

10.3.7

Le secteur d’étude n’est concerné par aucun des enjeux ou objectifs dans la mesure où le secteur de
projet n’est pas concerné par un réservoir de biodiversité, ni par un corridor écologique, trame bleue ou
zone humide. L’espace est déjà très hostile pour les espèces, les espèces sensibles à la fragmentation
n’ont pas été identifiées sur le secteur.
Le secteur d’étude étant localisé dans un secteur ferroviaire n’est pas concerné par les
objectifs du SRCE.

10.3.8

Schéma Départemental des Carrières

Le schéma départemental des carrières définit les conditions générales d’implantation des
carrières dans le département. Il prend en compte l’intérêt économique national, les
ressources et les besoins en matériaux du département et des départements voisins, la
protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la nécessité d’une
gestion équilibrée de l’espace, tout en favorisant une utilisation économe des matières
premières. Il fixe les objectifs à atteindre en matière de remise en état et de
réaménagement des sites.
Le Schéma Départemental des Carrières Haut-Rhin a été approuvé le 22 juin 2011.
Dans la mesure où le projet se situe dans une zone urbanisée et sur des emprises
ferroviaires, il n’est pas concerné par le développement d’une carrière ou son
réaménagement. Il est donc compatible avec le schéma départemental des carrières.

Schéma régional de cohérence écologique (SRCE)

Les projets d'infrastructures linéaires de transport de l'État prennent en compte les schémas régionaux
de cohérence écologique et précisent les mesures permettant d'éviter, de réduire et, le cas échéant, de
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10.3.9 Plan Régional d'Elimination des Déchets Dangereux
(PREDD)

des déchets ménagers et assimilés devient un Plan de Prévention et de Gestion des déchets
non dangereux.

Le Plan Régional d'Elimination des Déchets Dangereux (PREDD) établit les références qui
permettent aux pouvoirs publics et à tous les acteurs locaux de réaliser une meilleure
gestion de ces déchets en assurant la protection de l'environnement et de la santé des
personnes. Son contenu et les conditions de son élaboration sont définis dans les articles
R.541-14 du code de l’environnement.

La plan a pour objectif de coordonner l'ensemble des actions à mener tant par les pouvoirs publics que
par des organismes privés en vue de l'élimination des déchets ménagers ainsi que de tous les déchets
qui peuvent être traités dans les mêmes installations que les déchets ménagers (déchets de
l'assainissement, déchets industriels banals).

Le PREDD a pour objet de coordonner les actions qui seront entreprises à échéance de dix ans par les
pouvoirs publics et par les organismes privés, en vue d’assurer les quatre objectifs suivants :

Le Plan Départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés (PDEDMA) en vigueur a été
adopté en mars 2003.

prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets dangereux, afin de minimiser
leurs impacts sur la santé humaine et l’environnement ;
organiser et limiter leur transport, afin de réduire les risques dus au transport de déchets
dangereux, notamment par la route ;

Les projets des personnes morales de droit public et de leurs concessionnaires dans le domaine de
l'élimination des déchets doivent être compatibles avec le plan.

Le projet ne va pas générer un nombre conséquent de déchets ménagers supplémentaires.
Il est ainsi compatible avec le PDEDMA.

procéder à leur élimination et à leur valorisation ;
assurer l’information du public.
D’après l’analyse de l’état initial de l’environnement, le secteur de projet n’est pas concerné par une
pollution particulière. De plus, la mise en œuvre du projet ne va pas générer de déchets dangereux.
Néanmoins, en phase de chantier le projet est susceptible d’être une source de production de déchets
dangereux (déchets qui contiennent, en quantité variable, des éléments toxiques ou dangereux de
nature organique (hydrocarbures) ou minérale ; ils sont explosifs, facilement inflammables, irritants…).
De plus, les terres excavées pourront être sources de pollution. Enfin les traverses récupérées seront
créosotées.
Des mesures spécifiques relatives au maintien de la propreté du chantier seront préconisées par le
maître d’ouvrage aux entrepreneurs et ces derniers devront établir un Schéma d’Organisation et de
GEstion des Déchets (SOGED). De plus, un traitement spécifique des traverses sera mis en place.
De plus, si des déchets dangereux sont mis en exergue, ils feront l’objet d’une attention particulière en
matière de traitement.
Le projet est ainsi compatible avec le PREDD.

10.3.11 Plan de gestion des risques inondation
Face au bilan catastrophique des inondations en Europe au cours des dernières décennies,
la Commission européenne s’est mobilisée en adoptant en 2007 la directive 2007/60/CE
relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation, dite « Directive Inondation ».
La liste des Territoires à Risque d’Inondation (TRI) et leur délimitation ont été définies, après
consultation des parties prenantes, et par arrêté du Préfet Coordonnateur de Bassin du
18 décembre 2012. Pour l’Alsace, 2 TRI sont ainsi identifiés :
celui de l’agglomération strasbourgeoise (19 communes de l’Eurométropole de Strasbourg
potentiellement impactées par les crues de la Bruche, de l’Ill et du Rhin) ;
celui de l’agglomération mulhousienne (13 communes de Mulhouse Alsace Agglomération
potentiellement impactées par les crues de l’Ill et de la Doller).
Les 13 communes du TRI appartiennent à l’unité urbaine de Mulhouse et sont réputées vulnérables au
risque d’inondation par débordement de l'Ill et de la Doller.
L’Evaluation Préliminaire des Risques d’Inondation (EPRI) de la partie française du district
hydrographique du Rhin a été arrêtée par le Préfet Coordonnateur du Bassin Rhin-Meuse le
22 décembre 2011.

10.3.10 Plans Départementaux d'élimination
Ménagers et Assimilés (PDEDMA)

des

Déchets

Dans le cadre de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités
locales l'Etat a transféré aux Conseils départementaux la compétence « élaboration et
révision et suivi des Plans Départementaux d'élimination des Déchets Ménagers et Assimilés
(PDEDMA) à compter du 1er janvier 2005. Suite aux lois « Grenelle », le Plan d'élimination
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Le plan de gestion des risques inondation est attendu pour fin 2015.

10.3.12 Schéma national des infrastructures de transport
La commission Mobilité 21 a été mise en place en octobre 2012 par le ministre chargé des transports.
Elle a eu pour mission de préciser les conditions de mise en œuvre du Schéma national des
infrastructures de transport (SNIT).
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Le rapport Mobilité 21 pour un schéma national de mobilité durable a été remis le 27 juin 2013 et a
formulé un peu plus d’une vingtaine de recommandations qui s’articulent autour de quatre axes
principaux :
Axe 1 : garantir la qualité d’usage des infrastructures de transport ;
Axe 2 : rehausser la qualité de service du système de transport ;
Axe 3 : améliorer la performance d’ensemble du système ferroviaire ;

Parmi ses objectifs, un volet est consacré aux projets ferroviaires avec un budget total de 202,1 M€.
Ainsi, « L’étoile ferroviaire de Mulhouse, en limite de saturation, nécessitera la conduite d’un certain
nombre d’opérations d’aménagement afin de préparer les évolutions de trafic à venir. Cette opération
sera contractualisé à hauteur de 42 M€. ».
Le projet de modernisation du nœud ferroviaire de Mulhouse est cité dans le Contrat de
Plan Etat-Région Alsace. Dans ce contexte, il est compatible avec le CPER.

Axe 4 : rénover les mécanismes de financement et de gouvernance du système de transport.
Le projet s’inscrit directement dans les objectifs du SNIT dans la mesure où il permet
d’améliorer les accès aux transports en communs ainsi que la qualité des déplacements.

10.3.13 Plan de Déplacement Urbain (PDU)
Le PDU définit les grandes orientations en matière de transport des personnes et des marchandises, ses
objectifs majeurs sont de coordonner les différents modes de déplacement et de favoriser l’utilisation
des modes doux. Une première révision a eu lieu en Décembre 2005. La seconde a débuté en Juin 2012,
et est étendue au territoire de Porte de France Rhin Sud. Le document est en cours d’élaboration et doit
faire l’objet d’une enquête publique prévue en principe en 2016.
Les objectifs du PDU sont les suivants :
Développer les transports collectifs ;
Maîtriser le trafic automobile, source de nuisances ;
Favoriser le stationnement des résidents et les activités économiques ;
Encourager la pratique du vélo et de la marche à pied ;
Améliorer l’accessibilité de la voirie et des transports publics en faveurs des personnes à
mobilité réduite ;
Renforcer la sécurité des déplacements ;
Se déplacer sans nuire à la santé ;
Mettre en cohérence les politiques de déplacements et du développement urbain : structurer
l’urbanisme autour des grands axes de transports, penser durablement le rapport
centre/périphérie.
Le projet répond bien aux attentes du plan de déplacement urbain, notamment concernant
le développement de l’offre ferroviaire inter et périurbaine car il favorise la diminution du
trafic automobile et participe au développement des transports collectifs.

10.3.14 Contrat de Plan Etat Région Alsace 2015-2020
Un Contrat de Plan État-région (CPER), anciennement contrat de projets État-Région, est un document
par lequel l'Etat et une région s'engagent sur la programmation et le financement pluriannuel de projets
importants tels que la création d'infrastructures ou le soutien à des filières d'avenir.
Le contrat de plan Etat-région d’Alsace 2015-2020 a été approuvé le 26 avril 2015.
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11. Evaluation simplifiée des incidences du projet sur les sites
Natura 2000 les plus proches
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11.1 Introduction
Ce chapitre de l’étude d’impact consiste à évaluer les incidences du projet sur les sites Natura 2000.

11.1.1

La circulaire du 15 avril 2010 précise les nouvelles modalités d'intégration dans les régimes
d'autorisation, d'approbation et de déclaration préexistants de l'évaluation des incidences Natura 2000.
Le nouveau dispositif s'articule autour de deux listes qui fixent les activités soumises à évaluation des
incidences : d'une part, la liste nationale de référence fixée à l'article R. 414-19 d'application directe sur
l'ensemble du territoire métropolitain et d'autre part, la première liste locale définie par arrêté
préfectoral afin de tenir compte des enjeux particuliers au plan local des sites Natura 2000.

Le réseau Natura 2000

L’Union Européenne a adopté deux directives, l’une en 1979, l’autre en 1992, pour donner aux Etats
membres un cadre commun d’intervention en faveur de la préservation des milieux naturels :

11.1.3

Contenu du dossier d’incidences

la directive du 2 avril 1979, dite directive « Oiseaux », prévoit la protection des habitats
nécessaires à la reproduction et à la survie d’espèces d’oiseaux considérées comme rares ou
menacées à l’échelle de l’Europe. Pour chaque pays de l’Union européenne seront
progressivement classés en Zone de Protection Spéciale (ZPS) les sites les plus adaptés à la
conservation des habitats de ces espèces. Pour déterminer ces sites, un inventaire a été
réalisé dénommé ZICO (Zone d’Importance pour la Conservation des Oiseaux) ;

L’article R.414-23 du code de l’environnement précise le contenu de l’évaluation des incidences Natura
2000. Elle comprend ainsi :

la directive du 21 mai 1992, dite directive « Habitats », promeut la conservation des habitats
naturels de la faune et de la flore sauvage. Elle prévoit la création d’un réseau écologique
européen de Zones Spéciales de Conservation (ZSC). Pour cela des sites sont pressentis. Ils
sont alors appelés PSIC (Proposition de Sites d’Intérêt Communautaire).

une analyse des effets du projet sur le site pour déterminer s’il aura une incidence
significative ou non sur le site Natura 2000 concerné.

L’ensemble de ces sites constitue le réseau Natura 2000. Des travaux envisagés dans des zones Natura
2000 soumettent les projets à étude d’incidences. Ces dernières doivent analyser les impacts du projet
sur les zones protégées et proposer des mesures de résorption de ces mesures le cas échéant. La
présence de ces zones est très contraignante pour un projet.
La circulaire du 15 avril 2010 précise les nouvelles modalités d'intégration dans les régimes
d'autorisation, d'approbation et de déclaration préexistants de l'évaluation des incidences Natura 2000.
Le nouveau dispositif s'articule autour de deux listes qui fixent les activités soumises à évaluation des
incidences : d'une part, la liste nationale de référence fixée à l'article R. 414-19 d'application directe sur
l'ensemble du territoire métropolitain et d'autre part, la première liste locale définie par arrêté
préfectoral afin de tenir compte des enjeux particuliers au plan local des sites Natura 2000.

11.1.2

Le cadre juridique de l’évaluation Natura 2000

Le dispositif d’évaluation des incidences Natura 2000 résulte de la transposition d’une directive
communautaire, la directive 92/43 dite « Habitats » et existe en droit français depuis 2001.
Cette procédure a cependant fait l’objet d’une réforme mise en œuvre par les textes législatifs et
réglementaires suivants :
la loi du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale (art. 13) ;
le décret 2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000 ;
la loi « Grenelle II » du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement
(art.125) ;
le décret n° 2011-966 du 16 août 2011 relatif au régime d’autorisation administrative propre
à Natura 2000.

une présentation du projet soumis à évaluation des incidences Natura 2000 ;
une description du site Natura 2000 concerné et une cartes de localisation du projet par
rapport au site ;

Compte tenu de l’éloignement des sites Natura 2000 localisés au plus proche de la zone du projet,
l’évaluation proposée est une évaluation simplifiée des incidences Natura 2000, proportionnelle aux
enjeux.

11.2 Evaluation des incidences
11.2.1

Présentation du projet

Objet et contexte
Le développement du réseau à grande vitesse ainsi que le développement du TER et l’évolution des
trafics de fret va conduire à une forte évolution de la desserte ferroviaire de l’Alsace.
La gare de Mulhouse constitue un nœud ferroviaire clé pour le réseau alsacien et a fait l’objet d’une
analyse particulière.
Ainsi, différentes études menées par le maître d’ouvrage ont conclu à la nécessité de réaliser plusieurs
aménagements dans cette gare afin de faire face à ces augmentations de trafic. Ces aménagements
seront réalisés en même temps que la régénération du poste d’aiguillage de Mulhouse, qui date de
1957, afin de profiter d’économies d’échelles.
En parallèle de cette analyse des orientations nationales ont été adoptées et s’inscrivent dans le secteur
de projet, à savoir :
Le rapport de la Commission Mobilité 21 classant le projet de LGV Rhin-Rhône Branche Est
Phase 2 dans les secondes priorités, reportant ainsi si réalisation à l’horizon 2050 ;
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Le grand plan de modernisation du réseau ferroviaire porté par SNCF Réseau et consistant à
augmenter la capacité du réseau et d’améliorer la régularité, l’accessibilité et la sécurité du
réseau.
Ainsi, de ces réflexions sont nées le projet de modernisation ferroviaire Sud-Alsace- nœud de Mulhouse
qui a pour objectifs de :
Garantir la qualité d’usage des infrastructures, par un effort de conservation et de
modernisation ;
Rehausser la qualité de service, en traitant les problématiques du nœud ferroviaire de
Mulhouse, qui est inscrit dans les premières priorités ;
Améliorer la performance d’ensemble de la zone, en exploitation et maintenance.

Présentation du projet
Pour répondre à l’ensemble de ces éléments, le projet de Modernisation ferroviaire Sud Alsace - Nœud
de Mulhouse se décompose en plusieurs volets :

Régénération et mise sous commande centralisée du réseau
L’objectif est de profiter de la nécessité de régénérer les installations de sécurité de la gare de Mulhouse
pour mettre en télécommande le secteur circulation Mulhouse depuis le poste de Strasbourg. Pour ce
faire, il est nécessaire de reconstruire le poste d’aiguillage et de remplacer tous les signaux, câbles,
circuits de voies dans la gare de Mulhouse. Le poste informatique remplaçant le poste d’aiguillage
actuel sera réparti dans trois nouveaux bâtiments techniques. Les trois anciens bâtiments seront
démolis.
Des simplifications de plan de voie sont également nécessaires. Il s’agit de supprimer des
installations qui ne sont plus utilisées à ce jour, telles que la dépose de voies, de tiroirs…
Des travaux connexes sont également programmés tels que la transformation de caténaires
secondaires en caténaires primaires.

Modification majeure du plan de voies et le développement de l’offre
L’objectif est d’améliorer la circulation des trains dans la gare.
Pour ce faire, la répartition des flux dans la gare est adaptée, ce qui permettra d’augmenter le nombre
de mouvements de trains possibles, tout en limitant les risques de retard liés à des engorgements de
circulation Pour ce faire, le projet prévoit de réorganiser les voies 1 à 4 et d’améliorer les accès des voies
4 à 8 du côté ouest par la création de diagonales, par la mise en place de voies centrales et par
l’augmentation de la capacité d’accueil des quais 1 à 4.

La desserte Mulhouse- Müllheim sur voie et quai dédiés
Cet ensemble permet de développer l’offre entre Mulhouse et Müllheim par la création d’une voie et
d’un quai dédiés à ces circulations transfrontalières tout en améliorant les correspondances. Il offre une
augmentation de la capacité ainsi qu’une meilleure lisibilité de l’offre. Pour ce faire le quai de voie 1 sera
prolongé permettant d’offrir des correspondances rapides (proximité du bâtiment voyageurs).
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L’ensemble s’accompagne d’une simplification des jonctions entre les lignes. Enfin la sécurisation de la
continuité électrique des itinéraires peu utilisés sera réalisée.
Accélération des circulations des trains à 60 km/h sur certains appareils de voies
Le troisième groupe permet d’utiliser le changement d’appareils de voie pour améliorer les
performances du système. Il prévoit l’augmentation de vitesse de circulation des trains à 60km/h sur
certains itinéraires de la gare pour les circulations en transit, au lieu de 40 km/h. Il convient de préciser
que ces trains s’arrêtent également en gare de Mulhouse
La sortie de la voie 1 à 60km/h n’est pas réalisable dans la configuration du plan de voie actuel. Il a donc
été proposé de modifier le plan de voies pour réaliser cette fonctionnalité avec une suppression de
l’accès vers Belfort. La création de cette bretelle nécessite l’acquisition de foncier appartenant à la ville
de Mulhouse d’une superficie de 375 m² environ, située côté Ouest de la voie 1.
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11.2.2 Localisation du projet par rapport aux zones Natura
2000
La gare de Mulhouse-Ville ne s’inscrit dans aucun site du réseau Natura 2000. Les plus proches se
situent à plusieurs kilomètres.
Directive
européenne

Directive
Habitats

Directive
Oiseaux

État

Nom du site

Numéro

ZSC

Vallée de la Doller

FR4201810

ZSC

Hardt nord

FR4201813

ZPS

Forêt domaniale de la
Harth

FR4211809

État
d’avancement du
DOCOB
Approuvé le
16/11/11
Validé le 5/10/04
(en cours de
révision)
Approuvé le
8/09/11

Distance des limites du site
par rapport à la gare
A plus de 4 km
à l’ouest de la gare
A environ 6 km
à l’est de la gare
A environ 6 km
à l’est de la gare

Tableau 19 : localisation des sites Natura 2000 (source : Formulaires standard de données, INPN)

11.2.3

ZSC FR4201810 « La vallée de la Doller »

Le site porte sur une portion d’une dizaine de kilomètres du lit majeur inondable de la rivière à son
débouché dans la plaine, qui avec ses annexes, bras morts, ripisylves3 et forêts alluviales constitue un
ensemble d’habitats attractifs pour de nombreuses espèces animales et végétales, dont une
importante population de Castor d’Europe (Castor fiber). Le site comporte également le vaste bassin de
retenue d’eau à Michelbach qui, situé dans le couloir de la plaine rhénane, est une voie de passage
majeur pour les oiseaux migrateurs. Enfin, le site inclut une pelouse sèche à orchidées localisée sur un
coteau sud surplombant la vallée.

11.2.4

ZSC FR4201813 « Hardt nord »

Le site englobe les massifs les plus secs de la forêt de la Harth, où se développent les formations
végétales steppiques les plus caractéristiques (chênaies pubescentes continentales et pelouses sèches
à très sèches à Brome, associés à des ourlets xériques4 à Géranium sanguin (Geranium sanguineum),
ainsi que 600 ha complémentaires favorables à la croissance de la mousse Dicranum viride.

11.2.5

ZPS FR4211809 « Forêt domaniale de la Harth »

La forêt domaniale de la Harth forme un écosystème xérique particulier et unique de grand intérêt
géobotanique par la présence de chênaies sessiflore et pubescente sèches continentales, et d’enclaves
de pelouses steppiques5 planitaires, rarissimes en Europe occidentales, conditionnées par un climat
local très sec et un matériau pédologique très drainant. Le massif constitue un refuge pour de
nombreux oiseaux insectivores (Bondrée apivore – Pernis apivorus, Pie grièche écorcheur - Lanius
collurio, etc.), et abrite six espèces de pics dont trois d’intérêt européen : le Pic noir (Dryocopus martius),
le Pic cendré (Picus canus) et le Pic mar (Dendrocopos medius).

11.3 Analyse des effets du projet sur les zones
Natura 2000

Figure 135 : localisation des zones Natura 2000 les plus proches du projet (DREAL)

Le projet se localise totalement dans un milieu urbain déjà concerné par des aménagements
ferroviaires. Les habitats ainsi que les espèces recensées dans les zones Natura 2000 ne sont pas
concernés par la zone de travaux. De plus, l’étude naturaliste réalisée dans le cadre du projet a
démontré l’absence d’espèces ou d’habitats concernés par les zones Natura 2000 sur le site de travaux.
La zone Natura 2000 la plus proche est située à plus de 4 km de la gare de Mulhouse et la ZPS « Forêt de
la Harth » est à environ 6 km.
Enfin, aucune réelle connexion écologique n’a été identifiée au droit de l’aire d’étude.

3
4
5

Forêt qui croit le long des fleuves (forêt ripicole).
Milieu xérique : milieu caractérisé par une aridité persistante et une végétation adaptée à la sécheresse.
Qui vient de steppe : formation végétale constituée d’herbes xérophiles de petite taille en tapis discontinu.
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En phase de chantier, les travaux consistant en la création de centres techniques sur des emprises
ferroviaires, la pose et la dépose de voies, l’allongement de quais en gare ainsi que des travaux connexes
ne viendront pas perturber les zones Natura 2000 situées à distance de la zone de travaux.
En phase d’exploitation, seule l’augmentation de la circulation de certains trains sur des axes ferroviaires
déjà bien fréquentés pourrait avoir un effet sur les espèces avifaune inféodées à la ZPS. Toutefois ces
effets sont peu probables.
Au vu de la nature des travaux (travaux localisés), de l’éloignement des sites Natura 2000, de l’absence
d’habitat et d’espèce d’intérêt patrimonial au droit du site en lien avec les sites Natura 2000 et de
l’absence de corridor écologique, le projet n’aura aucune incidence significative sur la préservation des
sites Natura 2000.
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12. Compléments spécifiques aux infrastructures de transport
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12.1 Introduction
Le décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets de
travaux, d’ouvrages ou d’aménagements précise que l’étude d’impact doit comporter une partie
spécifique aux infrastructures si celles-ci sont visées aux rubriques 5 à 9 du tableau annexé à l’article
R.122-2. Le projet de modernisation de la gare de Mulhouse est visé au 5° pour les projets soumis à
étude d’impact systématique.
Il est à noter que les informations dans ce présent chapitre peuvent être redondantes avec les
informations des chapitres précédents. L’objectif ici étant de viser particulièrement les éléments
spécifiques aux infrastructures ferroviaires.
Conformément à la réglementation, cette partie comprend :
une analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement éventuel de
l’urbanisation ;
une analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux aménagements
fonciers, agricoles et forestiers portant notamment sur la consommation des espaces
agricoles, naturels ou forestiers induits par le projet, en fonction de l’ampleur des travaux
prévisibles et de la sensibilité des milieux concernés ;
une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la
collectivité ;
une évaluation des consommations énergétiques résultant de l’exploitation du projet,
notamment du fait des déplacements qu’elle entraîne ou permet d’éviter ;
une description des hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des méthodes de
calcul utilisées pour les évaluer et en étudier les conséquences.

12.2 Analyse des conséquences prévisibles du
projet sur le développement de
l’urbanisation

Toutefois le secteur d’étude se situe au droit du centre-ville de Mulhouse. La densité est déjà très forte
autour de la gare. A noter que la ZAC de la Gare prévoit le développement d’activités tertiaires au droit
de la gare (projet en cours de réalisation).
Le projet n’aura donc pas de conséquence directe sur le développement de l’urbanisation.

12.3 Analyse des enjeux écologiques et des
risques potentiels liés aux aménagements
fonciers, agricoles et forestiers
Les travaux ne se situant pas dans une zone agricole, aucune opération d’AFAF n’est nécessaire. Ce
chapitre est sans objet.

12.4 Analyse des coûts collectifs des
pollutions et nuisances et des avantages
induits pour la collectivité
Conformément à l’article R. 122-5 du code de l’environnement, cette rubrique doit analyser les coûts
collectifs des pollutions et nuisances, et des avantages induits pour la collectivité. Cette analyse
comprendra les principaux résultats, commentés par une analyse socio-économique lorsqu’elle est
requise par l’article L. 1511-2 du code des transports.
L’objectif est d’évaluer les impacts du projet sur l’environnement et la sécurité liés aux transports (et
donc leurs coûts externes associés) en comparant la situation de réalisation du projet avec la situation
de référence (sans réalisation du projet).
L’étude socio-économique permet d’évaluer le trafic en situation actuelle et en situation future, en
l’absence de réalisation du projet et avec réalisation de l’investissement. Elle permet d’établir des bilans
socio-économiques pour la collectivité (usagers du transport ferroviaire, usagers des autres modes de
transport,
les
tiers,
etc.).

Les effets d’une infrastructure de transports terrestre (ITT) sur le développement de l’urbanisation d’un
territoire peuvent être de plusieurs ordres :
l’amélioration des déplacements induite par la modernisation du nœud ferroviaire de
Mulhouse : certains ménages pourront donc accepter des distances domicile-travail plus
importantes pour des temps de déplacements équivalents ;
certains ménages et la plupart des entreprises sont à la recherche d’une implantation
bénéficiant d’une très bonne accessibilité. Le projet de modernisation ferroviaire améliorera
l’offre et ainsi la desserte de Mulhouse ;
en revanche, certaines infrastructures peuvent, en raison des nuisances qu’elles engendrent
(bruit, pollution atmosphérique, paysage, etc.) faire fuir d’autres ménages à la recherche d’un
cadre de vie plus calme.
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12.4.1

Les coûts collectifs environnementaux

Qu'est-ce qu'un coût collectif ?
Lorsqu'un consommateur fait le choix d'acheter un bien ou d’effectuer un voyage, il prend en
considération le prix qui lui est proposé et le compare au bénéfice ou à la satisfaction qu'il attend
de cet achat ou de ce voyage. En revanche, le consommateur d’un bien ou d’un service n'acquitte
généralement pas l'ensemble des coûts provoqués par sa décision, sur la société ou
l'environnement. Ces coûts sont appelés "externes" parce qu'ils ne sont pas intégrés dans le prix
payé par les utilisateurs.
Dans le cas des transports, les coûts externes résultent principalement de la pollution
atmosphérique, des effets sur le climat (effet de serre), des accidents (insécurité), de la congestion
des infrastructures et du bruit ainsi que d'autres effets environnementaux (nature et paysage,
effets de coupure, etc.). L'utilisateur d'un mode de transport n'est généralement pas conscient de
ces coûts, qui sont néanmoins supportés par la collectivité.
Le projet de modernisation du nœud ferroviaire de Mulhouse répond à plusieurs objectifs à savoir :
Plus de sécurité
Le report des usagers de la route vers le mode ferroviaire conduit à une diminution du nombre
d’accidents de la route. En revanche, l’augmentation du nombre des rabattements du trafic nouveau
vers les gares génère des risques supplémentaires. L'évaluation du gain de sécurité est établie sur la
base d'unités physiques (nombre d'accidents et gravité) et des valeurs monétaires du mort, du blessé
grave et du blessé léger. On tient compte des distances parcourues selon le standard des routes,
puisque les taux d’accident et de gravité en dépendent.

-

les gains en termes de qualité de l’offre ferroviaire et de report modal : le projet permettra une
meilleure offre de desserte ferroviaire ;

-

les gains en termes de gaz à effet de serre : réduction des émissions de gaz à effet de serre dû à
l’activité routière.

12.4.3

Estimations des coûts collectifs
Bilan du projet

Année 2022

Sécurité

+1,69 M€ 2012

Pollution atmosphérique

+0,25M€ 2012

Effet de serre

+ 1,14 M€ 2012

Le bilan est positif pour la sécurité. En effet, le report des usagers de la route vers le mode ferroviaire,
plus sûr, contribue à une diminution du nombre d’ accidents de la route. Il est également positif pour la
pollution atmosphérique : +0,25 M€ de bénéfices pour la collectivité, ainsi que pour l’effet de serre
(+1,14M€).
Dans le cadre du projet de modernisation ferroviaire Sud Alsace du nœud de Mulhouse, le bilan
global monétarisé pour la collectivité est de 37,09M€ ce qui représente un résultat très
favorable. La réduction du trafic routier entraîne davantage de sécurité et contribue à
l’amélioration de la qualité de l’air.

Le report route-rail programmé pour le projet est de plus de 32 000 voyageurs par an.
Plus de fluidité
L’augmentation du trafic ferroviaire en gare de Mulhouse sur une voirie qui n’est pas adaptée engendre
des congestions de trafic en gare qui sont aujourd’hui compensées par un cadencement spécifique. Le
projet permettra de fluidifier les circulations en offrant à la collectivité une meilleure offre de transport.
Coûts collectifs associés à la pollution de l’air et à l’effet de serre
Les reports de la route vers le fer permettent de réduire la consommation d'énergie fossile et par
conséquent, la pollution locale et l'effet de serre. En revanche, l’augmentation du nombre des
rabattements du trafic nouveau vers les gares génère des pollutions supplémentaires. De même, les
trains diesel provoquent une pollution locale et participent à l’effet de serre, cependant sur Mulhouse,
toutes les lignes sont électrifiées.

12.4.2

Gains apportés par le projet

Le projet de modernisation ferroviaire Sud Alsace est indispensable afin de réorganiser les flux de
circulation, et de permettre la circulation de nouveaux itinéraires, reliant Paris à l’est de la France et de
l’Allemagne.
On détermine les gains du projet suivants :
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12.5 Evaluation des consommations
énergétiques résultant de l’exploitation du
projet, notamment du fait des déplacements
qu’elle entraîne ou qu’elle évite
Le bilan énergétique du projet, exigé dans les études d’impact par le décret du 12 octobre 1977 et
repris dans le Décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact, a pour
but de mesurer les effets du projet en termes de consommation énergétique.
Les chiffres français font ressortir en matière de transport une consommation et une part des
transports dans les dépenses énergétiques croissantes depuis plus de 30 ans.
Ce sont les transports routiers individuels et de marchandises qui représentent les consommations
énergétiques les plus élevées.
De manière générale, les projets de modernisation ferroviaire contribuent à réduire la consommation
d’énergie pétrolière, essentiellement par report du trafic de la route vers le rail et de fait à réduire
d’autant la part des importations pétrolières.

PIECE C : ETUDE D’IMPACT

12.5.1 Comparaison des consommations énergétiques des
différents modes de transport

Le tableau ci-dessous, réalisé sur la base des valeurs de référence à utiliser dans les calculs, issues de
l’arrêté du 10 avril 2012 relatif à l'information sur la quantité de dioxyde de carbone émise à l'occasion
d'une prestation de transport, présente l’efficacité énergétique des différents modes de transport.
Consommation énergétique moyenne en gramme équivalent gep/voy.km
TGV

Trains grande ligne

TER électrique

Automobile
particulière

6

9,1

14,5

50

En simplifiant, on peut considérer qu’un gramme équivalent pétrole correspond à « 1 unité
énergétique ».
Cela signifie par exemple qu’un voyageur qui voyage en TER sur une distance d’1 km nécessite
14,5 unités énergétiques contre 50 s’il utilise son automobile sur la même distance.

Evolution future
En l’absence de données sur l’évolution prévisible des consommations énergétiques des véhicules
routiers au-delà de 2025 et de l’absence de données concernant l’évolution de la consommation des
trains, on considérera les données actuelles comme bases de calcul.

12.5.3 Bilan énergétique du projet
ferroviaires en gare de Mulhouse
Figure 237 : efficacité énergétique des différents modes de transport voyageur (source : http://verts.aube.free.fr/)

12.5.2

Méthodologie

des

modernisations

Hypothèses et résultats
A l’horizon 2030, le nombre de Trains-Kilomètres pour l’offre TER est de 75 723 train-kilomètres.
Sachant qu’un train-kilomètre équivaut à 0.001160791 tonnes équivalent pétrole (TEP), le projet
nécessite 87,89 TEP (source : Octobre 2012 DGITM).

La méthodologie d’établissement des bilans énergétiques de la France réalisée par le Conseil
d’Orientation de l’Observatoire de l’Energie fournit des coefficients de conversion d’électricité, de kWh
en tonne d’équivalent pétrole (tep), détaillée en fonction de l’énergie électrique.

Le nombre de kilomètres évités pour les véhicules privés grâce à la mise en service du projet est de
1 630 000 km. En considérant que le taux de remplissage d’une voiture est de 1,4 personne, le projet
permet un report de 2 282 000 voyageurs.kilomètres soit 648,088 TEP.

Cette unité est l’unité de référence qui permet de comparer, dans le cadre du présent bilan, la
consommation de moteurs thermiques (automobiles), avec des trains à traction électrique, dont la
consommation est habituellement exprimée en kWh.

Le projet permet donc une économie de 648,088-87,89 = 560 TEP par an.

Dans le cadre de notre étude, le coefficient utilisé, issu de cette méthode est le coefficient
d’équivalence à l’utilisation (Source : ADEME), soit : 1 kWh = 86 grammes équivalents pétrole.

Monétarisation
En terme financier, si l’on prend pour hypothèses :

La situation actuelle
Le chemin de fer est l’un des modes de transport les plus économes en énergie. L’efficacité
énergétique du transport ferroviaire apparaît trois à huit fois supérieure à celle des transports routiers.

Le prix moyen du baril de pétrole à 65$ en 2025 (avec 1$ = 1€)
1 TEP = 7,33 barils de pétrole.
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L’économie liée à la consommation énergétique du projet de modernisation est de 1,5 k€ par an.

12.6 Description des hypothèses de trafic, des
conditions de circulation et des méthodes
de calcul utilisées pour les évaluer et en
étudier les conséquences
Les études de trafic reposent sur deux modèles :
un régional incluant les départements du Haut-Rhin et du Territoire de Belfort. Sont
considérées les communes à proximité des haltes ferroviaires ;
une longue distance s’étalant de Strasbourg à Lyon dans le corridor Nord-sud et de Zurich à
Paris dans le corridor Est-ouest.
Les données d’entrée utilisées reposent sur les recensements effectuées par l’INSEE en 2011.
Le modèle de trafic utilisé est fixé à la situation actuelle, en utilisant les données annuelles de
fréquentation de l’année 2012 et l’offre ferroviaire de l’automne 2013. Les fréquentations sont
projetées pour le scénario de référence 2020/2021 et le scénario projet 2020/2021 à l’aide de
l’évolution de l’offre ferroviaire à cet horizon.
Les données indiquées dans les tableaux en pages suivantes ont servi pour la réalisation des études de
projection de circulation.
NB : suite au décalage de planning de travaux d’environ 2 ans, le nouvel horizon de référence à prendre
en compte est l’horizon 2022/2023 ; l’effet de ce décalage sur les prévisions de trafic est considéré
comme non significatif.
.
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-

13.1 Introduction
Ce chapitre a pour objectif de présenter les méthodes d’évaluation utilisées pour mener la présente
étude d’impact. Il concerne toutes les parties de l’étude.
La rédaction de l’étude d’impact a débuté en 2013 par une rédaction de l’état initial. Elle a ensuite été
mise à jour en 2014 puis finalisée en 2015. Ainsi, le projet est le fruit de nombreuses études.

-

Il s’appuie sur les études suivantes :
2011 : études préliminaires sur le déploiement des Secteurs circulations de Mulhouse et
Bâle ;
2013 : dossier d’avant-projet (version 0) faisant suite aux précédentes études et prévoyant
l’intégration du secteur circulation de Mulhouse dans la CCR Alsace ;
2014 : dossier d’avant-projet (version 1), ayant permis une optimisation sur les coûts
d’ouvrage du projet ;
2015 : dossier d’avant-projet (version 2) permettant d’optimiser finement le contenu du
programme long terme à mettre en œuvre à l’horizon 2030 dans le nœud de Mulhouse et de
préciser les étapes intermédiaires envisageables à l’horizon 2021.

-

Cet ensemble est complété par les études suivantes :
Etudes acoustiques produites par CIA en septembre 2015 ;
Inventaires faune-flore réalisés en mai et octobre 2014 ;
Note de synthèse socio-économique – analyse de création de valeur portée par SNCF Réseau.

-

13.2 Organismes contactés
L’analyse de l’état initial comprend huit grands thèmes, eux-mêmes divisés en sous-thèmes :
-

-

-

Milieu physique :
Contexte climatique ;
Sol et sous-sol ;
Les eaux souterraines et superficielles ;
Les risques naturels ;
Le patrimoine naturel :
Schéma de cohérence écologique ;
Espaces naturels protégés ou inventoriés ;
Diagnostic naturaliste.
Urbanisme réglementaire :
Schéma de cohérence territorial (SCoT) ;
Plan local d'urbanisme (PLU) ;

-

Biens matériels et contexte socio-économique :
Biens matériels ;
Démographie ;
Habitats ;
Contexte économique ;
Dynamique territoriale ;
Infrastructures et déplacements :
Planification des déplacements ;
Infrastructures et déplacements aéronautiques ;
Infrastructures et déplacements routiers ;
Infrastructures et déplacements ferroviaires ;
Transports collectifs ;
Stationnements ;
Modes doux ;
Transport spécialisé ;
Intermodalité ;
Risques technologiques, réseaux et servitudes :
Risques technologiques ;
Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) ;
Réseaux ;
Servitudes ;
Cadre de vie :
Acoustique
Qualité de l’air ;
Emissions lumineuses ;
Odeurs ;
Champs électromagnétiques ;
Paysage et patrimoine :
Sites et paysages protégés ;
Contexte paysager ;
Patrimoine culturel et archéologique ;
Milieu humain ;
La population ;
Les biens matériels ;
Les risques technologiques.
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Afin de dresser l’état initial pour chacun de ces thèmes, les données ont été collectées auprès de
différents organismes, essentiellement représentés par les administrations communales,
départementales et régionales :
Thèmes

Thèmes

Réseau Soléa

Organismes contactés et documents
majeurs collectés

Risques technologiques, réseaux et
servitudes

Météo France

Primnet
PLU
Etude acoustique

BRGM
Milieu physique

Organismes contactés et documents
majeurs collectés

ASPA Alsace

APRONA

Cadre de vie

SIERM

Air LR

SAGE et SDAGE

AFSSET

Etude Arcadis 2007

Site internet de la commune de
Mulhouse

Sites et sols pollués
Basias / basol

Sites et paysages

DREAL

Info terre

Visite de site

DREAL

géoportail

Risques naturels
DREAL

Atlas des patrimoines
Patrimoine culturel et archéologique

Infoterre

l’INRAP

Patrimoine naturel
SRCE
Etudes naturalistes
Mulhouse Alsace Agglomération (SCoT et
site internet)
Urbanisme réglementaire

Mulhouse ville (PLU et site internet)
Mulhouse agglomération
Riedisheim (Plu en vigueur)
INSEE
Géoportail

Biens matériels et contexte socioéconomique

Préfecture du Haut-Rhin
tracesecritesnews.f
Mulhouse agglomération
SNCF
Etude socio-économique

Infrastructures et déplacements

PDU
SERM
Domibus
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13.3 Analyse détaillée par thème
Milieu physique
Afin de définir le contexte climatique, une analyse des données de la station de Météo France la plus
proche de la zone d’étude est effectuée sur les paramètres suivants : température, pluviométrie,
nombre de jours de brouillard, rose des vents… quand ces données existent et si la station la plus proche
peut être considérée comme représentative des conditions sur le site d’étude. Des données disponibles
dans le PLU de Mulhouse ont également été utilisées.
La présentation de la géologie de la zone d’étude est basée sur l’analyse des cartes géologiques à
l’échelle 1/50 000 publiées par le Bureau de Recherche Géologique et Minière (BRGM).
L’analyse des sols pollués provient d’une étude réalisée par Arcadis en 2007 (diagnostic
environnemental initial – unité de production traction de Mulhouse). Cette analyse est complétée par la
recherche des sites et sols pollués sur les sites Internet Basias et Basol.
Les renseignements relatifs aux eaux souterraines et superficielles sont issus du rapport de
présentation du PLU de Mulhouse. En complément des données ont été récoltées dans le SDAGE, le
SAGE ainsi que le site internet SIERM.
Une recherche sur le site Internet Prim.net, portail de la prévention des risques majeurs, a permis
d’identifier les risques naturels auxquels était exposé le projet. Le dossier départemental sur les risques
majeurs (DDRM) dans le Haut-Rhin a ensuite permis d’approfondir le sujet.
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Milieu naturel
Les informations utilisées proviennent d’Infoterre, notamment les ZNIEFF qui ne sont pas à jour sur le
site internet de la DREAL. Les SRCE en vigueur a également été consulté.
Enfin, une étude naturaliste a été réalisée sur le secteur d’étude avec deux passages en mai et octobre
2014.
Milieu humain
Le SCoT et le PLU de Mulhouse et Riedisheim ont essentiellement été consultés.

13.4 Méthodes pour établir l’état initial
Dans un premier temps, la collecte d’informations s’est basée sur une analyse de données
bibliographiques existantes, sur le recueil de données auprès des organismes détenteurs de
l’information et sur les observations réalisées sur le terrain.
Ensuite, le traitement de l’information recueillie et la rédaction de l’état initial a permis l’élaboration de
planches cartographiques thématiques (cartes hydrographique, milieu naturel, paysage, infrastructures
de transport, etc.).

Les données relatives à la démographie et l’habitat sont issues des informations fournies par l’institut
national de la statistique et des études économiques (INSEE), ainsi que par les communes de Mulhouse
et Riedisheim.

Compte tenu du contexte et de la longueur des études, l’état initial a été remis à jour avant soumission
en concertation inter-administrative.

Les informations relatives aux activités économiques proviennent essentiellement des données de
l’INSEE.

13.5 Méthodes pour évaluer les effets du
projet

La carte des réseaux de transports autour de la gare a été établie à partir de la consultation du site de la
mairie de Mulhouse. Certaines données proviennent du rapport socio-économique réalisé dans le cadre
de l’étude.
Les données sur les différents types de risques ont été synthétisées à partir du dossier départemental
des risques majeurs (DDRM) du Haut-Rhin, consultable sur le site internet de la préfecture. Les
renseignements concernant les risques industriels ont été collectés sur les sites internet de la DREAL
Alsace et Infoterre, ainsi que dans le PLU de Mulhouse.
Cadre de vie
Les données relatives à la qualité de l’air sont issues des informations disponibles sur le site de
l’Association pour la protection de la nappe phréatique de la plaine d'Alsace (APRONA). Le plan régional
pour la qualité de l’air de la région Alsace a également apporté certains éléments pour l’évaluation de
l’état initial de la qualité de l’air.
Une étude acoustique a été réalisée par le bureau d’études CIA (Conseil Ingénierie Acoustique). Une
campagne de dix mesures de bruit a été effectuée en Juin 2013, caractérisant les niveaux sonores dans
la zone d’étude de l’étude acoustique. Elle a été réalisée selon les principes des normes NF S 31-088,
« caractérisation et mesurage du bruit dû au trafic ferroviaire en vue de sa caractérisation », et NF S 31010, « caractérisation et mesurage de bruits dans l’environnement ».

Le projet de modernisation ferroviaire concerne les infrastructures ferroviaires au droit de la gare de
Mulhouse-Ville. Il se situe ainsi dans sa quasi-intégralité sur le territoire de la commune de Mulhouse. Il
empiète de quelques mètres sur la commune de Riedisheim, côté est.
Deux périmètres d’étude ont été considérés :
la zone d’emprise du projet : elle se définit par rapport aux limites strictes du projet (emprise
foncière et limites physiques des différents aménagements constituant le projet). La zone
d’emprise temporaire de la base travaux a été intégrée à la zone d’emprise du projet.
l’aire d’étude de l’étude d’impact : elle a été adaptée au regard des fonctionnalités des
différents compartiments de l’environnement qui ont été analysés dans le cadre de l’étude
d’impact. Par souci de lisibilité, une seule aire est présentée sur les cartes dans l’étude
d’impact. Elle correspond à une enveloppe définie autour de la zone d’emprise du projet à
une distance d’environ 250 m, qui a été délimitée sur des limites physiques existantes (réseau
viaire, alignement de bâtiments d’habitation). Elle permet d’intégrer les principaux accès qui
seront utilisés pour desservir la base travaux.

Les mesures de bruit ont été accompagnées de la collecte des données météorologiques sur la station
Météo France la plus proche. L’appareillage de mesures utilisé (microphones, sonomètres) est certifié
conforme aux classes de précision relatives aux types d’enregistrement réalisés.
L’intégralité de l’étude acoustique est disponible en annexe de l’étude d’impact.
Paysage et patrimoine
L’analyse paysagère a été réalisée à partir des informations trouvées sur le site internet de la commune
de Mulhouse et d’une visite de l’aire d’étude.
Les données relatives aux sites et monuments historiques sont issues des informations consultables sur
le site internet Atlas des patrimoines. Enfin, les données utilisées dans le cadre de la consultation avec
l’Architecte des Bâtiments de France ont également été intégrées.
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13.6 Description des difficultés rencontrées
pour réaliser l’étude d’impact
Collecte des données et analyse de l’état initial
Aucune difficulté majeure n’est à noter. L’ensemble des données récoltées a servi à la réalisation de
l’état initial de l’environnement et des cartographies associées.
La seule difficulté à relever est le décalage du planning des travaux d’environ 2 ans, conduisant à un
décalage identique de l’horizon de référence théorique à prendre en compte dans les
modélisations (projections socio-économiques, trafics, émissions sonores) ; l’effet de ce décalage est
considéré comme non significatif.
Autres thématiques
Le report de trafic entre les modes routiers et ferroviaires est basé sur des hypothèses et comporte
donc une marge d’erreur.
Certains effets sont difficilement quantifiables, par exemple pour l’évaluation des effets du projet sur la
santé.

13.7 Dénomination des auteurs de l’étude
d’impact
L’étude d’impact a été établie sous la responsabilité de :
SNCF Réseau, maître d’ouvrage de l’opération
Direction Territoriale Alsace – Lorraine – Champagne-Ardenne
15 rue des Francs-Bourgeois
67082 STRASBOURG Cedex
La réalisation de l’étude d’impact a été confiée à :
Ingénierie et Projets, Pôle Régional Ingénierie de Strasbourg
3 boulevard du président Wilson
67083 STRASBOURG Cedex
Ingénierie et Projets, Pôle Régional Ingénierie de Marseille
1 boulevard Camille Flammarion CS 30237
13248 MARSEILLE Cedex
L’élaboration de l’étude d’impact a nécessité les compétences des personnes suivantes :
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-

Annick BOTTEMER, chargée d’études Environnement au Pôle Régional Ingénierie de Marseille ;

-

Laurent GUESNET, paysagiste et chargé d’études Environnement à SYSTRA, qui a également
réalisé le volet paysager de l’étude.

-

Cédric BERGE, chargé d’études Environnement SYSTRA ;

-

Bénédicte SALOMON, chargée d’études Environnement SYSTRA ;

-

Benjamin JAVAUX, chargé d’études naturalistes SYSTRA ;

-

Valérie GRENET, responsable Pôle Environnement SYSTRA.

Par ailleurs, plusieurs études techniques ont été réalisées par des bureaux spécialisés, principalement :
-

Conseil Ingénierie Acoustique (Pierre-Yves Nadeau) : mesures et modélisation acoustique ;

-

SPECIES et GEPMA : inventaires naturalistes

-

ALENIUM : évaluation socio-économique et bilan carbone en phase exploitation.
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1. Préambule
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PIECE D : AVIS RECUEILLIS SUR LE PROJET
La présente pièce constitue le document qui centralise l’ensemble des avis émis sur le projet par
différentes parties prenantes.
Dans le cadre de la concertation inter-administrative, les avis suivants ont été recueillis :


L’avis de l’Agence Régionale de la Santé,



L’avis de la Direction Départementale des Territoires du Haut-Rhin ;



La DREAL

Les autres avis à recueillir sur le projet sont les suivants :


L’avis de l’Autorité environnementale sur l’étude d’impact du projet ;



L’avis de l’Architecte des Bâtiments de France concernant la construction des trois centres techniques



L’avis de la DRAC concernant les enjeux archéologiques.
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2. Avis recueillis dans le cadre de la
concertation inter-administrative
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La concertation inter-administrative s’est déroulé en plusieurs étapes :
-

-

Une réunion de présentation du projet et des premiers éléments de l’étude d’impacts a été réalisé
le 19 novembre 2015 ;
Une seconde réunion a été organisée le 5 février 2016 afin de présenter le planning des
procédures administratives à réaliser, les évolutions de l’étude d’impact depuis la précédente
réunion et enfin les questions liées au dossier loi sur l’eau ;
Une troisème réunion avec la DDT Territoires du Haut-rhin le 4 mars 2016 a été spécifiquement
dédiée à la présentation de l’étude hydraulique du projet et au dossier loi sur l’eau.

2.1 Avis de la DDT des Territoires
du Haut-Rhin sur le projet de
modernisation ferroviaire du
nœud de Mulhouse

Suite à cette concertation inter-administrative, la DDT des Territoire du Haut-rin et l’ARS alsaceChampagne-Ardennes-Lorraine ont émis un avis sur le projet de modenrisation ferroviaire du nœud de
Mulhouse (Cf. !2.1 et 2.2)
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2.2 Avis de l’Agence Régionale de
Santé Alsace-Champagne-ArdenneLorraine sur le projet de
modernisation ferroviaire du
nœud de Mulhouse
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3. Avis de l’Autorité environnementale sur
l’étude d’impact du projet
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4. Avis de la Direction Régionale des Affaires
Culturelles d’Alsace
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Conformément au Code de l’Environnement, le dossier d’enquête préalable à la Déclaration de Projet du projet
de modernisation du nœud ferroviaire de Mulhouse, a été transmis pour avis à l’Autorité Environnementale (Ae)
du Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD).
Le dossier a été transmis par la Préfecture du Haut-Rhin et déclaré complet en date du 21 juin 2016 par l’Autorité
environnementale, qui disposait d’un délai de 3 mois pour fournir son avis.
L’Autorité environnementale du CGEDD, après avoir examiné le dossier et consulté la Ministre de la Santé, le
préfet du Bas-Rhin, ainsi que la DREAL Grand Est, a rendu son avis délibéré le 07 septembre 2016. Cet avis est
consultable sur le site internet officiel du CGEDD : http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr.

Cette pièce présente les modalités de prise en compte de cet avis dans le dossier d’enquête, et est structurée de
la manière suivante :
-

Avis délibéré de l’Autorité environnementale complet ;

-

Tableau de synthèse de la prise en compte des différentes recommandations de l’Ae et renvoi aux parties
modifiées de l’étude d’impact.
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2. Avis délibéré de l’Autorité
environnementale
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3. Tableau de synthèse de la prise en compte
des recommandations de l’Ae
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Page de l’avis

Recommandations de l’Ae

Réponse du Maître d’ouvrage

Pièces et chapitres concernés

Page 3 sur 18

Lors de la finalisation du dossier à soumettre à Enquête
publique, le maître d’ouvrage s’est efforcé d’apporter les
compléments et précisions nécessaires, particulièrement
en ce qui concerne le report modal attendu, ainsi que la
période des travaux, leur organisation et les perturbations
occasionnées aux usagers et aux riverains durant cette
période.

Les compléments apportés au dossier
concernent principalement la pièce C –
Etude d’impact sur l’environnement,
comprenant un résumé non technique au
chapitre 2.

Page 5 sur 18

Le montant du projet de régénération est estimé à 67.85 Pièce C
M€ courants (financement 100% SNCF Réseau).
2. Résumé non technique
Le coût prévisionnel de l’opération est de 46.415 M€
2.1 Objet et contexte
millions d’euros aux conditions économiques de 3. Objet et contexte
septembre 2014, suivant le plan de financement suivant :
3.5 Montant du projet et plan de
 Etat : 21.52 M€ courants
financement
 Région Grand Est : 21.52 M€ courants
 Fonds européens : 1.5 M€ courants
 SNCF Réseau : 1.875 M€ courants

Page 8 sur 18

Aller plus loin dans la réduction des conflits nécessiterait Pièce C
des investissements supplémentaires très conséquents 2. Résumé non technique
pour un bénéfice très faible, les aménagements proposés
2.1 Objet et contexte
ont donc été établis de manière à optimiser le ratio coût / 3. Objet et contexte
gain apporté.
3.3 Modernisation ferroviaire SudLes modifications supplémentaires nécessaires pour aller
Alsace – Nœud de Mulhouse
plus loin dans la réduction des conflits nécessiteraient
également une extension de la gare et des voies, ce qui est
difficilement envisageable avec l’urbanisation des
quartiers aux alentours.

Page 9 sur 18

Le projet est soumis à une déclaration au titre de la loi sur
l’eau.
Le projet présente des installations, ouvrages, travaux ou
activités ayant un impact sur la ressource en eau et les
écosystèmes aquatiques.

Pièce A
Ces informations figurent dans la pièce A du
dossier d’enquête (5.4 Déclaration au titre
de la Loi sur l’Eau).
14
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En effet, la construction de la nouvelle voie, de longueur
1700 m environ depuis la gare de Mulhouse Ville jusqu’à
son raccordement sur la ligne de Mülheim, dédiée aux
trains de voyageurs, correspond à une surface à drainer
d’un peu plus d’un hectare.
Les emprises du projet n’empiètent par ailleurs pas sur les
zones de captage en eau potable ni sur aucune zone
humide. Le projet est donc soumis à une déclaration au
titre de la loi sur l’eau. Les rubriques susceptibles d’être
concernées sont les suivantes :
 1.1.1.0 concernant « Sondage, forage, y compris
les essais de pompage, création de puits ou
d'ouvrage souterrain, non destiné à un usage
domestique, exécuté en vue de la recherche ou
de la surveillance d'eaux souterraines ou en vue
d'effectuer un prélèvement temporaire ou
permanent dans les eaux souterraines, y compris
dans les nappes d'accompagnement de cours
d'eau. »
 2.1.5.0. concernant « Rejet d'eaux pluviales dans
les eaux douces superficielles ou sur le sol ou
dans le sous-sol, la surface totale du projet,
augmentée de la surface correspondant à la
partie du bassin naturel dont les écoulements
sont interceptés par le projet, étant Supérieure à
1 ha mais inférieure à 20 ha »
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Les données récentes permettent d’estimer le trafic de Pièce C
voyageurs actuel :
2. Résumé non technique
 TER : En moyenne, entre 7500 et 7800 voyageurs
2.3 Analyse de l’état initial de la
pour un jour de semaine (données BVA mars 2015)
zone et des milieux susceptibles
 TGV : en moyenne, entre 2000 et 3000 voyageurs
d’être affectés par le projet
pour un jour de semaine
2.3.5 Infrastructures et
déplacements
5. Analyse de l’état initial de la zone et des
milieux susceptibles d’être affectés par le
projet
5.5 Infrastructures et déplacements
5.5.5 Infrastructures et
déplacements ferroviaires
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Une étude socio-économique du projet a été réalisée en
mai 2016 par le cabinet Alenium consultants, conforme à
l’Instruction « Royal », dernier arrêté ministériel en
vigueur concernant la méthodologie d’évaluation socio-

Ajout d’une pièce « Annexes »
Etude socio-économique complète jointe
en annexe au dossier d’enquête publique.
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économique des projets de transport et remplaçant les
recommandations de l’Instruction Cadre « de Robien ».
Les données d’entrée et les hypothèses utilisées pour le
calage du modèle sont principalement celles de l’INSEE
pour les données socio-économiques (recensement global
de la population et prospectives), et celles de SNCF
Réseau pour les données concernant le réseau
d’infrastructures de transport et le trafic.
Les principales conclusions de cette étude mettent en
évidence un report modal significatif de la voiture vers
le train à l’horizon de référence 2020/2021,
principalement sur les axes Mulhouse-Kruth et MulhouseMüllheim :
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Axe Mulhouse – Kruth : gain de 54 500 voyages
ferroviaires par an, soit une augmentation de 12%
par rapport à la situation de référence ;



Axe Strasbourg – Bâle (TER 200) : gain de 10 000
voyages ferroviaires par an, soit une augmentation
de 0,5% par rapport à la situation de référence ;



Axe Mulhouse – Müllheim : gain de 22 850
voyages ferroviaires par an, soit une augmentation
de 46% par rapport à la situation de référence ;



TGV Strasbourg – Lyon : gain de 9 600 voyages
ferroviaires par an, soit une augmentation de 0,3%
par rapport à la situation de référence.

Les perturbations occasionnées aux usagers et aux
riverains pendant la phase travaux sont décrites dans les
chapitres suivants :
7.2.3 Effets sur les biens matériels et le contexte socioéconomique (perturbations sur les activités de proximité)
7.2.4 Effets sur les déplacements et infrastructures de
transport (perturbations des circulations, rues concernées)
7.2.6 Effets sur le cadre de vie (acoustique, qualité de l’air,
émissions lumineuses, odeurs, déchets
7.2.8 Addition et interaction des effets entre eux
Les mesures envisagées pour minimiser ces perturbations
sont décrites au point : 7.3 Mesures adoptées.

Pièce C
2. Résumé non technique
2.Description du projet…
6. Description du projet, des travaux et
esquisse des principales solutions de
substitution examinées par le maître
d’ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu
égard aux effets sur l’environnement ou la
santé humaine, le projet a été retenu
6.5 Déroulement des travaux

Des précisions ont été apportées concernant l’organisation
des travaux : planning, périodes les plus impactantes,
cartes détaillées des secteurs d’intervention.
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Le projet initialement envisagé à l’horizon 2021 est
décalé à l’horizon 2023.
Sur les 5 ans de travaux envisagés, les travaux les plus
importants se dérouleront durant les 2 premières
années (travaux de jour, de nuit donc dans la plage horaire
23 h–5h, ainsi que quelques week-ends, estimés à 6 WE
durant ces deux premières années).
Par la suite, les travaux seront beaucoup moins importants.
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Des précisions ont été apportées concernant
l’organisation des travaux : planning, périodes les plus
impactantes,
cartes
détaillées
des
secteurs
d’intervention.
Sur les 5 ans d’intervention, les travaux les plus bruyants
seront concentrés sur les deux premières années.
Des mesures de prévention seront intégrées dans les DCE
des entreprises chargées des travaux pour limiter les
émissions sonores.

Pièce C
2. Résumé non technique
2.Description du projet…
6. Description du projet, des travaux et
esquisse des principales solutions de
substitution examinées par le maître
d’ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu
égard aux effets sur l’environnement ou la
santé humaine, le projet a été retenu
6.5 Déroulement des travaux
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Plusieurs types de matériaux seront nécessaires pour
l’approvisionnement ou bien produits par le chantier à
savoir :
Rails :
- environ 700 t de dépose (évacuation par camion
pour recyclage direct en aciérie)
- environ 700 t de rail neuf (arrivée en wagons)
Traverses :
- Environ 10 000 traverses bois déposées (soit 800
tonnes) évacuation par camion pour recyclage
(valorisation énergétique)
- Fourniture neuve : environ 12 000 traverses béton
(soit 3000 tonnes) reçues par camion
Ballast :
- Dépose : 4000 tonnes évacuation par camion pour
recyclage (réutilisation pour remblais)
- Fourniture : 15000 tonnes (fourniture par wagons)
Matériaux divers (transportés par camion)
- 3000 tonnes de déblai (terre, produits de
démolition …)
- 4000 tonnes de remblai (bon matériau)
Des compléments ont par ailleurs été apportés concernant
les émissions de CO2 durant le chantier, liées au transport

Pièce C
2. Résumé non technique
2.6 Analyse des effets du projet sur
la santé publique et mesures
associées
7. Analyse des effets du projet sur
l’environnement - Mesures prévues par le
maître d’ouvrage pour les éviter, les réduire
ou les compenser - Coûts des mesures et
modalités de suivi
7.2 Effets du projet
7.2.1 Effets sur le milieu
physique
7.2.6 Effets sur le cadre de
vie
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par camions (approvisionnement et évacuation des
matériaux) :
Concernant les émissions de CO2 durant le chantier, liées
au transport des matériaux d’approvisionnement et à
l’évacuation des déchets par camion, l’estimation est la
suivante (basée sur le ratio indiqué par la grille de SNCF
Logistics de 77 g de CO2 par tonne.km) :
CALCUL DES EMISSIONS DE CO 2 LIEES AU CHANTIER
Taux d'émission de CO2 par u transportée et par km

77 gCO 2 /tonnes.km

pour un transport par camion (source : grille SNCF Logistics)

Description

Trajet moyen
estimatif km

Total
tonnes.km

Emissions CO2
estimées (en t)

Rails usagés

700

110

77 000

5,93

Traverses bois usagées

800

190

152 000

11,70

Traverses neuves béton

3000

180

540 000

41,58

Ballast usagé

4000

50

200 000

15,40

Déblais divers

3000

50

150 000

11,55

Remblais

4000

50

200 000

15,40

15500

-

1 319 000

102

Total
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Tonnage
estimatif

Un diagnostic complémentaire ciblé sur les Chiroptères
(chauves-souris) a été réalisé par la suite, avec deux
passages en février et juin 2016, focalisé sur les bâtiments
techniques à démolir.
Aucune chauve-souris ni indice de présence (guano, reste
de repas, cadavres) n’ont été trouvés lors des prospections
réalisées en hiver et en été.
La majorité des bâtiments ne sont pas favorables pour
l’accueil des Chiroptères (intérieur et extérieur), excepté
pour les disjointements extérieurs du poste satellite 1 et
celui entre le poste satellite 3 et sa dépendance. D’ici les
travaux de démolition, des individus isolés pourraient
éventuellement venir s’y loger.
Deux solutions techniques sont envisagées pour prendre
en compte la présence éventuelle d’individus isolés : la
fermeture hermétique préalable et préventive des
disjointements, ou bien un nouveau passage juste avant les
travaux de démolition pour faire fuir les individus
éventuels.
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Ajout d’une pièce « Annexes » avec
diagnostic Chiroptères complet
Insertion des principaux éléments de cette
étude dans la pièce C
2. Résumé non technique
2.6 Analyse des effets du projet sur
la santé publique et mesures
associées
7. Analyse des effets du projet sur
l’environnement - Mesures prévues par le
maître d’ouvrage pour les éviter, les réduire
ou les compenser - Coûts des mesures et
modalités de suivi
7.2 Effets du projet
7.2.2 Effets sur le milieu
naturel
7.3 Mesures adoptées
7.3.2 Mesures relatives ai
milieu naturel

Les différentes reprises et compléments apportés à l’étude 2. Résumé non technique
d’impact sur l’environnement ont été retraduites dans le
résumé non technique de cette même étude.
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1.

Chacun de ces axes est desservi par une ligne TER. Les TER200 entre Strasbourg et Bâle complètent

1.1.

En ce qui concerne les trains à grande vitesse, la gare de Mulhouse est desservie par
des TGV radiaux Paris

Historique du projet
Le réseau ferré alsacien va connaître dans les

Mulhouse,

des TGV internationaux Paris
des TGV Rhin-Rhône Lyon

desserte, tant en termes de volume que de

Bâle ou Paris

Fribourg et

Strasbourg.

La configuration de la gare de Mulhouse actuelle est représentée ci-dessous :

notamment dû au développement du réseau à
grande vitesse (LGV Est Européenne 2ème
étape puis le cas échéant LGV Rhin Rhône
n des
trafics liés au fret.
La gare de Mulhouse
Source : SMA

ferroviaire d'Alsace, après Strasbourg.

de 5 axes:

-économiques et de déplacements liés

de/vers Colmar et Strasbourg
évaluer. Cette

de/vers Bâle
de/vers Kruth (vallée de la Thur)

attentes des partenaires du projet, particulièremen
modifiées afin de mieux répondre aux besoins.

de/vers Belfort
de/vers

Muellheim

puis

Freiburg

en

Allemagne
© PTV France / Alenium
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Bilan Carbone
e

Phase de conception
Phase de construction
Phase d'exploitation
TOTAL

Rapport, version finale

Scénario Phasé
851 TeqCO2
5 113 TeqCO2
-9 227 TeqCO2
-3 263 TeqCO2

Scénario Nominal
851 TeqCO2
4 598 TeqCO2
-8 535 TeqCO2
-3 086 TeqCO2

aménagements sont réalisés à une option sans aménagement, sur une
Le projet permettra donc de réduire le nombre de Tonnes équivalentes de
CO2 en émission de trois milles TeqCO2

mise en service du projet, ici 2052.
Le bilan carbone se distingue en 3 phases :

1.2. Objectifs du projet

La phase de conception, où sont comptabilisées les émissions en phase

La phase de construction, où sont comptabilisées les émissions liées
aux travaux de construction :

sécurité et de Commande Centralisée du Réseau (CCR). Il est porté par
r le lancement
du projet de Commande Centralisée du Réseau.

Terrassements ;

Le projet est complété par un volet Développement en gare de Mulhouse

Dépose ;
dence plusieurs besoins :

Création/ allongement de quai ;
Pose de voie courante et d'appareils de voie ;

Le programme complet, incluant les deux volets, comprend un coût
Mouvements de personnel ;
La phase d'exploitation, où sont comptabilisées les émissions liées :

s pour le volet « CCR
régénération »

Aux circulations supplémentaires de trains ;
Au report Modal (diminution du nombre de véhicules privés en
circulation) ;

dans

une

optique

de

régénération

et financé par SNCF Réseau. Ce volet étant
essentiel au maintien du fonctionnement e
il sera placé en option de référence ;

A la maintenance.

s

pour

le

volet

« développement », cofinancée (Etat, Région Alsace, RTE-T et SNCF
2

engendrés par le projet.
© PTV France / Alenium
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Ainsi, avec ces deux volets « CCR régénération » et « développement », le
Réseau (GPMR), et du rapport de la commission Mobilité 21 (juin 2013):

conservation et de modernisation,

ferroviaire de Mulhouse, qui est inscrit dans les premières priorités,

maintenance.

Source : SMA

1.3. Fonctionnalités du
investissements réalisés

projet,

nature

et

montant

des

valorisation socio-économique. Dans cette démarche les problématiques
Le programme long terme est le programme des infrastructures
nécessaires à l'arrivée de la LGV RR BE2.
Conflit entre les circulations TER et TGV : Le croisement de deux TGV
2021 sont les aménagements strictement nécessaires pour la mise en

Rhin-

deux scénarios :
Conflit entre les circulations TER terminus et les circulations TER200 de
s voies 2 et 3 de transit et les voies
1/4/5/6 en terminus provoque des conflits en entrées/sorties.
Insertion problématique du TER Mulhouse

Müllheim : le cadencement

Scénario 2

Müllheim est placé « où

Les programmes nominaux et réduits constituent une étape pour atteindre

il reste de la place », les correspondances avec les trains des autres

le programme long terme qui est le programme cible. Le découpage des

axes ne sont pas optimisées.

aménagements en deux phases distinctes pour le scénario phasé engendre

Consolidation

des

circulations

existantes

et

des

circulations

, mais permet de

programmées dès 2016.
oulant
© PTV France / Alenium
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définir les gains et coûts associés au projet ;
La répartition temporelle de ces coûts est représentée dans le graphique ciaprès :

cadre de ce projet se base sur de nombreux éléments (population,
emplois, projections, etc.) fournis par SNCF Réseau, la région Alsace et
;

bilan socio-économique. Ces éléments sont intégrés aux bilans et
valorisé selon la méthodologie ministérielle officielle en vigueur à date,
de Robien », ainsi que le
référentiel socio-économique SNCF Réseau, version du 03/02/2014, en
vigueur à la date de démarrage de la mission (réunion de lancement du
18/02/2014).
évaluation sociorentabilité sociosynthèse de la démarche, des paramètres, des éléments, de la
méthodologie et des résultats est intégrée dans la présente note.

r au

1.4.

-économique

mieux les fonctionnalités du projet aux besoins de déplacements et en plein
accord avec les axes de dével

-économique peut être décomposée e
plusieurs étapes :
Une étude hors et avec contrainte de capacité est menée afin de définir
les besoins
ces aménagements est alors estimé ;
© PTV France / Alenium
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T. de Belfort

évaluation

59,1%

59,5%

Rapport, version finale

56,7%

52,9%

Le nombre de personnes actives va ainsi reculer légèrement dans les deux

2.1. Description de la situation existante
actives par rapport à la population des 20 à 64 ans. Ce ratio est de 81%

2.1.1. Evolution socio-économique

pour le Haut-Rhin et de 78% pour le Territoire de Belfort en 2010.
1

Selon le référentiel pour le calcul socio-économique de SNCF-Réseau , la

Par rapport à 2010, le Haut-

hausse de la population en Alsace est estimée à 0,5% pour la période

Dans le Territoire de Belfort, la baisse est de 6%.

2009-2030 (+0,1% en Franche-Comté).

Région
Alsace
Franche-Comté

PIB en volume
2009-2030
au-delà
1,6%
1,2%
1,7%
1,3%

Population
2009-2030
au-delà
0,5%
0,3%
0,1%
0,0%

Les départements du Haut-Rhin et du Territoire de Belfort ont connu une
très forte évolution démographique ces dernières années. Cependant,

Actifs [1000]
T. de Belfort
Haut-Rhin

1999
63
340

2010
66
360

2020
66
349

2040
62
327

Dans le Haut-Rhin et le Territoire de Belfort, les emplois se concentrent sur
4 pôles :
Mulhouse et ses communes avoisinantes
Colmar
Belfort

ralentir dans le Hautle pôle transfrontalier St. Louis / Bâle

Belfort.
Pop totale [1000]
Haut-Rhin
T. de Belfort

1999
708
137

2010
750
143

2020
771
150

2040
788
150

Dans ces communes, comme dans certains pôles secondaires comme
Altki

De plus, le pourcentage de la population entre 20 et 64 ans va baisser
est donc desservi par les trains régionaux.

20-64 ans
Haut-Rhin

1999
59,6%

2010
59,6%

2020
56,2%

2040
51,4%

une légère baisse de la population à Mulhouse et à Belfort (-1%
respectivement),

1

Version V5 du 31/03/2015
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05/2016

une hausse de la population à Colmar (+4%),
Page 10/115

SNCF RÉSEAU

Projet moder

Etude socio-économique du projet et bilan carbone

Rapport, version finale

une baisse de la population dans une majorité des communes dans les
Vallée de la Thur et de Munster,
une évolution globalement positive dans les communes du Sud de

En ce qui concerne des communes ayant une gare, on peut identifier les
évolutions suivantes :
Communes du Haut-Rhin
Mulhouse, Colmar
Autres communes ayant une gare
total
Communes du territoire de Belfort
Belfort
Autres communes ayant une gare
total

1999
325371
176490
205848
707709

2010 évolution
335185
3%
192997
9%
221600
8%
749782
6%

1999
58727
19994
58413
137134

2010
évolution
58183
-1%
22047
10%
62359
7%
142589
4%

Figure 1: Evolution démographique dans les communes du Haut-Rhin
et du territoire du Belfort de 1999 à 2010
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2.1.2. Domicile-travail et domicile-études
Sont analysés les déplacements domicile-travail et les déplacements
domicile-études. Pour les déplacements pour autres on ne dispose pas de
odes.
Actifs et emplois
Dans le Haut-Rhin et le Territoire de Belfort, les emplois se concentrent sur
4 pôles :
Mulhouse et ses communes avoisinantes
Colmar
Belfort
le pôle transfrontalier St. Louis / Bâle
Dans ces communes, comme dans certains pôles secondaires comme

grand nombre dans ces communes.
La carte à droite indique
commune. Dans beaucoup de communes,

s par
est assez

faible

Figure 2 : Actifs et emplois par commune (source : RGP 2011)
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Mulhouse
La carte dans la colonne du milieu indique le
ratio de salariés travaillant à Mulhouse par
pas dans leur commune de résidence.

du Haut-Rhin. Son extension est un peu moins

ferroviaire sur le taux des actifs travaillant à
Mulhouse.

la desserte ferroviaire est pourtant très évident.
Les actifs provenant des communes de la
Vallée de la Thur, de Rouffach, de Colmar,
St. Louis sont nombreux pour se rendre au
travail en train.
Figure 3 : Pourcentage des actifs travaillant à
Mulhouse (à gauche) et parts modales des
transports en commun de ces derniers (à droite)
A noter
est inférieur à 30, les parts modales ne sont pas
calculées.
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Colmar
Colmar est très
département du Haut-Rhin. Les salariés sont
particulièrement fréquents des communes de la
Vallée de Munster.
Ces derniers utilisent souvent le train pour
accéder à Colmar. Ceci est aussi le cas des
actifs résidents entre Colmar et Mulhouse et
dans les communes avoisinantes de Mulhouse.

Figure 4 : Pourcentage des actifs travaillant à
Colmar (à gauche) et parts modales des
transports en commun de ces derniers (à droite)

A noter
est inférieur à 30, les parts modales ne sont pas
calculées.
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Belfort

identique aux limites du département. Très peu
-Rhin y travaillent. De ce fait, le
nombre de salariés accédant à Belfort en train
est très faible. Seule exception : les résidents
de Mulhouse se déplacent souvent en train
pour travailler à Belfort.

Figure 5 : Pourcentage des actifs travaillant à
Belfort (à gauche en haut) et à St. Louis / Bâle
(à gauche en bas) et parts modales des
transports en commun de ces derniers (à
droite)

St. Louis / Bâle

de Bâle est également limitée. En effet, les
actifs y travaillant résident principalement à
proximité de la frontière franco-suisse.

salariés résidant le long de la ligne ferroviaire
entre Bâle et Mulhouse ainsi que les salariés
résidant à Thann. Pour se rendre au travail, ces
derniers sont obligés à changer de train à
qui utilisent à 5% le train pour aller au travail à
St. Louis ou Bâle.
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Les autres relations

le Haut-Rhin et le Territoire de Belfort est très
importante. La carte à gauche indique le
nombre de relations domicile-travail entre les
communes ayant une gare et ces 4 pôles
majeurs.
Par conséquent, les relations domicile-travail
entre les autres communes sont assez faibles.
La carte à droite démontre les relations entre
les communes ayant des gares sur leur
territoire, mais sans les relations avec les pôles
majeurs.

certain

nombre

communes

de

ayant

relations

une

gare.

entre

les

Entre

les

communes entre Colmar et Mulhouse ainsi que
les communes entre Mulhouse et Belfort les
relations DT sont très peu nombreuses.
En sus, les relations entre différents axes
ferroviaires sont quasiment inexistantes, par
exemple entre les pôles secondaires Altkirch,
Lutterbach et Rouffach.
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Figure 6 : Relations domicile-travail entre les
communes ayant une gare et les 4 pôles
majeurs et relations domicile-travail entre les
communes ayant une gare entre elles (sans les
4 pôles majeurs)
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Le domicile-études
Les statistiques suivantes se basent sur les données domicile-études
issues du RGP 2010. Seulement les élèves à partir de 15 ans sont
ncentre sur les élèves qui résident dans
une commune ayant une gare et qui sont scolarisés dans une autre
commune ayant une gare.
Au total, on compte environ 26.800 élèves dans le Haut-Rhin et le Territoire
de Belfort qui sont scolarisés dans une autre commune que celle de
résidence.
La base de données ne contient aucune information concernant le mode
choisi. Théoriquement, du fait de leur relation DE, 6.100 de ces élèves
scolaire. Ces 6.100 résident dans une commune ayant une gare et vont à

Mulhouse en accueille 2.800 et Colmar 1.200. Les autres communes
seulement 210 élèves.
Etablissement
scolaire à

ayant une
gare

de gare

totales

Mulhouse
Colmar
Thann
Cernay
Belfort
Altkirch
Rouffach
autres

2812
1185
544
379
211
194
189
565

8278
5172
737
478
3519
1302
472
750

11090
6357
1282
857
3730
1497
660
1315

total

6078

20709

26787
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Figure 7 : Relations domicile-études entre les communes ayant une
gare issues du RGP 2010
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2.1.3.
transport (TER)

de

e ferroviaire de Mulhouse est composée de 5 axes:
de/vers Colmar et Strasbourg
de/vers Bâle
de/vers Kruth

vers

Mulhouse Müllheim
Mulhouse Belfort
Mulhouse Bâle
Mulhouse Colmar
Mulhouse Kruth
Strasbourg Bâle

de/vers Belfort

Rapport, version finale

type de
train

trains par jour et
2
par sens (JOB )

Trains en heures normales
/ heures de pointe

TER
PU + MR
PU
PU + MR
PU
TER200
total

7
20
23
22
14
22
107

0,5 / 0,5
1/2
1/2
1/2
1/1
1/2
5,5 / 9,5

de/vers Muellheim en Allemagne
TER Mulhouse <> Muellheim
On compte 6 allers-retours journaliers pour cette ligne transfrontalière. Les
rg côté
allemand. Le temps de parcours entre Mulhouse et Muellheim (25 km) est
de 35 minutes (soit une vitesse moyenne de 42 km/h.
TER Mulhouse <> Belfort
-

fonction du nombre des gares desservies, le temps de parcours Mulhouse
Belfort (46,9 km) varie entre 32 et 40 minutes (soit une vitesse moyenne
entre 70 km/h et 88 km/h).

Source : Région Alsace

La ligne tram-train de Mulhouse - Thann emprunte la ligne ferroviaire
Mulhouse-Kruth entre Mulhouse-Dornach et Thann.

TER Mulhouse <>Bâle
Ces TER circulent deux fois par heure en périodes de pointe. Pendant les

- Müllheim circulent

heures creuses, un service par heure est offert. Le temps de parcours est

une fois par heure. Les lignes de/vers Bâle, Colmar, Belfort et le TER 200
profitent des cadencements à la demi-heure en périodes de pointe (7h-9h

2

jours travaillés du lundi au vendredi

et 16h-18h environ).
© PTV France / Alenium
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TER Strasbourg <> Bâle (TER200)
Ces trains desservent les gares de Strasbourg, Sélestat, Colmar,

Dès 2016, cette ligne offrira une cadence de 30 minutes pendant toute la

Mulhouse, St. Louis et Bâle. Ils circulent toutes les 30 minutes en période

journée, pour un total de 31/32 A/R journaliers. Cette offre améliorée sera

de pointe et toutes les 60 minutes ne heures creuses. Les temps de

en vigueur également en 2021.

parcours entre Mulhouse et Bâle sont de 25 minutes (60 km/h), entre
Mulhouse et Strasbourg de 53 minutes (119 km/h).
Dès 2016, le TER 200 offrira une cadence de 30 minutes pendant toute la

TER Colmar <> Mulhouse

journée, pour un total de 31/32 A/R journaliers. Cette offre améliorée sera

Ces TER circulent deux fois par heure en périodes de pointe. Pendant les

en vigueur également en 2021.

heures creuses, un service par heure est offert, avec néanmoins des trous

Cette ligne pourra

22 services par sens et par jour.
La majorité des trains sont des omnibus. Pourtant, quelques trains
desservent uniquement les gares de Rouffach, Bollwiller et Dornach. Le
temps de parcours Mulhouse

Colmar (43,2 km) est de 37 minutes (soit

une vitesse moyenne de 70 km/h) .
TER Mulhouse <> Kruth
Cette ligne est renforcée par le tram-train Mulhouse

Thann qui offre des

Thann à Kruth (ne pas démontrés dans la figure ci-dessus). Le temps de
pour les 42,2 km (62 km/h en
moyenne).
offre sera plus régulière en période normale et renforcée à la
PPS dans le sens Mulhouse - Kruth (16/18 services journaliers par sens au
lieu de 14).
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quitte la gare de Mulhouse à la minute 16 et 46 et ceci dans les deux sens de circulation.

Correspondances en gare de Mulhouse
En périodes de pointe, le trafic TER sur les 5
de
correspondance aux minutes 15 et 45 formé
par les TER200 Strasbourg

Rapport, version finale

Bâle qui se

croisent en gare de Mulhouse et sont en
correspondance avec les trains de/vers Colmar,
Belfort et Bâle.
Les trains de/vers Kruth circulent une fois par
heure (arrivée à la minute 36 et départ à la
minute 54). Les trains de/vers Müllheim ne sont
pas cadencés. Les correspondances vers les
autres lignes ne sont pas optimisées.
Entre 7h et 9h du matin, 28 trains arrivent en
gare de Mulhouse Ville et 24 trains sont au
départ de la gare de Mulhouse-Ville (soit en
moyenne presque un train toutes les 2
minutes).
Les départs et les arrivées entre 7h et 9h
On compte seulement 3 services TGV (Freiburg
Paris, départ 7h43 à Mulhouse, Bâle
Marseille départ 7h56 à Mulhouse et Zürich
Paris départ à 8h56 à Mulhouse) et le train de
nuit (départ pour Strasbourg à 7h46).
Les TER en provenance de Belfort Ville, de
Bâle et de Colmar arrivent à Mulhouse à la

: les voyageurs descendent
des TER 200 à la minute 14 et 44 peuvent emprunter les TER vers Belfort à la minute 23, vers Colmar
à la minute 20 et vers Bâle à la minute 19.
heure
07:10
07:10
07:10
07:14
07:14
07:23
07:30
07:36
07:38
07:40
07:40
07:40
07:44
07:44
07:53

train
TER 30405
TER 96102
TER 31353
TER 96208
TER 96203
NZ 4382
TER 87480
TER 32757
TGV 9588
TER 96104
TER 30407
TER 31355
TER 96210
TER 96205
TGV 6842

provenance
Belfort Ville
Bâle
Colmar
Bâle
Strasbourg
Nice Ville / Cerbère
Müllheim
Kruth
Freiburg (Breisgau) Hbf
Bâle
Belfort Ville
Colmar
Bâle
Strasbourg
Bâle

heure
08:10
08:10
08:10
08:10
08:14
08:14
08:36
08:39
08:40
08:40
08:44
08:44
08:53

heure
07:16
07:16
07:19
07:20
07:23
07:28
07:43
07:46
07:46
07:49
07:50
07:54
07:56

train
TER 96208
TER 96203
TER 96109
TER 31364
TER 30404
4850
TGV 9588
TER 96210
TER 96205
TER 96111
TER 31366
TER 32758
TGV 6842

destination
Strasbourg
Bâle
Bâle
Colmar
Belfort Ville
Strasbourg
Paris Gare de Lyon
Strasbourg
Bâle
Bâle
Colmar
Kruth
Marseille-St-Charles

heure
08:00
08:16
08:16
08:19
08:20
08:22
08:31
08:46
08:48
08:54
08:56

train
TER 30409
TER 31357
TER 96106
TER 30409
TER 96212
TER 96207
TER 32761
TER 30411
TER 31359
TER 96108
TER 96209
TER 96214
TGV 9206

train
TER 30406
TER 96212
TER 96207
TER 96113
TER 31368
TER 30408
TER 87483
TER 96209
TER 96214
TER 32760
TGV 9206

provenance
Belfort Ville
Colmar
Bâle
Belfort Ville
Bâle
Strasbourg
Kruth
Belfort Ville
Colmar
Bâle
Nancy Ville
Bâle
Zürich HB

destination
Belfort Ville
Strasbourg
Bâle
Bâle
Colmar
Belfort Ville
Müllheim(Baden)
Bâle
Strasbourg
Thann St. Jacques
Paris Gare de Lyon

minute 10 et 40. Ces voyageurs peuvent
confortablement emprunter le TER 200 qui
© PTV France / Alenium
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caractéristiques

(TGV)
La gare de Mulhouse est desservie par deux
lignes du TGV Rhin-Rhône :
Nord-Sud : (Frankfurt - ) Strasbourg
Mulhouse

Lyon

Est-Ouest : Paris

Marseille/Montpellier
Dijon

Mulhouse

Bâle

Zurich avec des missions desservant
Freiburg en Allemagne

permettent un accès facile aux réseaux ferroviaires allemands et suisses.

TGV Lyon <> Bale
TGV Lyon <> Bale
TGV Lyon <> Strasbourg
TGV Lyon <> Strasbourg
TGV Paris <> Bale
TGV Paris <> Bale
TGV Paris <> Mulhouse
TGV Paris <> Mulhouse

Mulhouse et 6 prolongés vers la Suisse. Entre
Lyon et Strasbourg circulent 7 paires de trains

A
R
A
R
A
R
A
R

4
0
0
0
0
0
0
0
0

5
0
0
0
0
0
0
0
1

6
0
0
0
0
0
0
0
0

7
0
1
0
0
0
0
0
1

8
0
0
0
0
0
1
0
0

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 total
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1
0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
5
0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
5
0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
6
0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
6
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
5
1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
5

Figure 8 : Offre ferroviaire longue distance en gare de Mulhouse (septembre 2013)
ferroviaire auront lieux :

Sur la branche Est-Ouest on compte 11 paires
de trains par jour, dont 5 ayant leur terminus à

Rapport, version finale

TGV Strasbourg - Lyon : plus que 6 A/R par jour au lieu de 7 A/R, soit 4 dessertes journalières de
Mulhouse au lieu de 5
TGV Mulhouse

par jour. Néanmoins, sur ces services seuls 5
matin et tard le soir) shuntent Mulhouse en
passant directement sur la LGV Rhin-Rhône.
Une paire de trains par jour circule entre Lyon
et Bâle.
De plus, la gare de Mulhouse est desservie par
un train de nuit entre Strasbourg et le Sud de la
France. Deux allers-retours en intercité entre
Bâle et Bru

de Mulhouse avec des temps de parcours
attractifs à un grand nombre de gares TGV
françaises.

Les

missions
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TER Mulhouse <>Bâle
Cette ligne compte plus de 4.000 voyages journaliers. Même si les gares de
Mulhouse et Bâle sont clairement en tête, le nombre des montées dans les

Fréquentation des lignes TER

gares intermédiaires est assez important : A Rixheim, Habsheim et Sierentz

Les statistiques suivantes sont issues des comptages ferroviaires de
5

le nombre de voyageurs est entre 300 et 400.

-

dimanche). Les valeurs JOB présentées concernent la moyenne entre lundi

TER Mulhouse <> Belfort

et vendredi, les valeurs week-end la moyenne de samedi et dimanche. La

Sur le TER Mulhouse-Belfort, on compte environ 3.000 voyageurs par jour.

fréquentation annuelle est calculée en multipliant par 200 les valeurs JOB

1.300 voyageurs montent gare de Mulhouse-Ville (soit plus de 80% des

et en multipliant par 100 les valeurs week-end.

voyageurs totaux). 850 voyageurs montent à Belfort.

JOB

week-end

année

Mulhouse - Belfort TER
Mulhouse - Bâle TER
Mulhouse - Colmar TER
Mulhouse - Müllheim TER
Strasbourg - Bâle TER 200
Mulhouse - Kruth TER

2990
4400
2820
320
21290
2080

1220
1880
1210
310
7510
410

719000
1068000
685000
95000
5008000
456000

total TER

33890

12550

8031000

De ce fait, un grand nombre de voyages se fait entre ces deux gares. Il
t pas possible de calculer le nombre exact de
voyageurs par relation O-D

.

presque 500 montées.
TER Mulhouse <> Kruth et TT Mulhouse <>Thann
En semaine, on compte 5.150 voyages sur les lignes de la Vallée de la

TER Colmar <> Mulhouse

Thur, dont un peu plus de 3.000 sur le tram-train et 2.100 sur le TER entre

Par jour, on compte 2.820 voyages. A noter que Colmar avec 830 montées

Mulhouse et Kruth.

devance Mulhouse-Ville (690 montées). A, Bollwiller, à Rouffach et à

Les trains partant dans le haut de la vallée se remplissent au fur et à

Dornach montent environ 250 voyageurs.
TER Strasbourg <> Bâle (TER200)

, où un nombre important de voyageurs descend.
La gare intermédiaire la plus importante est Thann St Jacques.

Le TER200 est la ligne la plus fréquentée en Alsace. Environ 21.290

TER Mulhouse <> Muellheim

voyageurs empruntent ces trains tous les jours. Mulhouse (4.100 montées)

La ligne vers Müllheim et Freiburg est la ligne

est la deuxième gare derrière Strasbourg (7.200).

de 320 voyages journaliers (JOB et week-end).
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Montées, descentes et transit en gare de Mulhouse

montées en gare de Mulhouse

2128500

2498000

18%

En gare de Mulhouse, on compte 7,9 M de voyageurs annuels TER + TGV

descentes en gare de Mulhouse

2128500

2498000

18%

en 2015, dont un tiers montant, un tiers descendant et un tiers traversant.

transit Mulhouse (TER 200)

726400

885400

22%

total

4983400

5881400

18%

Un peu moins de 5 millions de ces voyageurs empruntent les TER, un peu
moins de 3 millions de ces voyageurs empruntent les TGV.
Voyageurs 2015
montées en gare de Mulhouse
descentes en gare de Mulhouse
transit Mulhouse (TER 200)
total

TER
2128500
2128500
726400
4983400

TGV
396000
396000
2163000
2955000

ages TGV en lien avec la gare de Mulhouse est
Strasbourg

Lyon.
2015

2021

évolution

montées en gare de Mulhouse

396000

415000

5%

descentes en gare de Mulhouse

396000

415000

5%

Mulhouse par an à bord du TER200. Les lignes vers Colmar, Bâle et Belfort

transit Mulhouse

2163000

2253000

4%

comptent environ 400.000 à 500.000 montées ou descentes à Mulhouse.

total

2955000

3083000

4%

Quant aux TER, environ deux tiers des voyages sont liés au TER200, seul
train régional qui traverse la gare de Mulhouse. Environ 726000 transitent

ligne TER

2015

2021

évolution

TER Müllheim - Mulhouse

47400

50200

6%

TER 200 Strasbourg - Bâle

3338000

4069500

22%

TER Mulhouse - Bâle

431000

516300

20%

TER Mulhouse - Belfort

449000

476100

6%

TER Mulhouse - Colmar

528000

559700

6%

TER Mulhouse - Kruth

190000

209600

10%

total

4983400

5881400

18%

Toutes lignes TGV

au cadencement à 30 minutes entre Mulhouse et Bâle et pour le TER200.
Toutes lignes confondues, elle est de 18% pour les TER.
Toutes lignes TER
© PTV France / Alenium
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(pour les trains traversant : usagers traversant, usagers ayant pour

Les retards en gare de Mulhouse ont été analysés à partie de la base

destination Mulhouse, usagers ayant pour origine Mulhouse)
Enfin, les trains sont regroupés par « classes », définies à partir des

BREHAT 2013.
tenir la liste de
, chaque train étant
caractérisé par les informations suivantes :

champs suivants : Origine, Destination, Type (TER/TGV), Ecart au PR
entrant, Ecart au PR sortant (et en découlant : perte de temps sur zone et
type de train).
r chaque OD

Caractéristiques de la mission : date, Origine/Destination, Activité
(TER/TGV), numéro de train ;

concernées par le projet, 94,6 % des trains ont un retard de moins de 5

Heures de passage théoriques aux PR entrant et sortant sur la zone ;

minutes, avec la répartition présentée ci-après. Les informations détaillées

Ecart horaire par rapport aux heures de passage théoriques, aux PR

concernant le calcul de ces retards et les résultats sont fournis dans la
partie « Modèle de valorisation des gains de régularité ».

entrant et sortant sur la zone ;
Temps perdu sur la zone (entre les PR entrant et sortant).
Ces données ont ensuite été traitées en plusieurs étapes :

dans une même base Access ;
Suppression des trains fret / infra (sont uniquement conservés les trains
TER/TGV)
Traitement particulier pour les trains traversants : ces trains sont scindés

Origine-Destination

en trois pour prendre en compte le fait que les trains traversants
peuvent être empruntés par des usages ayant pour origine Mulhouse,
pour destination Mulhouse, ou qui traversent Mulhouse : pour un même
train, le gain sera en effet différent pour ces usagers. Chaque train est
donc scindé en 3 ;
Type
(pour application des pourcentages de réduction de conflits) : « Ouest »
Est » (pour les trains
Traversant » / « Trav
© PTV France / Alenium
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E » / « Trav

Nombre
trains

de Nombre de trains avec Régular
moins de 5 min de retard ité

TGV Paris - Bale

TGV
2 114

1 842

87,1%

TGV Bale - Paris
TGV Strasbourg - Lyon
TGV Lyon - Strasbourg

2 109
349
388

1 807
305
349

85,7%
87,4%
89,9%

TGV Mulhouse - Paris

1 530

1 483

96,9%

TGV Paris - Mulhouse

1 429

1 264

88,5%

Total TGV

7 919

7 050

89,0%

S»
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2.2. Description du scénario de référence

TER Mulhouse - Müllheim

2 236

2 199

98,3%

TER Müllheim - Mulhouse

2 253

2 160

95,9%

TER 200 Strasbourg - Bâle

4 668

4 224

90,5%

TER 200 Bâle - Strasbourg

5 811

5 585

96,1%

Les hypothèses macro-

TER Mulhouse - Bâle

6 379

5 970

93,6%

socio-économique sont celles présentées dans le référentiel SNCF Réseau

TER Bâle - Mulhouse

6 280

6 122

97,5%

en vigueur à date du démarrage de la mission, soit la version du

TER Mulhouse - Belfort

5 353

5 152

96,2%

03/02/2014. Cett

TER Belfort - Mulhouse

5 458

5 234

95,9%

économiques suivantes :

TER Mulhouse - Colmar

4 480

4 310

96,2%

TER Colmar - Mulhouse

4 945

4 729

95,6%

TER Mulhouse - Kruth

3 192

3 076

96,4%

TER Kruth - Mulhouse

3 023

2 885

95,4%

Total TER

54 078

51 646

95,5%

58 696

94,7%

Taux de croissance annuel des
indices macro-économiques
régional de l'Alsace (scénario
central du CGDD)
PIB en volume (Alsace)
CFM en volume (Alsace)3
Population (Alsace)
PIB / habitant (Alsace)

Total
Total (TGV + TER)

61 997

2.2.1. Hypothèses macro-économiques

-

2009-2030

2012-2030

Au-delà

1,58%
1,58%
0,47%
1,11%

1,55%
1,55%
0,43%
1,12%

1,30%
1,30%
0,40%
0,90%

PIB / CFM / Population : Cadrage Alsace, hypothèse centrale du CGDD, Source :
Référentiel SE SNCF Réseau, d'après Etudes et Documents n°71 : "La demande de transport

Nota : ces calculs prennent en compte les OD impactés par le projet. Les
OD présentés ici sont des regroupements de toutes les OD entre les deux
gares affichées.

-économique
Royal », dernier arrêté ministériel en vigueur
co

-économique des projets de
de

Robien ». Cette évaluation étant menée en complément, elle sera conforme
au dernier référentiel SNCF Réseau en vigueur à date de la remise de la
indices macro-économiques sont les suivantes :

3

© PTV France / Alenium
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2009-2030

2012-2030

Au-delà

PIB en volume (Alsace)

1,56%

1,72%

1,24%

CFM en volume (Alsace)4

1,56%

1,72%

1,24%

Population (Alsace)

0,45%

0,48%

0,27%

PIB / habitant (Alsace)

1,11%

1,23%

0,96%

Rapport, version finale

PIB / CFM / Population : Cadrage Alsace, hypothèse centrale du CGDD, Source:
Référentiel SE SNCF Réseau, version du 31/03/2015

2.2.2.
:
TER200 Strasbourg

Bâle : mis en place du cadencement à la demi-

heure en période normale pour un total de 34/35 A/R par jour (soit un
ajout de 12/13 A/R)
TER Mulhouse

Bâle : desserte à la ½ heure pendant toute la journée

pour un total de 31/32 A/R par jour (soit un ajout de 8/9 A/R)
TER Mulhouse

Kruth : offre plus régulière en période normale et
- Kruth (16/18

services par sens au lieu de 14)
En ce qui concerne les TGV, les évolutions suivantes auront lieu :
TGV Strasbourg - Lyon : 6 A/R par jour au lieu de 7 A/R
TGV Mulhouse

4

Paris : 2 services par jour prolongés à Freiburg au lieu

Evolution supposée égale à l'évolution du PIB en volume
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2.3.
2.3.1. Le programme nominal

les besoins exprimés à la situation cible (cf.
chapitre 1.3) avec un minimum de conflits et en
consolidant les développements de certaines
dessertes qui pourraient passer à la cadence
demiles TER200 et les TER Mulhouse

Bâle. De

Avec ces infrastructures du programme nominal les flux de circulations évoluent de la façon suivante :

plus avec le programme nominal il est possible
de proposer une cadence horaire sur Mulhouse
Müllheim

et

certaines

circulations

supplémentaires comme TET, Mulhouse
Altkirch ou Kruth

Mulhouse du matin.

Les cercles verts représentent les améliorations par rapport aux conflits identifiés dans la Figure 4. Ainsi
ables sont
en circulation à gauche de cette ligne, notamment pour les trains de transit (fret et TGV Paris

© PTV France / Alenium
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Zurich).
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2.3.2. Programme réduit
Dans le programme réduit, il est envisageable
de phaser les composantes fonctionnelles au
lieu d'infrastructure. La seule infrastructure qui
peut être phasée est la voie et le quai
supplémentaire côté Est de la gare. Ceci est
amme
réduit présentée ci-dessous :
Le schéma des flux dans ce programme réduit est représenté ciconflits principaux par rapport au programme nominal, la capacité insuffisante en gare ne permettant
mble des trains de manière simultanée, ainsi que des conflits au niveau de la
jonction des lignes Mulhouse

circulations Mulhouse

© PTV France / Alenium
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Müllheim.

M
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2.3.3.
Ligne ferroviaire

Aperçu

Programme réduit
+2 trains à la PPM1 dans le
sens Kruth Mulhouse*

TER Mulhouse Kruth

L'offre TER ici décrite a été construite par
plusieurs comités techniques tenus avec l'AOT.

TER 200 Strasbourg Bâle

La démarche sur l'analyse de la valeur réalisée

TER Mulhouse Müllheim
TER Mulhouse - Belfort
TER Mulhouse - Colmar
TGV Strasbourg Lyon
TGV Zurich - Paris
1Période de Pointe du Matin
*par rapport au scénario de référence

en parallèle a permis d'optimiser l'offre par
rapport aux fonctionnalités offertes par le projet.
Pour l'offre TGV, la même démarche a

été

réalisée.
Les offres des lignes TER Mulhouse
Mulhouse

Bâle,

Mulhouse et St Louis*
+1A/R par jour*
+1 arrêt/j à Dijon*
-

Programme nominal
+2 trains à la PPM1 dans le sens Kruth Mulhouse*
Mulhouse et St Louis*
+5A/R par jour, amélioration des correspondances*
+1 arrêt/j à Dijon*
-

Colmar et Mulhouse Belfort ne

qui concerne les TGV, seulement la ligne

Référence 2016 / 2020

Strasbourg

Müllheim

7:06

9:40

11:40

13:40

17:05

18:39

20:08

Neuenburg

7:11

9:46

11:45

13:45

17:10

18:44

20:14

Bantzenheim

7:17

9:54

11:53

13:53

17:17

18:52

20:20

Mulhouse-Ville

7:30

10:07

12:05

14:06

17:30

19:04

20:40

Lyon (TGV Rhin-Rhône) est

concernée par le projet.
Axe Mulhouse - Müllheim
En situation de référence 2020/2021,

on

compte 7 A/R par jour. Le programme nominal
Programme nominal

porte sur les éléments suivants :
+5 A/R par jour pour atteindre 12 A/R au
total
correspondances

améliorées

avec

le

TER200 (arrivée en gare de Mulhouse à la

Müllheim

6:15

7:27

8:15

9:09

10:15

12:15

14:09

16:15

17:27

18:15

19:09

20:09

Neuenburg

6:20

7:32

8:20

9:15

10:20

12:20

14:15

16:20

17:32

18:20

19:15

20:15

Bantzenheim

6:26

7:40

8:26

9:20

10:26

12:26

14:20

16:26

17:40

18:26

19:20

20:20

Mulhouse-Ville

6:40

7:54

8:40

9:40

10:40

12:40

14:40

16:40

17:54

18:40

19:40

20:40

minute 40 pour un départ en minute 46 vers
Strasbourg et vers Bâle) et les autres lignes
TER ; cependant, les temps de parcours
ne sont pas harmonisés.
© PTV France / Alenium
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Suite au projet (programme nominal et programme réduit) sont ajoutés 2

Kruth

trains entre Kruth et Mulhouse (départs à 6h09 et 7h09). Ainsi les
En référence 2020/2021 sera en vigueur une offre ferroviaire asymétrique

voyageurs de la PPM vers Mulhouse et de la PPS vers Kruth disposent de

(renforts à la Période de Pointe du Soir (PPS) dans le sens MSE

4 services en deux heures. Ce qui devrait faciliter le transport en commun

Kruth,

pas de renforts à la PPM dans le sens inverse):
Mulhouse
Kruth

pour les déplacements pendulaires (Domicile

Kruth : 2 trains entre 6h et 8h (4 trains entre 16h et 18h)

Mulhouse : 2 trains entre 6h et 8h (2 trains entre 16h et 18h)

Travail et Domicile

Etudes).
Axe Strasbourg

Bâle (TER 200)

En situation de r

Kruth
Oderen
Fellering
Wesserling
Saint-Amarin
Moosch
Willer-sur-Thur
Bitschwiller
Thann Nord
Thann-Centre
Thann
Thann
Vieux-Thann
Vieux-Thann ZI
Cernay (Haut-Rhin)
Mulhouse-Dornach
Mulhouse-Ville

Train
programme
nominal et
réduit
6:09
6:12
6:15
6:17
6:22
6:26
6:33
6:36
6:39
6:41
6:43
6:43
6:46
6:48
6:52
7:01
7:06
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Train en
vigueur en
2020/2021
6:38
6:40
6:44
6:47
6:52
6:56
6:59
7:02
7:07
7:09
7:11
7:11
7:14
7:17
7:22
7:31
7:36

Train
programme
nominal et
réduit
7:09
7:12
7:15
7:17
7:22
7:26
7:33
7:36
7:39
7:41
7:43
7:43
7:46
7:48
7:52
8:01
8:06

Train en
vigueur en
2020/2021
7:38
7:40
7:44
7:47
7:52
7:56
7:59
8:02
8:07
8:09
8:11
8:11
8:14
8:17
8:22
8:31
8:36

½ heure toute la journée. Les temps de parcours sont de 23 minutes entre
Bâle et Mulhouse, dont 9 minutes entre Bâle et St. Louis et 14 minutes
entre St. Louis

Mulhouse.

Dans le projet (programm
comme suit :
Dans le sens Sud-Nord, gain de temps de 1 minute entre St. Louis et
Mulhouse
Dans le sens Nord

Sud, gain de temps de 1 minute entre Mulhouse et
t. Louis et Bâle soit un

gain de 0,79 minute entre Mulhouse et Bâle
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Lyon

ferroviaire à grande vitesse sera constituée de
6 paires de trains, soit une paire de moins

Dans le projet (programme nominal et réduit),
on aura
1 arrêt supplémentaire à Dijon à 11h14
(sens Strasbourg

Rapport, version finale

Lyon), cf. carré vert à

droite
1 arrêt à Besançon Franche-Comté reporté
de 11h00 (carré rouge) à 14h48 (carré

Référence 2016
Strasbourg-Ville
Colmar
Mulhouse-Ville
Mulhouse-Ville
Belfort-Montb TGV
Besançon TGV
Besançon-Viotte
Dijon-Ville
Dijon-Ville
Chalon-sur-Saône
Mâcon
Lyon-Part-Dieu
Paris-Lyon

5:39

9:16

11:11

6:06

13:16

15:16

17:34

11:37
7:38 7:53 8:53

9:58 10:53 11:58 12:53 13:58 14:53

15:58 16:53 17:38

18:53

5:43

7:43 7:56 8:56 9:43 10:06 10:56 12:06 12:56 14:06 14:56

15:43 16:06 16:56 17:43

18:56

6:08

8:08 8:21 9:21 10:08 10:31

16:08 16:31 17:21 18:08 18:40

6:32 7:06 8:32 8:45

12:31 13:21

10:32 11:00

16:32 17:00

18:32 19:05

13:02
6:58

8:58 9:12

10:58

11:58

15:12 15:58

16:58

18:58

19:58

7:01

9:01 9:22

11:01

12:01

15:22 16:01 16:22 17:01

19:01

20:01

9:56

15:56

17:56

12:21
8:56
8:37

10:56
10:37

17:21

12:56
11:37 12:37

15:26
13:37

16:56
15:37

17:56
17:37

18:56
18:37

20:52
19:37 20:37

21:37

vert) ; arrêt reporté dans une autre mission
(carré rouge et carré vert)

à Besançon. Ces mesures ont un léger impact
sur les temps de parcours. Par exemple, le
temps de parcours moyen Besançon
se

© PTV France / Alenium
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Lyon

Programmes nominal + réduit
Strasbourg-Ville
5:39
Colmar
6:06
Mulhouse-Ville
Mulhouse-Ville
5:43
Belfort-Montb TGV 6:08
Besançon TGV
6:32 7:06
Besançon-Viotte
Dijon-Ville
6:58
Dijon-Ville
7:01
Chalon-sur-Saône
Mâcon
Lyon-Part-Dieu
8:56
Paris-Lyon
8:37

9:16

11:11

13:16

15:16

17:34

11:37
7:38 7:53 8:53

9:58 10:53 11:58 12:53 13:58 14:53

15:58 16:53 17:38

18:53

7:43 7:56 8:56 9:43 10:06 10:56 12:06 12:56 14:06 14:56

15:43 16:06 16:56 17:43

18:56

8:08 8:21 9:21 10:08 10:31
10:32
8:32 8:45

16:08 16:31 17:21 18:08 18:40

12:31 13:21
14:48

16:32 17:00

18:32 19:05

13:02
8:58 9:12

10:58 11:14 11:58

15:14 15:58

16:58

18:58

19:58

9:01 9:22

11:01 11:22 12:01

15:22 16:01 16:22 17:01

19:01

20:01

9:56

15:56

17:56

12:21
10:56
10:37

17:21

12:56
11:37 12:37

15:26
13:37

16:56
15:37

17:56
17:37

18:56
18:37

20:52
19:37 20:37
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re de pointe par les deux paires de TER200 Strasbourg
deux paires de TER PU Mulhouse

Bâle et les

Bâle.
Bâle se prolongent comme

Le projet a pour objectif

suit :

Basel-Mulhouse-Freiburg qui a accueilli plus de
5 millions de passagers aériens en 2011 et

+2 minutes pour les services TER200.
+1 minute pour les services TER PU.

compte 6.400 emplois.

route et au moyen de trois services de transport
en commun routier en provenance de la ville de
Freiburg et des gares de Bâle et de Saint-Louis.
Le projet de nouvelle liaison ferroviaire de
ferroviaires français, suisse et allemand, de
manière

à

conforter

sa

position

et

son

Le projet permet la desserte directe de
(TER, TER 200) et suisses (S-Bahn) et à terme
par des trains à grande vitesse, par la création :

construite

en

dérivation

de

la

ligne

Mulhouse - Bâle existante ;
Figure 9 : Schéma de desserte en situation de référence (à gauche) et en projet, à droite
(source : étude SMA)
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nécessaires (nouvelle section de voie ferrée et
nouvelle gare) sont chiffrés à 220 millions
de décembre 2010.
Côté clientèle, on estime une forte hausse des
parts modales des modes de transports en
commun, surtout pour la clientèle française :
une part modale de 29% au lieu de 8% pour les
passagers aériens et de 17% au lieu de 5%
pour les employés. Au total, on estime une

Figure 10 : Estimation de la clientèle en transports en commun par pays (source : dossier de
publication SNCF RÉSEAU)

clientèle de 940.000 voyages annuels en

Pour le bilan socio-

transports en commun depuis la France en lien

de Mulhouse est intégrée dans la situation de référence.

u

(cf page précédante) sont à valoriser dans le cadre du bilan socio-économique pour

voyages annuels, soit 500 voyages journaliers.
A titre de comparaison, la gare de St. Louis
compte environ 1.600 montées par jour en
2012.
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Le trafic fret
Deux types de sillons font donc partie du
catalogue SNCF RÉSEAU dans la zone :
Un

sillon

effectuant

le

parcours

Bettembourg-Thionville-Metz-HausbergenMulhouse-Bale,
Un sillon effectuant le parcours HausbergenMulhouse-Bale.
Toutefois, nous considérons que le projet
transport de marchandises (les gains apportés

pour ces 2 sillons

nous ne considérons donc

pas que le projet aura un impact sur la
demande).

Figure 11 : Sillons fret dans la zone concernée (source : catalogue sillons 2010 (SNCF RÉSEAU)
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3. Etude de trafic

3.2. Méthodologie des prévisions de trafic (modèle régional)

3.1. Préface

3.2.1. Le périmètre et le zonage, horizons

Il convient de développer un modèle explicatif de la demande tous modes

Périmètre et zonage

qui fait ressortir
données de sortie des projections de trafics sont des entrants pour

Le périmètre du modèle régional inclut les départements du Haut-Rhin et du
Territoire de Belfort. Sont considérées les communes à proximité des haltes
ferroviaires. Chaque commune constitue une zone.

autres mod

Modèle utilisé

ou intra modaux, ainsi que les gains de temps liés à la réalisation du projet.

Une modélisation de la demande selon le type séquentiel à 4 étapes est

socio-économique, on développe

effectuée :

un modèle de trafic régional et un modèle de trafic longue distance.

génération de déplacements,

Le modèle de trafic régional se base essentiellement sur les données

distribution des déplacements,

domicile-travail et domicile-études du recensement global de la population
(RGP) 2011.

choix modal et

Le modèle de trafic longue distance se base sur des données de

affectation des déplacements.

fréquentation mise à disposition par la SNCF (données issues du système
de facturation des titres de transport). Ces données ne permettent pas de
différencier selon des segments de la demande (motifs de déplacements,
ère

1 /2

éme

classe, billets utilisés, etc.)

Les données domicile-travail sont issues du recensement global de la
population 2011 (RGP 2011). Elles renseignent pour chaque salarié la
commune de résidence, la commune de travail ainsi que le mode utilisé
pour se déplacer au travail. Pour les attractions est retenu le nombre

Sont également utilisées les données domicile-études issues du RGP 2011.
le mode utilisé entre le domicile et le
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Concernant les autres motifs de déplacements, les montées et descentes
sont connues des comptages ferroviaires de la Région Alsace, réalisés en
2012 et e

Etude socio-économique du projet et bilan carbone

Rapport, version finale

« distance ferroviaire » et
«

».

Les paramètres de choix modal sont également appliqués aux données

pour les autres motifs.

domicile-études du RGP 2011.

nombre de services offerts par jour, le nombre de correspondances, la
distance ferroviaire et la distance de rabattement entre les communes
résidentielles et les haltes ferroviaires de référence.

L
Les horizons
Le modèle est calé à la situation actuelle (2011 / 2013). Puis sont évalués

Le calage du modèle
Pour la distribution des déplacements (soit le choix de la commune
, le modèle démontre un impact significatif des variables
« nombre de services »,
« nombre des correspondances » et
« distance ferroviaire ».
Le choix modal

les variabless suivantes qui démontrent un

impcat significatif :
« temps de parcours ferroviaire »,
« nombre de services »,

Figure 12 : Périmètre et zonage du modèle domicile-travail

« nombre des correspondances »,
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Ces matrices
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sont nécessaires pour les étapes de distribution

et de choix modal.
Les offres ferroviaires du scénario de référence 2020 et du scénario de
projet sont codées de même manière.
plateforme « opendata » mise en place par la SNCF contenant notamment
les données horaires au format GTFS.
Pour le modèle du réseau routier sont retenues seulement les routes
principales y compris les critères importants

: capacité,

vitesse maximale, nombre de voies.

Ces données permett
pour le mode ferroviaire : temps de parcours, vitesse, nombre de

Chaque zone du modèle est connectée avec le réseau principal.

correspondances
distance.

les temps de parcours VP entre deux zones.
ire, les

La mise en service à 2 x 3 voies du tronçon autoroutier A36 est intégrée
dans le réseau prospectif.

connectées à la gare la plus proche.

3.2.3. La génération et la distribution des déplacements
La distance de rabattement est la distance routière entre le centroide de la
commune de résidence et la gare en cause.
gares
Mulhouse
Rixheim
Habsheim
Sierentz
Bartenheim
Saint-Louis
Illfurth
Walheim
Illfurth
Walheim
Altkirch

Communes connectées
Mulhouse
Rixheim
Habsheim, Dietwiller, Niffer, Eschentzwiller
Sierentz, Kembs, Uffheim
Bartenheim, Rosenau, Kappelen, Blotzheim
Saint-Louis, Village-neuf
Illfurth, Spechbach-le-Bas
Walheim, Wittersdorf, Aspach
Illfurth, Spechbach-le-Bas
Walheim, Wittersdorf, Aspach
Altkirch, Carspach, Hirsingue, Heimersdorf, Eglingen
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Les bases de données DT et DE renseignent pour chaque relation le
nombre de salariés

. Il

déjà vu dans les analyses précédentes que la distance entre deux
communes a un impact très fort sur le nombre de salariés se déplaçant
entre deux communes.

Sont testés les indicateurs suivants :
Le temps de parcours en voiture particulière
Le temps de parcours en mode ferroviaire
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Le nombre de trains par jour et par période de pointe entre la gare de

Le nombre de correspondances entre la gare de départ et la gare
ivée

variable
Intercept ( 0)
Nombre de trains
nombre de correspondances
logarithme de la distance

beta
0.5464
0.0073
-0.0174
-0.1367

Rapport, version finale

p
<.0001
0.0033
0.001
<.0001

Le rabattement à la gare de départ ; on fait la différence entre les
communes ayant une gare et les autres communes. La distance ou le

Le modèle de génération / distribution est un modèle de régression linéaire.
Un modèle de régression linéaire est un modèle de régression d'une
variable expliquée sur une ou plusieurs variables explicatives dans lequel
on fait l'hypothèse que la fonction qui relie les variables explicatives à la

probablement lié à deux faits :
La prise en compte de la distance qui est très corrélée avec les temps
de parcours ;
la fourchette de la vitesse commerciale faible sur les axes ferroviaires
différents, qui résulte en une faible variation de cette variable.

variable expliquée est linéaire dans ses paramètres.

uidistance de

Formellement, on modélise la relation entre une variable aléatoire
vecteur de variables aléatoires

et un

Mulhouse, dont la première profite des 10 trains journaliers et la deuxième

. De manière générale, le modèle linéaire
pourcentage de salariés travaillant à Mulhouse de la première commune

peut s'écrire de la manière suivante :

dépasse le pourcentage de salariés travaillant à Mulhouse de la deuxième
commune de 3,65% (=5*0,0073). Par contre, si les temps de parcours de la
La variable expliquée consiste en le pourcentage de salariés travaillant

commune 1 sont différents aux temps de parcours de la commune 2, cela

dans la commune de
et travaillant dans une autre commune.
Effectivement,

le

nombre

de

trains

par

jour

et

le

nombre

de

Dans un con
entre deux communes va augmenter le nombre de salariés résidant dans

correspondances ont un impact sur le nombre de salariés se déplaçant
entre deux communes. Selon le modèle, un train supplémentaire augmente

3.2.4. Le choix modal

la part de la relation de 0,73% ; une correspondance supplémentaire baisse
la part de la relation de 1,74%. Le nombre de relations domicile-travail

Pour expliquer le choix modal des salariés, le même type de modèle est

dépend également du logarithme de la distance routière.

retenu. La variable expliquée consiste en la part des salariés se déplaçant
en transports en commun, soit le mode ferroviaire. Pour expliquer le choix
du mode, les mêmes variables sont testées.

moins au niveau des 99%.
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Le nombre de trains par jour, les correspondances, la distance et la

gare principale

0

.

situation de la commune de départ ont un impact significatif sur le choix du

rs entre deux communes ne

mode.

, mais elle augmente également la part des

Un nombre de trains journaliers plus élevé entre la commune de résidence
et la commune de travail augmente significativement les parts du mode

Rapport, version finale

salariés qui utilisent le train.

ferroviaire. Chaque train supplémentaire fait augmenter la part du
ferroviaire de 1,31 point
Les correspondances ferroviaires diminuent la part modale du ferroviaire.
Une correspondance en moins est synonyme à un gain de 6,4 points de

3.3. Méthodologie des prévisions de trafic (modèle longue
distance)
3.3.1. Périmètre, zonage et horizons

parts de marché pour le mode ferroviaire.
ins, la variable

Périmètre et zonage

« logarithme de la distance » est laissée dans le modèle. Plus la distance
est longue entre commune de résidence et commune de travail moins la
part du ferroviaire est élevée.

le corridor Nord-Sud et de Zurich à Paris dans le corridor Est-Ouest.
Dans ce périmètre, toutes les gares TGV sont considérées comme zone à

Le

e dans la

commune de résidence. Toute autre chose égale par ailleurs (y compris la
commune de travail), les parts modales sont plus élevées de 4,38 points, si
un salarié réside dans une

Modèle utilisé
Le modèle estime la part du mode ferroviaire entre deux gares en fonction

des communes Mulhouse, Colmar, Belfort ou Saint-Louis, la part du
ferroviaire est encore plus élevée de 5,65 points.

journaliers, distanc
intégré dans le

modèle
variable
Intercept
nb trains
nb corr
distlog
pas de gare
autre gare

de prendre un avion entre les deux villes en cause).

de la distribution.
beta
0.1492
0.0131
-0.064
-0.0071
-0.1003
-0.0565
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p
<.0001
0.0007
<.0001
0.248
<.0001
<.0001

sociodémographiques, etc.
Les données de demande ferroviaire 2012 sur les relations étudiées sont
mises à disposition par la SNCF. Les données de fréquentation ont été
mises à disposition par la SNCF pour cette étude. Ces données sont
confidentielles compte tenue leur caractère commerciale.
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Les horizons
Le modèle est calé à la situation actuelle, en utilisant des données

Pour le modèle du réseau routier sont retenues seulement les routes
: capacité,
vitesse maximale, nombre de voies.

Ensuite, les fréquentations sont projetées pour le scénario de référence

les temps de parcours VP entre deux zones.

3.3.3. Le calage du modèle
Le modèle TGV montre un impact significatif des variables « temps de

3.3.2.

parcours », « nombre de services » et « distance ferroviaire ». La possibilité
de vols directs a également un impact. Les voyages de / vers Lyon ou de /
vers Paris se font

plateforme « opendata » mise en place par la SNCF contenant notamment

transports en commun urbain de la gare de Lyon à Paris et de la gare PartDieu à Lyon.

journée en semaine en automne 2013.

Pour les voyageurs gagnés, le modèle ne permet pa
proportion des nouveaux voyageurs reportés des autres modes (avion,

pour le mode ferroviaire : temps de parcours, vitesse, fréquence des trains,

voiture conducteur, voiture passager) et la proportion des voyageurs

distance ferroviaire.

« induits ». Les hypothèses suivantes sont établies

Seulement les trains directs sont considérés dans le modèle. La variable

projets similaires.

« nombre de correspondances » entre origine et destination ne fait pas
partie du modèle.
Ces matrices d

autres

50% des déplacements gagnés proviennent de la voiture-conducteur
Les autres 50% des déplacements gagnés sont reportés de la voiture-

sont nécessaires pour les étapes de distribution

passager ou sont « induits ».

et de choix modal.
Les offres ferroviaires du scénario de référence 2020 et du scénario de
projet sont codées de même manière.

Une segmentation de la demande selon le motif de voyage, la classe ou le
mais ceci ne pose pas de problème pour
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l'objectif de cette étude

et de 31 points pour Lyon. Ces deux paramètres ont un impact

vitesse.

statistiquement significatif à 99% environ.

3.3.4. Le choix modal

Sur les relations sur lesquelles on vol est possible (Strasbourg <-> Lyon,

Pour analyser le choix modal sur les deux corridors Nord-Sud et Est-Ouest,
le même type de modèle comme pour le modèle régional est retenu. La

Zurich, Bâle, Mulhouse <-

-point plus

faible.

variable expliquée consiste en la part modale du mode ferroviaire. Pour
conservé dans le modèle, puisque cette variable est corrélée de manière

expliquer cette part sont testées les variables suivantes :

très importante avec la distance.
destination.
beta

p

constante

-0.1213

0.6952

trains par jour

0.0122

0.4009

vitesse (km/h]

0.0019

0.364

de/vers Paris

0.4374

0.0048

de/vers Lyon

0.3092

0.0121

vol possible

-0.005

0.1975

distance (km]

-0.004

0.4705

Les temps de parcours et la vitesse réalisée pour les modes fer et route
La distance ferroviaire entre les deux gares
De plus sont séparés les déplacements de/vers Lyon, de/ vers Paris et
de/vers Strasbourg. En effet, ces trois origines / destinations offrent des
commun urbains bien développés.
Les variables dans le modèle
tait pas
forcément attendu. Cependant, tous les signes des paramètres sont dans le

trains par jour et la vitesse ferroviaire est de

e fait

manière que le gain de 6km/h équivaut un train supplémentaire. Un gain de

augmenter la part modale du mode ferroviaire et une offre plus importante

6 km/h correspond par exemple à une baisse du temps de parcours de 120

sur un mode concurrentiel fait descendre la part du mode ferroviaire.

minutes à 115 minutes sur une distance de 300 km

En effet, un train supplémentaire sur une relation O-D fait augmenter la part
modale du ferroviaire de 1,22%. Une augmentation de la vitesse ferroviaire
(un
point est un pour cent de plus, par exemple la hausse de 10% à 11%).
Les déplacements à origine ou à destination de Paris ou de Lyon se font
plus souvent en mode ferroviaire. La différence est de 43 points pour Paris
© PTV France / Alenium
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3.4.1. Axe Mulhouse

Kruth

En termes de demande, le gain en situation de
projet

est

de
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54.500

voyages

annuels

(programmes nominal et réduit), soit 12 %.
Deux tiers des voyages gagnés sont en lien
avec la gare de Mulhouse, principalement
issus des gares de Lutterbach, Cernay et
Thann.

Axe Mulhouse Kruth
Programmes nominal et réduit
déplacements fer en situation de référence
voyages ferroviaires gagnés par an
évolution de la fréquentation
dont reportés de la voiture
km ferroviaires gagnés [km/an]
km VP évités [km/an]
gain de temps des anciens voyageurs [h/an]
gain de temps des nouveaux voyageurs [h/an]

domiciletravail

domicileétudes

autres motifs

total

383.600

68.700

20.000

45.400
12%
20.400
583.300
261.800
36500
2120

6.800
10%
3.000
93.900
42.100
6300
300

2.300
12%
1.000
29.200
13.100
1900
110

472.300
54.500
12%
24.400
706.400
317.000
44700
2530

Le nombre de déplacements fer en situation de
référence concerne les voyageurs annuels sur
Mulhouse aux heures de pointe du
matin et du soir, inclus les voyageurs du tramtrain. A noter que ces derniers profitent
également de la mise en place de la double-

Axe Mulhouse Kruth (Programmes nominal et réduit)
déplacements ferroviaires annuels en heures de pointe du
matin et du soir (TER + TT)
déplacements ferroviaires annuels (TER + TT)

Référence
2020/2021

programme
nominal 2022

programme
réduit 2022

472.300

526.800

526.800

1.240.000

1.294.500

1.294.500

fréquence entre Mulhouse et Kruth.
A noter que l'offre en HC est identique en
situation de projet et en situation de référence.
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projet est de 10.000 voyages ferroviaires par
an (programmes nominal et réduit), soit 0,5 %.
Les voyages gagnés concernent les liaisons
Saint Louis et Mulhouse

Bâle.

Le nombre de déplacements fer en situation de
référence concerne les voyages en lien avec
les gares de St. Louis et de Bâle. Des voyages
comme Strasbourg

Rapport, version finale

Bâle (TER 200)

En termes de demande, le gain en situation de

Mulhouse

Etude socio-économique du projet et bilan carbone

Strasbourg Bâle TER 200
Programmes nominal et réduit
déplacements fer en situation de référence
voyages ferroviaires gagnés par an
évolution de la fréquentation
dont reportés de la voiture
km ferroviaires gagnés [km/an]
km VP évités [km/an]
gain de temps des anciens voyageurs [h/an]
gain de temps des nouveaux voyageurs [h/an]

domiciletravail
581.000
2.700
0.46%
1.200
100.700
44.700
4.300
20

domicileétudes
56.300
400
0.71%
200
17.500
7.800
900
3

autres motifs

total

1.460.000
6.900
0.47%
3.100
253.000
112.200
10.700
51

2.097.300
10.000
0.48%
4.500
371.200
164.700
15.900
74

Référence
2020/2021

programme nominal
2022

programme
réduit 2022

2.097.300

2.107.300

2.107.300

5.308.500

5.318.500

5.318.500

Mulhouse ne sont pas

considérés, puisque ces derniers ne sont pas
Strasbourg Bâle TER 200
(Programmes nominal et réduit)
déplacements ferroviaires annuels en lien avec les
gares de St. Louis et Bâle
déplacements ferroviaires annuels
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Axe Mulhouse - Müllheim

En termes de demande, le gain en situation de
projet est de 22.850 voyages ferroviaires par
an (programme nominal) et de 4.570 voyages
ferroviaires par an (programme réduit), soit 45
% respectivement 9%.
Les gains se réalisent principalement sur les
relations transfrontalières et ici surtout entre les
seulement une seule O-D intra-française, soit
Mulhouse

domiciletravail
6300
8250
131%
3702
118600
53200
1600
1030

domicileétudes
1700
300
18%
100
4800
2100
400
40

Axe Mulhouse Müllheim
(programme réduit)
déplacements fer en situation de référence
voyages ferroviaires gagnés par an
évolution de la fréquentation
dont reportés de la voiture
km ferroviaires gagnés [km/an]
km VP évités [km/an]
gain de temps des anciens voyageurs [h/an]
gain de temps des nouveaux voyageurs [h/an]

domiciletravail
6300
1650
26%
740
23720
10640
320
206

domicileétudes
1700
60
4%
20
960
420
80
8

autres motifs

total

42200
14300
34%
6400
205500
92200
10550
1790

50200
22850
46%
10202
328900
147500
12550
2860

autres motifs

total

42200
2860
7%
1280
41100
18440
2110
358

50200
4570
9%
2040
65780
29500
2510
572

Bantzenheim,

Les gains de clientèle sur les relations intra
Allemagne ne sont pas estimés.
A noter que les estimations de la clientèle sur
sur
construites

Axe Mulhouse Müllheim
(programme nominal)
déplacements fer en situation de référence
voyages ferroviaires gagnés par an
évolution de la fréquentation
dont reportés de la voiture
km ferroviaires gagnés [km/an]
km VP évités [km/an]
gain de temps des anciens voyageurs [h/an]
gain de temps des nouveaux voyageurs [h/an]

avec

l'AOT

des
et

hypothèses
selon

connaissance du marché sur cette desserte.

leur

Référence
2020/2021

programme nominal
2022

programme
réduit 2022

déplacements ferroviaires annuels en lien avec les
gares de St. Louis et Bâle

50.200

73.050

54.770

déplacements ferroviaires annuels

100.700

n.c.

n.c

Axe Mulhouse - Müllheim
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Lyon

En situation actuelle, on dénombre 3.130.000
voyages ferroviaires annuels en train sur les
relations considérées.
Selon le modèle de demande, le gain de
voyages en situation de projet est de 9.600
voyages annuels, soit 0,3% de la demande en
situation actuelle
ffre ferroviaire, Il y a des relations avec des

origine
Strasbourg
Strasbourg
Strasbourg
Mulhouse
Belfort/Montbéliard
Besançon
total

destination
Belfort/Montbéliard
Besançon
Dijon
Dijon
Dijon
Lyon

gain de voyages par an
(programme nominal et réduit)
300
1.800
3.600
3.000
1.600
-1.500
9.600

gains et des relations avec des pertes de
clientèle.

Programme nominal et réduit

Le gain de voyageurs se limite pratiquement à
quatre relations O-D :
Strasbourg

Dijon (+3.600 voyages annuels

dans les deux sens),
Mulhouse

Dijon (+3.000)

Belfort / Montbéliard
Strasbourg

Dijon (+1.600) et

évolution

voyages ferroviaires gagnés par an

9.600

dont reportés de la voiture

4.800

km ferroviaires gagnés [km/an]

2.002.000

km VP évités [km/an]

1.001.000

gain de temps des anciens voyageurs [h/an]

27.000

gain de temps des nouveaux voyageurs [h/an]

1.100

Besançon (+1.800).

Sur la relation Besançon - Lyon (-1.500), on
constante une perte de la clientèle.
Environ 2M de kilomètres ferroviaires seront
gagnés par an, dont la moitié reportée de la
voiture.
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3.4.5. Evolution de la demande TER et
TGV

Programme nominal

Au total, on compte

voyages ferroviaires gagnés par an

2023 un gain de 96.950 voyages par an,
dans le programme réduit (de 2023 à 2030)
un gain de 78.670 voyages par an.

dont reportés de la voiture
km ferroviaires gagnés [km/an]
km VP évités [km/an]
gain de temps des anciens voyageurs [h/an]
gain de temps des nouveaux voyageurs [h/an]

Programme réduit
voyages ferroviaires gagnés par an
dont reportés de la voiture
km ferroviaires gagnés [km/an]
km VP évités [km/an]
gain de temps des anciens voyageurs [h/an]
gain de temps des nouveaux voyageurs [h/an]
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TER

TGV

total

% TGV

87.350

9.600

96.950

10%

39.100
1.406.500
629.200
73.150
5.460

4.800
2.002.000
1.001.000
27.000
1.100

43.900
3.408.500
1.630.000
100.150
6.560

11%
59%
61%
27%
17%

TER

TGV

total

% TGV

69.070

9.600

78.670

12%

30.940
1143380
511200
63.110
3.175

4.800
2.002.000
1.001.000
27.000
1.100

35.740
3.145.380
1.512.200
90.110
4.2750

13%
64%
66%
30%
26%
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3.5. Conclusions relatives aux études de trafics

Mulhouse. Cet axe est fortement dominé par le trafic domicile-travail et
domicile-études. La mise en place de deux services supplémentaires dans
le sens Kruth

Mulhouse à la période de pointe du matin va symétriser

les voyageurs domicile-travail et domicile-études sur cet axe.
Müllheim, dans le programme nominal, on estime un
gain de 22.850 voyages annuels en lien avec les deux gares françaises,
soit une hausse de 46% par rapport à la situation de référence.
st censée stimuler les déplacements domiciletravail transfrontaliers (surtout en ce qui concerne les salariés résidents à
Mulhouse et travaillant à Freiburg ou une autre commune allemande) qui

Pour le programme réduit, le gain est de 4.570 voyages annuels sur cet
axe.
Bâle en TER 200 sont
relativement faibles (10.000 voyages annuels dans les deux programmes),
correspondant à la minime réduction des temps de parcours.
En ce qui concerne le trafic TGV, le gain est de 9.600 voyages annuels
(programme nominal et programme réduit).
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juste avant leur arrivée à Mulhouse ;
au départ de la gare de Mulhouse : retard en ligne juste après avoir

Une des principales fonctionnalités apport

quitté la gare, ou retard accumulé à quai (en attente de la libération des

Mulhouse sera de réduire le nombre de conflits pour les trains au départ et

voies pour pouvoir quitter la gare).

régularité pour les trains de voyageurs et de fret circulant sur les voies du

On considère donc que le projet permettra de réduire le retard accumulé

tation menées par SMA ont en effet
au niveau du bâtiment voyageur (Mulhouse BV), et un point remarquable
« extérieur » localisé à quelques kilomètres de la gare de Mulhouse, sur

projet.
Nous détaillons dans cette partie la méthodologie de valorisation des gains
de régularité. Celle-

-économique de

SNCF RÉSEAU (version du 21/11/2014), et sur la méthodologie préconisée

4.1.2. Evaluation
des conflits (étude SMA)
(cf. annexe)

nt

notamment sur la « méthode des conflits potentiels », appliquée pour
commission « Quinet ».

évaluer les différences entre deux aménagements en termes de conflits
entre trains. Elle se base pour cela sur la grille horaire théorique, ainsi que

4.1. Les impac
Mulhouse sur la régularité

sur les matrices de conflits des infrastructures.
SMA estime, en situation de référence et en situation de projet, le nombre

4.1.1. Principe général

de conflits potentiels. Entre deux trains, il y a un conflit potentiel si :
leurs itinéraires sont en conflit, et

Mulhouse ne permettent pas de gérer de manière optimale les circulations
en entrée et en sortie de

valeurs prédéfinies, comme 3, 4, 5, 10 et 15 minutes.

par rapport à son heure de passage théorique peut potentiellement
engendrer des conflits de circulation, compte-tenu des faibles marges de

Cette analyse est faite pour toute combinaison entre deux trains de

: des décisions de régulation peuvent ainsi conduire à
potentiels ainsi calculés, en situation de référence (avant aménagement)
nombre de trains en ligne, ou à retenir des trains en gare.

une partie des retards accumulés par les trains :
© PTV France / Alenium
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4.1.3. Lien entre conflits et retards des trains et usagers

conséquence de générer un retard sur un certain nombre de trains
impactés, dans une zone proche de la gare de Mulhouse.
En pratique, nous définissons une zone « encadrant
de Mulhouse, au sein de laquelle nous considérons que les retards sont
concentrés. Cette zone est délimitée par les points remarquables (PR)
Figure 13 : Diminution des conflits potentiels par trafic pour le
programme phasé avant 2030 (source : SMA)

après) :
Dornach (axe Mulhouse

Thann

Strasbourg) ;

Mulhouse Nord ;
Ile Napoléon (axe Mulhouse
Rixheim (axe Mulhouse
Brunstatt (axe Mulhouse

Müllheim

EuroAirport

Fribourg) ;
Bâle) ;

Belfort / LGV Rhin-Rhône) ;

Tout retard est la conséquence directe ou indirecte
Figure 14 : Diminution des conflits potentiels par trafic pour le
programme nominal dès 2021, et pour le programme phasé dès 2030
(source : SMA)

. Ainsi

tout retard observé est forcément associé à un conflit. Un système
ferroviaire est construit pour fonctionner de manière régulée et par définition
ou plusieurs éléments du système. Ces incidentes origines génèrent
rds de trains
(fonctionnement en marche dégradée). Tous les retards sont donc liés à un
incident aléatoire de manière directe ou indirecte. Les retards directement
associés à un incident aléatoire ne peuvent pas être évités. En revanche le

: nous considérons

nombre des retards indirects dépend de la capacité du système à revenir à

que les aménagements réalisés engendreront une réduction des conflits au
moins équivalente hors heure de pointe.

© PTV France / Alenium
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La corrélation existante entre les retards générés dans un périmètre
valeurs prédéfinies, comme 3, 4, 5, 10 et 15 minutes.
indicateurs de comptage de conflits directement proportionnels aux retards

Cette analyse est faite pour toute combinaison entre deux trains de

observés sur un grand nombre de trains (une année). Ainsi, considérant
total de conflits potentiels

cette proportionnalité, il est possible de reconstruire le nombre de retards
ainsi calculés.
nalyses fines des études de
possible les retards qui lui seraient associés face aux mêmes incidents
aléatoires. La résultante est la distribution des retards pour chaque
configura
/ situation de référence). La distribution de la probabilité de retard selon
méthode de valorisation de la régularité des préconisations du rapport
Quinet.
Cette méthodologie a été utilisée pour le projet de la 4ème voie entre
Vendenheim et Strasbourg et pour ce projet. Les résultats obtenus
semblent cohérents dans la reconstruction des retards ainsi que dans
rdre de grandeur de la valorisation.

retards par OD.
La méthode des conflits potentiels sert à évaluer les différences entre deux
aménagements en termes de conflits entre trains. Elle se base pour cela
nombre de conflits potentiels est calculé de la manière suivante :
Entre deux trains, il y a un conflit potentiel si :
leurs itinéraires sont en conflit, et
© PTV France / Alenium
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Figure 15
sortie étudiés

Illustration de comparaison de la régularité par OD entre la référence
et le projet (<=5min.)

1. Trains ayant pour terminus Mulhouse
Les trains ayant pour terminus Mulhouse peuvent arriver sur la zone (au
niveau du PR « extérieur » entrant) avec un retard

a2 (retard entre heure

de passage réelle et heure de passage théorique) et arriver en gare de
Mulhouse (PR « Mulhouse BV ») avec un retard

a1. Nous considérons

alors que la différence entre ces deux retards constitue le temps perdu par
le train sur la zone, et que cette perte de temps est liée à un conflit.

© PTV France / Alenium

05/2016

Page 51/115

SNCF RÉSEAU

Projet moder

Etude socio-économique du projet et bilan carbone

Rapport, version finale

les usagers dont le trajet a pour destination Mulhouse subissent une
perte de temps

a;

les usagers dont le trajet a pour origine Mulhouse subissent un retard
d;
les usagers « traversant » Mulhouse subissent un retard

a+ d.

a, directement liée à un conflit.
2. Trains ayant pour origine Mulhouse
Les trains ayant pour origine Mulhouse peuvent partir avec un retard de la

4.1.4. Effet du projet sur la régularité et les temps de transport
des usagers

gare (lié à une origine quelconque), passer au niveau du PR « Mulhouse

Conséquence du lien entre conflit et pertes de temps des usagers, nous

BV » avec un retard

considérons que tout conflit évité apportera aux usagers un gain

retard

d1

d2 (mesuré au niveau du PR « extérieur » sortant). Nous

correspondant à 100% du temps perdu sur la zone ( a,

d ou

a+ d

considérons alors que la différence entre ces deux retards, constitue le

selon les usagers)

nflit, élimine un retard.

temps perdu par le train sur la zone, et que cette perte de temps est liée à

En pratique, si 1 000 trains circulent pour une « mission » donnée sur une

un conflit.

année (sur une origine-destination donnée), nous considérons, si le
pourcentage de réduction des conflits concernant ces trains est par
exemple de 25 %, que :
750 trains ne sont pas impactés par le projet : les pertes de temps des
usagers sont identiques en référence et en projet ;
250 train
plus impactés par un conflit, du fait des nouveaux aménagements

d, directement liée à un conflit.

réalisés)
d ou

a,
a+ d (selon les origines-destination des usagers).

3. Trains « traversant » Mulhouse
Par ailleurs, nous considérons que les gains sont affectés aux trains de
Un certain nombre de train « traversent » Mulhouse, avec un arrêt au BV de

manière proportionnelle à la distribution des retards observés, quel que soit
le retard du train en entrée de zone (notamment pour les trains arrivant à

Mulhouse, puis en quittant le BV, combinant ainsi les deux situations
précédemment décrites. Ainsi, pour ces circulations :
© PTV France / Alenium
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Mulhouse) : la diminution des conflits est donc appliquée de manière

4.2. Définition de la situation de référence (à partir de la
situation actuelle)

4.1.5. Méthodologie proposée pour le calcul des gains de
régularité

s en termes de

Sur la base des éléments précédents, la méthodologie de valorisation des

pertes de temps en situation de référence. Nous nous appuyons pour cela
sur la base de données BREHAT, et notamment sur des extractions

gains de régularité est la suivante :

s informations sont récupérées :
ud
ferroviaire de Mulhouse (train ayant pour origine ou destination
Mulhouse, trains traversant Mulhouse) ;
pour tous les types de train (TER, TGV).
Pour chaque train, nous disposons :
du retard en entrée de zone (= retard pris par un train arrivant sur
M
référence comme en situation de projet ;
du temps perdu sur la zone (entre le PR « extérieur » et le PR de
Mulhouse BV), éventuellement avant et après la gare de Mulhouse pour
les trains traversant.

origine /
destination et par type de retard. Le schéma suivant présente les différents
traitements réalisés.
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Ainsi, les 62 000 trains circulant sur le secteur en 2013 perdent un
trains circulant de/vers Mulhouse BV. Le tableau suivant illustre la

total de 39 600 min

661 heures), soit en moyenne :

0,56 minute perdue par circulation TER ;

Mulhouse en 2013 :
ret

1,19 minute perdue par rame TGV.

;

retard au niveau du point remarquable (PR) « sortant » pour les trains
traversant Mulhouse, ou ayant pour origine Mulhouse

Type de train
des gains de

Nombre de

Cumul des temps

Temps moyen perdu

trains en 2013

perdus sur zone

par train

régularité pour les trains ayant pour origine Mulhouse, les conflits

(minutes)

engendrant aussi des retards pour ces trains).
Deux ventilations sont présentées :
En 3 classes : retard inférieur ou égal à 5 minutes, retard compris entre

TER

54 078

30 235

0,56 min

TGV

7 919

9 405

1,19 min

Tous types

61 997

39 640

0,64 min

5 et 15 minutes, retard supérieur à 15 minutes (cette ventilation sera
utilisée pour valoriser les gains des usagers du TER) ;
En 2 classes : retard inférieur ou égal à 10 minutes, retard supérieur à

Nous détaillons ci-après ces données par mission TER et TGV, pour

10 minutes (cette ventilation sera utilisée pour valoriser les gains des
usagers « Grandes Lignes » - TGV).
OrigineDestination
TGV
TER
Total TGV
et TER

ayant pour origine ou destination Mulhouse sont inférieures aux pertes de

Proportion des trains en
Proportion des trains en
retard (R en minutes)
retard (R en minutes)
R<= 5
5<R<=15
R<=10
R>15
7 919
89,0%
7,0%
94,3%
4,0%
54 078
95,5%
3,6%
98,4%
0,9%

Nombre de
trains en 2013

61 997

94,7%

4,0%

97,9%

1,3%

temps des missions « traversant » Mulhouse :
Entre 0,30 et 0,66 minute pour les TER et TGV origine/destination de
Mulhouse ;
Aux alentours de 1 minute pour les missions TER « traversantes »
(Strasbourg/Bâle) et entre 1 et 2 minutes pour les TGV traversants.

Nous récapitulons également dans le tableau ci-après les minutes perdues

Il est à noter que ces retards sont des retards « train », et non des retards

par l

« voyageurs

temps sont supposées être, par hypothèses, induites par des conflits sur le

voyageur).

-destination du

Mulhouse aura un impact sur ce volume de minutes-trains perdues.
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(retards
des circulations TER et TGV) sont applicables pour modéliser la situation
de référence sur une période de 50 ans.
Il est en effet complexe de déterminer comment évoluerait la régularité en
situation de référence sur une telle période. En première approche, nous
considérons donc que les retards constatés en 2013 sont identiques pour

Cette hypothèse semble, a priori, assez conservatrice
devraient statistiquement être plus fréquents. Utiliser les données 2013
pour modéliser la référence reviendrait ainsi à minorer les pertes de temps
liées à des conflits de circulation dans le sect
De même, les gains qui seront apportés par le projet (diminution des
retards des circulations TER et TGV induites par le projet) sont considérés

© PTV France / Alenium

05/2016

Page 56/115

SNCF RÉSEAU

Projet moder

Origine

Destination

Mulhouse
Strasbourg
Mulhouse
Mulhouse
Mulhouse
Mulhouse
TOTAL TER

Müllheim
Bâle
Bâle
Belfort
Colmar
Kruth

Origine
Paris
Strasbourg
Mulhouse
TOTAL TGV

Etude socio-économique du projet et bilan carbone

Nombre de
trains
4 489
10 479
12 659
10 811
9 425
6 215
54 078

Destination
Bâle
Lyon
Paris

Nombre de
trains
4 223
737
2 959
7 919

Proportion de trains ayant un retard R
R<=5 min
97,1%
93,6%
95,5%
96,1%
95,9%
95,9%
95,5%

5<R<=15 min
2,4%
5,0%
4,1%
3,1%
2,9%
3,0%
3,6%

Proportion de trains ayant
un retard R
R<=10 min

R>10 min

93,5%
93,9%
95,5%
94,3%

6,5%
6,1%
4,5%
5,7%

Rapport, version finale

Total des minutes
perdues

Temps moyen
perdu par train
sur la zone (min)

1 811
10 093
5 721
3 194
6 194
3 222
30 235

0,40
0,96
0,45
0,30
0,66
0,52
0,56

R>15 min
0,5%
1,4%
0,4%
0,8%
1,1%
1,1%
0,9%

Total des minutes
perdues

Temps moyen
perdu par train sur
la zone (min)

6 901
1 274
1 230
9 405

1,63
1,73
0,42
1,19

Régularité en situation actuelle (2013) par mission TER et TGV : ventilation des circulations en fonction des retards en sortie de la zone
pertes de temps sur le sect
, pour les OD concernées par le projet
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Taux de régularité en situation actuelle (2013) pour les différentes missions TER / TGV circulant sur la zone du noeud de Mulhouse et impactées par
le projet

© PTV France / Alenium

05/2016

Page 58/115

SNCF RÉSEAU

Projet moder

Etude socio-économique du projet et bilan carbone

Rapport, version finale

4.3. Projection de la situation de projet
La projection de la situation de projet est réalisée à partir :
;
quence de la
réalisation du projet.

4.3.1. Analyse des gains par mission TER/TGV
Le calcul est réalisé en analysant de manière fine la distribution des retards
des trains en situation de référence, par mission (exemple : TER Mulhouse
3, en analysant :
le retard au PR en entrée de zone (exemple : Mulhouse BV pour les

La distribution des trains en fonction du temps perdu sur la zone (en
minutes) est la suivante :

TER Mulhouse > Belfort) ;
le retard au PR en sortie de zone (exemple : Brunstatt pour les TER
Mulhouse > Belfort)

Nous représentons ci-après

5

ibution des TER

Mulhouse > Belfort en fonction de leur retard au niveau du PR entrant
(Mulhouse BV

en bleu) et du PR sortant (Brunstatt

en rouge), en

minutes.

5

Nota
trains « rattrapant
« négatif » entre le PR sortant et le PR entrant). Nous ne représentons pas non plus
pour rendre le graphique plus lisible.
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Une partie des circulations affectées par un retard dans la zone du secteur
projet, du fait des nouveaux aménagements réduisant les conflits.

retard de 1 minute au passage au PR entrant (Mulhouse BV), et de 2
minutes au passage au PR sortant (Brunstatt), soit une perte de temps de 1
minute imputable à un conflit sur la zone :

En situation de projet, avec une hypothèse de réduction des conflits de 25%
signifie que :

secteur en 2013, ces trains étant rassemblés par type (origine-destination

29,75 trains (=25% x 119) ne subissent plus ce retard sur la zone, et
passent donc au PR sortant de Brunstatt avec un retard de 1 minute en
situation de projet ;

et type de train-TER/TGV) et par retard au PR entrant et au PR sortant.
Nota : nous ne considérons pas, dans les analyses, les trains rattrapant leur retard
-à-d

89,25 trains (=75% x 119) ont un retard similaire en référence et en

du PR entrant : le train a rattrapé tout ou partie de son retard dans la zone) : le

projet au passage du PR de Brunstatt, soit 2 minutes (pas de gain pour
ces trains).

et en projet).

Ce raisonnement est illustré sur le schéma suivant.
Cas particulier des trains « traversant »
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La valorisation des gains de régularité conformément à la nouvelle
Royal » nécessite de réaliser une analyse
sur les retards des voyageurs
les retards des trains. Ainsi, pour les trains traversants, trois types de
voyageurs peuvent bénéficier du projet :
les usagers qui descendent à Mulhouse BV (leur destination), qui
subissent donc uniquement le retard pris en amont de la gare de
Mulhouse (entre le PR entrant et Mulhouse BV) ;
les usagers qui montent à Mulhouse BV (origine de leur voyage), qui
subissent donc uniquement le retard pris en aval de la gare de
Mulhouse (entre Mulhouse BV et le PR sortant) ;
les usagers qui « traversent
destination de leur déplacement), qui subissent à la fois le retard en
amont et en aval.
Chaque train traversant a donc été traité de trois manières, pour pouvoir
refléter ces trois situations lors de la consolidation des gains des
voyageurs.
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4.3.2. Reconstitution des distributions
de retard en situation de projet et
calcul des gains en points de
régularité (par mission TER/TGV)

la distribution des retards des trains, pour
chaque mission TER/TGV, en situation de
ésentons sur
le graphique ci-contre une comparaison de la
distribution des trains en fonction de leur retard
au passage au PR sortant (en minutes), pour
les trains TER Mulhouse > Belfort :
en référence (en violet)
en projet (en vert

résultat valable, pour ces

OD, pour les deux situations existantes
(scénario phasé avant 2030 et scénario
phasé après 2030/scénario nominal).

Le tableau ci-après présente les résultats de
projet) pour
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Type
de train

TER

TGV

TOTAL

7 919

61 997

Etude socio-économique du projet et bilan carbone

(R en minutes)
R<= 5
5<R<=15
R>15
95,50%
3,60%
0,90%

Proportion des trains
en retard
(R en minutes)
R<=10
R>10
98,39%
1,61%

95,73%

98,46%

Proportion des trains en retard

Nombre
de trains
en 2013

54 078

Projet moder

Situation

REF
PRO - Scénario
phasé avant
2030
PRO - Scénario
phasé après
2030 et scénario
nominal
REF
PRO - Scénario
phasé avant
2030
PRO - Scénario
phasé après
2030 et scénario
nominal
REF
PRO - Scénario
phasé avant
2030
PRO - Scénario
phasé après
2030 et scénario
nominal

3,41%

0,85%

1,54%

Rapport, version finale

Nous présentons également dans le tableau
suivant une comparaison entre les pertes de
ouse en
référence et en projet (offre long terme). Les
:
19 900 minutes-train TER ;
10 900 minutes-train TGV.

96,01%

3,16%

0,83%

98,52%

1,48%

Le temps moyen perdu par les trains sur la
zone diminue ainsi de manière sensible :

89,03%

6,98%

3,99%

94,28%

5,72%

89,59%

6,51%

3,90%

94,49%

5,51%

90,26%

5,94%

3,80%

94,74%

5,26%

94,68%

4,03%

1,29%

97,86%

2,14%

94,95%

3,81%

1,24%

97,95%

2,05%

95,28%

3,51%

1,21%

98,04%

1,96%

0,33 min par train TER au lieu de 0,57 min ;
0,68 min par train TGV au lieu de 1,31 min.

: régularité en
gare de Mulhouse pour les trains terminus à Mulhouse, ou au point de passage au PR sortant pour les
trains traversant ou origine Mulhouse) :
la proportion de trains TER ayant un retard inférieur ou égal à 5 minutes augmente de +0,5 point ;
la proportion de trains TGV ayant un retard inférieur ou égal à 10 minutes augmente de +1,2 point.
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Type de
train

TER

TGV

Tous types

Projet moder

Situation

Cumul des
temps
perdus sur
zone
(minutes)

Temps
moyen
perdu par
train

REF

30 235

0,56 min

PRO - Scénario phasé avant 2030

24 311

0,45 min

PRO - Scénario phasé après 2030
et scénario nominal

18 398

0,34 min

REF

9 405

1,19 min

PRO - Scénario phasé avant 2030

7 463

0,94 min

PRO - Scénario phasé après 2030
et scénario nominal

5 419

0,68 min

REF

39 640

0,64 min

PRO - Scénario phasé avant
2030

31 773

0,51 min

PRO - Scénario phasé après
2030 et scénario nominal

23 817

0,38 min

Nombre de
trains en
2013

54 078

7 919

61 997
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Sont détaillés dans les tableaux suivants les gains de régularité par ligne (scénario nominal ou réduit après 2030) :

Proportion de trains ayant un retard R sur la zone (min)
Origine
Mulhouse
Strasbourg
Mulhouse
Mulhouse
Mulhouse
Mulhouse
TOTAL TER

Destination

Nombre de trains

Müllheim
Bâle
Bâle
Belfort
Colmar
Kruth

4 489
10 479
12 659
10 811
9 425
6 215
54 078

R<=5 min
REF
97,1%
93,6%
95,5%
96,1%
95,9%
95,9%
95,5%

5<R<=15 min

PRO
97,4%
94,6%
96,4%
96,2%
96,2%
96,1%
96,0%

REF
2,4%
5,0%
4,1%
3,1%
2,9%
3,0%
3,6%

R>15 min

PRO
2,1%
4,1%
3,3%
3,0%
2,7%
2,8%
3,2%

REF
0,5%
1,4%
0,4%
0,8%
1,1%
1,1%
0,9%

PRO
0,5%
1,3%
0,3%
0,8%
1,1%
1,0%
0,8%

Proportion de trains ayant un retard R
Origine
Paris
Strasbourg
Mulhouse
TOTAL TGV

Destination
Bâle
Lyon
Paris

Régularité des trains TER et TGV

© PTV France / Alenium
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Nombre de trains
4 223
737
2 959
7 919

R<=10 min
REF
93,5%
93,9%
95,5%
94,3%

PRO
94,3%
94,3%
95,5%
94,7%

R>10 min
REF
6,5%
6,1%
4,5%
5,7%

PRO
5,7%
5,7%
4,5%
5,3%

Total des minutes
perdues sur zone
REF
1 811
10 093
5 721
3 194
6 194
3 222
30 235

PRO
815
5 551
2 574
2 396
4 646
2 417
18 398

Total des minutes
perdues sur zone
REF
6 901
1 274
1 230
9 405

PRO
3 796
701
923
5 419

Temps moyen perdu
par train sur la zone
(min)
REF
PRO
0,40
0,18
0,96
0,53
0,45
0,20
0,30
0,22
0,66
0,49
0,52
0,39
0,56
0,34

Temps moyen perdu
par train sur la zone
(min)
REF
PRO
1,63
0,90
1,73
0,95
0,42
0,31
1,19
0,68

: analyse comparative des situations de référence et de projet
(scénario nominal ou réduit après 2030)
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Taux de régularité en situation de référence et de projet (scénario nominal ou réduit après 2030) pour les différentes missions TER circulant sur
étoile ferroviaire
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Taux de régularité en situation de référence et de projet (scénario nominal ou réduit après 2030) pour les différentes missions TGV circulant sur
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pour les usagers ayant pour destination Mulhouse, le gain calculé au PR

4.4. Estimation des gains par OD Voyageur

« Mulhouse BV
L

retard train » à « retard

;

pour les usagers ayant une autre destination, le retard au PR sortant

voyageur ».

: il peut exister

4.4.1. Lien entre gain des trains et gain des voyageurs

une possibilité de rattraper ce retard entre le PR sortant et la

Pour cela, on considère désormais les origines-destinations des voyageurs,
et on rattache à ces OD le retard train correspondant.
Toutefois

Usagers
Gain estimé au passage au PR

un

sortant du train concerné

ayant

ce

2

ème

cas,

nous

considérons,

par

hypothèse

simplificatrice, que le retard au PR sortant corre

Usagers partant de Mulhouse dans
train

dans

pour

origine

du voyageur. Il est en effet complexe de déterminer les marges
rattraper » son retard, pour les
trains TER comme pour les trains Grandes Lignes (TGV). Par ailleurs, pour

Mulhouse

le TER, les distances parcourues par les usagers sont relativement faibles
Usagers arrivant à Mulhouse dans
un

train

ayant

pour

Gain estimé au BV Mulhouse.

(en moyenne 54 km), diminuant les possibilités de rattrapage.

terminus

Mulhouse

4.4.2. Calcul des minutes équivalentes « voyageurs »

Usagers partant de Mulhouse dans

Prise en compte du gain en aval du

un train traversant

BV du train traversant concerné

Usagers arrivant à Mulhouse dans

Prise en compte du gain en amont

un train traversant

du BV du train traversant concerné

Royal », et notamment de la fiche outils
« Valeurs recommandées pour le calcul » (version du 01/10/2014), la
traduction

des

gains

en minutes

pour

les

usagers

est réalisée

conformément à la méthodologie suivante.
Pour les usagers TER

Usagers traversant Mulhouse dans

Somme des gains en amont/aval du

un train traversant

BV du train traversant concerné

Nous considérons que les gains concernent essentiellement des usagers
réalisant des trajets domicile-travail, et appliquons donc la méthodologie
présentée dans le tableau suivant (valeurs utilisables pour des trajets
périurbains) :

Royal » indique que la valorisation des gains de
régularité doit être réalisée à partir des retards à l
© PTV France / Alenium
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supérieur 15 minutes) est traduit en minutes équivalentes, par
application des coefficients du tableau : 1,34 minute / point pour
pour toutes les liaisons TER).

Pour les usagers TGV
Le raisonnement est identique pour les trains TGV, avec application des
coefficients suivants :

Ainsi :
Retards inférieurs ou égaux à 5 min : ces retards sont valorisés comme
des temps de trajet : le gain est calculé par différentiel entre les retards
en référence et en projet (retards de moins de 5 minutes uniquement).
Retards compris entre 5 et 15 minutes (inclus) : chaque point de
régularité gagné (relativement à la proportion de train ayant un retard
compris entre 5 et 15 minutes) est traduit en minutes équivalentes, par
application des coefficients du tableau : 0,92 minute / point pour
entre 5 et 15 minutes en référence étant inférieure à 15% pour

Retards strictement supérieurs à 15 minutes : chaque point de régularité
gagné (relativement à la proportion de train ayant un retard strictement
© PTV France / Alenium

05/2016

Page 69/115

SNCF RÉSEAU

Projet moder

Etude socio-économique du projet et bilan carbone

Rapport, version finale

4.4.3. Consolidation des gains
La dernière étape consiste à consolider les gains globaux sur une année,
-ci est réalisée à partir :
minutes équivalentes par voyageur pour chaque
OD voyageur ;

de trafic).
Les gains annuels en minutes équivalentes, pour les différents scénarios
on socio-économique.
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Concernant les caractéristiques du projet :
Le volet « CCR régénération » est placé en option de référence du volet

5.1.

Royal »

« développement » (le volet « développement
les installations de sécurité ne sont pas régénérées) ;

5.1.1.
Le 16 juin 2014 est publié la nouvelle Instruction relative aux « méthodes
6

par le décret du 23 décembre 2013 , soit audite Instruction « Royal », qui est complétée par une note technique de la

requérant une évaluation socio-économique, et en dessous du seuil de

DGITM, ainsi que par un ensemble de fiches « outils » (version du 1er

-expertise du Commissaire Général à

octobre 2014). Cette Instruction se base sur les travaux du rapport
« Quinet », publié en 2013. Suite à la publication officielle de cette
Instruction, le Référentiel socio-économique de SNCF RÉSEAU est mis à
-économique du projet de « Modernisation ferroviaire
», présentée ci-après, a été établie
Royal », aux fiches « outils », à la note
technique de la DGITM

nvestissement (CGI).
Le volet « développement » se situant auévaluation socio-économique a été menée. Cette évaluation ayant
Royal
base reste celle présentée dans la partie suivante (cf. Evaluation socio-cadre

-économique SNCF

RESEAU (version du 31/03/2015).

« de

Robien »),

conforme

à

de Robien ». Cette partie vise à éclairer

la

socioéconomie du projet selon les dernières recommandations publiques,

comportent de 2 volets distincts :
Un

présentés avec la majoration des fonds publics (intégrant ainsi le Coût

et CCR » visant la mise en conformité avec les obligations de sécurité
Publics ou PFRFP).
vigueur.

Le tableau ci-

:

les besoins futurs en termes de
6

Décret n° 2013-1211 du 23 décembre 2013 relatif à la procédure d'évaluation des
investissements publics en application de l'article 17 de la loi n° 2012-1558 du 31
décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à
2017

de la gare.
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5.1.2. Sensibilité du projet au risque systémique
Royal » instaure une notion de risque, impactant le taux
nt risqué si

Mise en service :

Scénario Phasé :
er

Première phase : 1 janvier 2023

économique est inférieure à 80% de la rentabilité du même projet dans un

er

Deuxième phase : 1 janvier 2031
er

négative). Si le projet est

-

Scénario nominal : 1 janvier 2031
:

2022

:

2070, avec un calcul de la valeur
résiduelle pour chaque acteur de 2070 à 2140.

:

4% ou 4,5% par an (selon la sensibilité du
projet au risque systémique cf. chapitre 5.1.2

Fonds Publics (COFP) :

de 4,5%, contre 4% en scénario central (source : fiche outils « Prise en

. On applique donc
un coefficient multiplicateur de 1,2 pour chaque
euro public dépensé.

Prix de Rareté des
Fonds Publics
(PFRFP) :
Régularité :

. Son périmètre

La valorisation des gains de régularité a été
effectuée selon la méthodologie de valorisation
de la Fiabilité du transport collectif
Royal »,
fiche-outil « Valeurs recommandées pour le
er
calcul socio-économique » Version du 1
octobre 2014. Cette méthodologie est basée
sur les travaux du rapport « Quinet » (2013),
partie « 6.3. La fiabilité du temps de
transport », page 193.
Nota : part de subvention publique : 90% (source : référentiel Socio-économique
SNCF Réseau, version du 31/03/15). Cett
du COFP et PFRFP.

», version du 1er octobre
2014)
Le test de stress macro-économique sera réalisé sur les bases suivantes
(source : Référentiel SNCF Réseau, version du 31/03/15) :
Evolution du PIB et du CFM de 0%/an à partir de la dernière année
connue ;
Maintien des hypothèses de population nationale (conduisant à une
décroissance des valeurs du temps et autres valeurs tutélaires liées au
PIB/hab) ;
Pour les prévisions de trafic, stagnation de la demande.
Les principaux résultats de ce test de stress macro-économique sur
et «
Mulhouse » sont détaillés ci-après :
Bénéfice actualisé pour la collectivité (VAN-SE) en
PFRFP)
VAN « stressée »
VAN « stressée » / VAN centrale
Conclusion

© PTV France / Alenium
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phasé
-

Scénario nominal

-240%
-179%
Projet sensible au risque
systémique
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La baisse importante de la VAN est due au fait que les principaux gains du
projet sont des gains de régularité et de temps, liés aux croissances du
trafic et aux valeurs du temps. Le test de stress macro-économique pose
des hypothèses engendrant une décroissance des valeurs du temps et une
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5.1.4.
Les premières études réalisées sur le projet de modernisation d
Mulhouse résultaient sur un bilan socio-économique non rentable. Suite à

stagnation du trafic, qui influent donc fortement sur les gains de temps et de
régularité. Le projet est donc considéré comme significativement risqué. Un

Organisatrice des transports)
programme en lui-

5.1.3. Principaux indicateurs socio-économiques
Le tableau suivant présente les indicateurs synthétiques de rentabilité

Organisatrice des Transports a pu fournir des données plus récentes ainsi

nstruction « Royal » :
Indicateurs de rentabilité socio-économique
Avec COFP et PFRFP
Investissements (avec COFP et PFRFP)
Bénéfice actualisé (avec COFP et PFRFP)
Dépenses publiques (avec COFP et PFRFP)
Date optimale de mise en service (avec COFP et PFRFP)
Flux actualisés l'année de mise en service
Taux immédiat de rentabilité
Bénéfice par euro investi
Bénéfice par euro public investi
Bénéfice par euro public dépensé

Scénario
Phasé

-

Scénario
Nominal

économique.

-

-

5.1.5. Analyse détaillée du bilan socio-économique par poste
de coûts / avantages (sans transfert financier)

-

2034
3,3%
0,14
0,15
0,15

4,0%
0,20
0,22
0,22

5.1.5.1. Postes de gains
Gains de temps
Comme précédemment décrit, le projet apportera un gain de temps pour les
:
27 944 heures.voyageurs par an pour les usagers TGV dans les deux

Avec des VAN (avec COFP) positives pour le scénario phasé et pour

scénarios étudiés ;
Pour les usagers TER :

vue socio-économique.

Avant 2030 pour le scénario phasé : 66 287 heures.voyageurs

COFP et PFRFP)
-économique et celle qui créée le plus
de valeur pour la collectivité.

par an ;
Après 2030 pour le scénario phasé et sur toute la durée
: 78 617 heures.voyageurs
par an.

© PTV France / Alenium
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Ces gains sont ensuite v

Retard de moins de 5 minutes : valorisation comme du temps de trajet ;

du temps spécifique au mode de transport, soit :
Usagers TGV
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Retard entre 5 et 15 minutes : valorisation sur la base du point de
;

;

Usagers TER

Retard de plus de 15 minutes : valorisation sur la base du point de
i à +57
Pour les usagers TGV :

en 2022.

Retard de moins de 10 minutes : valorisation comme du temps de trajet ;

Zoom sur les gains de régularité selon la méthodologie de

Retard de plus de 10 minutes : valorisation sur la base du point de

Seuls les usagers existants sont concernés par les gains de régularité. En
effet, les usagers induits sur les lignes concernées suite au projet

point de régularité gagné.
Cette méthodologie, basée sur les travaux du rapport « Quinet », permet de
rendre compte de la diminution de la pénibilité pour le voyageur suite à une

donc ne bénéficieront pas de gain.
La méthodologie de valorisation de la régularité employée est celle
ruction « Royal », fiche-outil « Valeurs
recommandées pour le calcul socio-économique » Version du 1

er

octobre

2014.

ressenti voyageur et
du gain associé suite à un projet.
À partir de la base BREHAT 2013, la régularité de chaque OD concernée
par le projet a pu être calculée. A ces taux de régularité sont ensuite

la
probabilité de retard en situation de référence et en situation de projet. Le
différentiel, exprimé en pourcentage, est traduit en point en le multipliant

affectés les coefficients de réduction des conflits apportés par le projet en
gare de Mulhouse (tout retard induit est associé à un conflit), estimés par
. La
régularité de chaque OD en situation de projet est ainsi estimée, et le
différentiel

correspond à un gain de 1 point de régularité). Ce gain en point de
prescrit dans la Circulaire "Royal" (Fiche outils « Valeurs recommandées
pour le calcul socio-économique », version du 1er octobre 2014), en
fon
catégorie de retard. Il existe 3 catégories pour les usagers TER :
© PTV France / Alenium
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déterminé à partir de la fiche-outil « Valeurs recommandées pour le calcul
socio-économique ».
régularité est présentée en partie « Modèle de valorisation des gains de
régularité ».
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Le gain obtenu en minute est enfin pondéré par le nombre de voyageurs
tracer un sillon donné car en conflit avec un ou plusieurs autres sillons.
chaque OD.

La corrélation existante entre les retards générés dans un périmètre

Gains de régularité/fiabilité - équivalent
en minutes-voyageurs par an
Usagers TER
dont retards inférieurs à 5 min
dont retards compris entre 5 et 15 min
dont retards supérieurs à 15 min
Usagers Grandes Lignes (TGV)
dont retards inférieurs à 10 min
dont retards supérieurs à 10 min
TOTAL

Scénario Phasé
avant 2030
1 853 043
371 211
1 171 100
310 732
1 218 916
190 945
1 027 972
3 071 960

Scénario Phasé
après 2030
3 963 856
767 448
2 615 193
581 215
2 641 590
401 789
2 239 801
6 605 446

Scénario
nominal
3 963 856
767 448
2 615 193
581 215
2 641 590
401 789
2 239 801
6 605 446

indicateurs de comptage de conflits directement proportionnels aux retards
observés sur un grand nombre de trains (une année). Ainsi, considérant
cette proportionnalité, il est possible de reconstruire le nombre de retards
qui générerait une infrastructure donnée av

possible les retards qui lui seraient associés face aux mêmes incidents
aléatoires. La résultante est la distribution des retards pour chaque

ype de mode de transport
Royal » :
Usagers TGV

;

Usagers TER

/ situation de référence). La distribution de la probabilité de retard selon
-Destination des trains
méthode de valorisation de la régularité des préconisations du rapport
Quinet.
ème

Cette méthodologie a été utilisée pour le projet de la 4
voie entre
Vendenheim et Strasbourg et pour ce projet. Les résultats obtenus
semblent cohérents dans la reconstruction des retards ainsi que dans

résulte
nominal, en 2022.
Analyse et estimation des retards

des retards par OD.
Un système ferroviaire est construit pour fonctionner de manière régulée et
touchent un ou plusieurs éléments du système. Ces incidentes origines
(fonctionnement en marche dégradée). Tous les retards sont donc liés à un
incident aléatoire de manière directe ou indirecte. Les retards directement
associés à un incident aléatoire ne peuvent pas être évités. En revanche le
nombre des retards indirects dépend de la capacité du système à revenir à
© PTV France / Alenium

05/2016

La méthode des conflits potentiels sert à évaluer les différences entre deux
aménagements en termes de conflits entre trains. Elle se base pour cela
nombre de conflits potentiels est calculé de la manière suivante :
Entre deux trains, il y a un conflit potentiel si :

leurs itinéraires sont en conflit, et
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ensemble de valeurs prédéfinies, comme 3, 4, 5, 10 et 15
minutes.
Cette analyse est faite pour toute combinaison entre deux trains

potentiels ainsi calculés.

Recettes kilométriques
Les recette
transport impactent plusieurs acteurs :
: recettes HT
Illustration de comparaison de la régularité par OD entre la référence et le
projet (<=5min.)

Les recettes liées aux usagers TGV se traduisent par un gain
;
Les recettes liées aux usagers TER seront déduites de la
Transports de la région.
Les usagers : recettes TTC ;
La puissance publique : recettes TTC

© PTV France / Alenium
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recettes HT.
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t mode confondu), avec un taux de TVA de 10% et une
réduction moyenne sur le titre de transport de 50% pour le TER.
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Réduction des externalités pour les Riverains
La réduction du trafic routier liée au report modal contribue à faire diminuer
les externalités suivantes qui ont été évaluées dans le bilan :
Le bruit

en 2022 pour le scénario nominal.

et la diminution du nombre de véhicules.kilomètres liées au report
modal ;

Gains sur le coût d'usage de la voiture
Les usagers issus du report modal sur les lignes de transport
001 154 véhicules.kilomètres seront ainsi économisés par an. Pour le TER,

La pollution
véhicules.kilomètres ;
Economies pour la puissance publique

selon le scénario envisagé :
Scénario phasé avant 2030 : 511 202 véhicules.kilomètres par an ;
Scénario

nominal

et

scénario

phasé

après

2030 :

629 221

véhicules.kilomètres par an.
Le co

on des
infrastructures urbaines pour la puissance publique et regroupent les postes
suivants :
Voirie et police de la circulation

;

ge par véhicule.kilomètre TTC est fourni par le référentiel

socio-économique SNCF Réseau

;

- hors
-aval
;

ur la fin de la période

Le coût de la Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits

t 5,0

5.1.5.2. Postes de coûts

Ainsi, le coût économisé sur
pour les usagers issus du report modal.

© PTV France / Alenium
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Les coûts de régénération

en 2022 pour le scénario phasé et -2,8 M2012 en 2022 pour le scénario

renouvellement périodique. Une valeur résiduelle est également calculée

nominal.

pour chaque poste de coût du bilan.
Le matériel roulant est supposé régénéré partiellement au bout de 10 ans
Kruth et Mulhouse

(rénovation pour 20% du coût initi

Müllheim signifie pour la région, autorité organisatrice des transports, des

bout de 30 ans.

SNCF.

:
Scénario 1 phasé : réduit
puis nominal
INVESTISSEMENTS
Dont matériel roulant
RÉGÉNÉRATION

-kilomètre a

Scénario 2 Nominal non
phasé

ion supplémentaire de -

-

-

en 2022 pour le scénario phasé et -24 M2012 en 2022 pour le scénario

-

-

nominal.

-

-

Le graphique suivant présente les flux coûts/avantages actualisés sur la
:
Les deux principaux postes de coûts/avantages sont :

infrastructures

;

Kruth et Mulhouse
Müllheim en nombre de circulations signifie pour SNCF Réseau des

Les gains pour les usagers TER et TGV, qui comprennent :
Les gains de régularité/fiabilité ;

tronçon du réseau.

Les gains de temps ;

Le différentiel du nombre de trains:

Les usagers comptabilisent donc la majorité des gains apportés par le

30 298 Tk par an avant 2030 pour le scénario phasé ;
75 723 Tk par an pour le scénario nominal et pour le scénario phasé
après 2030

projet, alors que les financeurs auront à charges la majeure partie des
coûts.

Les trainsdes TER présent dans le référentiel socio-économique SNCF Réseau, soit
un coût pour le gestionnaire
© PTV France / Alenium
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Figure 17 : Flux annuels actualisés (histogrammes) et cumul des flux
e scénario Phasé

Figure 16 :
Les

graphiques

suivants

illustrent

les

flux

annuels

actualisés

pour les deux scénarios :
Figure 18 : Flux annuels actualisés (histogrammes) et cumul des flux
actualisés (courbe) e
e scénario Nominal

et nominal. Le scénario nominal présente cependant un bénéfice actualisé
énario phasé, et
donc une rentabilité socio-économique supérieure.
Les flux négatifs observés pour certaines années, comme 2031 ou 2054 ont
pour cause les coûts de régénération de la nouvelle infrastructure, dont la
durée de vie est arrivée à terme.
© PTV France / Alenium
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La puissance publique

Rapport, version finale

t combiné de recettes

supplémentaires tirées des impôts (IFER) et des conséquences
indirectes du report modal, à savoir les coûts éludés en exploitation et

Mulhouse se répartissent comme suit entre les parties prenantes :

investissements

Les usagers du transport régional (TGV et TER) sont les principaux

dans

les

infrastructures

environnementaux

routières

et

effets

ice des transports, ici la région,

bénéficiaires du projet.
négatif

Ils profi

principalement

en

raison

des

coûts

supplémentaires

fréquences permise par le projet. Les voyageurs profiteront également
on flux est pondéré par le coefficient de Coût
de leur véhicule. Le bilan de cet acteur est cependant dégradé par le
coût des billets pour les nouveaux usagers. Le bénéfice actualisé des

Fonds Publics), soit 1,25, selon la méthodologie inscrite dans
les circulations VP (TICPE + TVA) entraine un bilan négatif pour

Les autres bénéficiaires sont :
Les Riverains qui bénéficient de la réduction des externalités
liée au phénomène de report modal de la voiture vers les TC,

Le tableau ci-après décompose les flux actualisés sur la période
:

scénarios ;

circulations, atténuée par des sur
;

effet, la majeure partie du bilan est équilibré par la région par
convention. Cependant, les recettes kilométriques hors taxes
;

© PTV France / Alenium
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Les résultats moins élevés présentés ci-dessus par
socio-

« de Robien » sont la cause de

plusieurs facteurs, dont les principaux sont détaillés ci-dessous :
Royal
re « de Robien ». De plus, du fait de la sensibilité

écraser » les
flux situés après la mise en service du projet, et à décupler les flux
situés avant la mise en service du projet. Ainsi, dans ce cas précis,
-économique menée dans le cadre du projet de
ulhouse possède
des flux négatifs avant sa mise en service, liés aux investissements, et
des flux majoritairement positifs après sa mise en service, liés aux
aura donc pour conséquence une dégradation du bénéfice actualisé sur

Figure 19 : Bilan par acteur, avec transferts financiers

Royal », appliquée à ce
Scénario Phasé Scénario Nominal
VAN

de
Robien » concernant le TER :

Usagers tc
Riverains

« De Robien »

4,02 M

Entreprises de transport

« Royal »

Usagers TGV

Gestionnaires d'infrastructure
Puissance publique

-

-

Investissements

-

-

Régénération

-

-

Usagers TER

Bien que la valeur du temps concernant les usagers TGV soit
Royal », les valeurs moyennes décrivent
de
Robien
Royal

© PTV France / Alenium
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plus, le projet apporte plus de gains, en termes de minutes.voyageurs,
Mise en service :

Scénario Phasé :

La valeur résiduelle est calculée par acteur sur la période 2070-2140,

Première phase : 1er janvier 2023

conformément à la méthodologie « Royal ». Ce calcul est nettement

Deuxième phase : 1er janvier 2031

plus avantageux en terme socio-économique dans le contexte de ce
projet. Cependant, ce gain ne parvient pas à pallier aux baisses

Scénario nominal : 1er janvier 2031

engendrées par les facteurs cités ci-dessus.

5.2. Evaluation socio« de Robien »

-cadre

:

2022

:

Sur 50 ans depuis la première année de
décaissement, soit 2023-2072.

:

5.2.1.

tion

2005-2034 : 4,0% / an
2035-2054 : 3,5% / an

-économique du projet de « Modernisation ferroviaire Sud

Après 2054 : 3,0% / an

», présentée ci-après, a été établie selon

Soit un taux moyen sur la période
3,53%.

transport » du 25 mars 2004, dite

Valeur du temps :

Instruction « de Robien », mise à jour le 27 mai 2005, en vigueur lors de
-économique du projet, ainsi que du

Valeur conventio
2012 en euros 2012 :
Usagers TGV :

Référentiel socio-économique de SNCF RÉSEAU (version du 03/02/2014).
Usagers TER :

Cette évaluation est conforme à la méthodologie en vigueur lors des débuts

7

socio-économique du projet.
Evolution au-delà de 2012 (en monnaie
constante pour les valeurs monétaires) :
comme la Consommation Final de
Ménages (CFM) par tête, avec une

présentés avec la majoration des fonds publics (intégrant ainsi le Coût

Le tableau ci-

:

Option de référence
Situation actuelle

© PTV France / Alenium
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Option de projet
Situation actuelle
+ Modernisation ferroviaire Sud

7

De Robien », la valeur du temps prise afin de valoriser

les gai
2012 pour les usagers TER.

Page 82/115

SNCF RÉSEAU

Projet moder

Etude socio-économique du projet et bilan carbone

élasticité de 0,7 : + 0,79 % / an
2030, puis 0,63 % / an.
Publics (COFP) :
Régularité :

Coût de la pollution :

. On applique
donc un coefficient multiplicateur de 1,3
pour chaque euro public dépensé.

Rapport, version finale

-km
Evolution avec le produit de :
Evolution des émissions (- 5.5 %
entre 2000 et 2020)
CFM / hab

La valorisation des gains de régularité
présentée ci-après sont a été effectué
selon la méthodologie de valorisation de
la Fiabilité du transport collectif

:

-km
Evolution : CFM / hab
-km (VP)

serre :
« Royal », fiche-outil « Valeurs
recommandées pour le calcul socioéconomique » Version du 1er octobre
2014. Cette méthodologie est basée sur
les travaux du rapport « Quinet » (2013),
partie « 6.3. La fiabilité du temps de
transport », page 193.
Evolution du trafic :

Evolution comme le PIB en volume avec
une élasticité de 0,9

Coût VP pour les usagers :

-km hors taxe

2 / véh-km (train)
Evolution
:
(exploitant)

Evolution

5.2.2. Conditions économiques, COFP et actualisation des flux
5.2.2.1. Conditions économiques
-économique est réalisée à partir des flux estimés aux

Evolution :

conditions économiques 2012 (euros constants 2012).
constants
+

5.2.2.2.

-km (TVA+TICPE)
Evolution : avec les prix du carburant :
stants
Coût des nuisances sonores :

-km

pour

le

ferroviaire

des fonds publics (COFP)

La valeur du coût d'opportunité des fonds publics est celle préconisée par
«

-C
transport

dépensé.
On applique donc un coefficient multiplicateur de 1,3 pour chaque euro

-km pour les

public dépensé.

VP
Evolution : avec la CFM / hab
© PTV France / Alenium
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rtunité des fonds

VAN

(I I éludés )
t 1

publics.

a (t 0

t)

(1 TA)t

T
t 1

Rapport, version finale

(t 0 t)

(1 TA)t

VR
(1 TA)t

Où :

5.2.2.3. Actualisation des flux
nets et

I est le coût initial du projet actualisé
Iéludés est la somme des investissements éludés actualisée

coûts sont récapitulées dans le tableau ci-après.
4% / an sur 2005-2034
3,5% / an sur 2035-2054
3% / an au-delà de 2054

I est la somme actualisée des investissements de gros entretiens

Période de 50 ans suivant la mise en service de

at
coûts et les bénéfices)
t0

vice du projet total

5.2.3. Définition des indicateurs socio-économiques et de la
rentabilité du projet
Les indicateurs « classiques » suivants sont calculés (en euros constants)
pour chaque scénario.

5.2.3.2. Taux de rentabilité interne

5.2.3.1. Valeur Actualisée Nette (VAN)
Le Valeur Actuelle Nette (VAN), aussi appelée Bénéfice Actualisé, constitue
e projet est
globalement favorable à la collectivité.

Le taux de rentabilité interne (TRI), défini comme le taux d'actualisation
qui annule le bénéfice actualisé. Ce taux dépend naturellement de la date
de mise en service, mais il est indépendant de l'année d'actualisation. Ce
taux est indépendant de l'inflation et il mesure l'intérêt intrinsèque du projet.

Il est calculé acteur par acteur et/ou poste par poste puis, par sommation

Graphiquement, la courbe du bénéfice actualisé (ou VAN) en fonction du

des flux annuels (

taux d'actualisation, a généralement l'allure suivante :

50 ans)
en service du projet.
Le bénéfice actualisé se calcule comme suit :

© PTV France / Alenium
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VAN

Il se calcule comme suit :

VAN
I

VAN
Taux de rentabilité interne TRI
VAN ( r ) = 0

Le

est le rapport du bénéfice

actualisé sur les investissements publics (soit la part publique des

a%

investissements en infrastructure et les investissements en matériel
roulant). Il se calcule comme suit :
:
T

0

(I I éludés )
t 1

a (t 0

T

t)

(1 TRI)t

(t 0 t)

t 1

(1 TRI)t

VAN

R
(1 TRI)t

investi

Le

VAN
I Public I MR
dépensé, qui est le rapport du

bénéfice actualisé sur les dépenses actualisées de toutes collectivités
publiques (nettes des recettes fiscales éventuellement générées, on ne
prendra en compte que les taxes et impôts spécifiques au secteur des

5.2.3.3. Le taux immédiat de rentabilité

transports). Un projet peut être considéré comme créateur de richesse si

Le taux immédiat de rentabilité est calculé à partir du bénéfice A de la

cet indicateur est supérieur au taux de rareté des fonds publics (soit 0,3). Il
se calcule comme suit :

TIR

A(t0

1)

VAN

I

dep

VAN
dépenses publiques

5.2.3.4. Le bénéfice actualisé par euro investi
Les bénéfices actualisés par euro investi, par euro public investi et par euro
public

dépensé,

mesurent

l'intensité

des

avantages

retirés

Le tableau suivant présente les indicateurs synthétiques de rentabilité

.
Le

est le rapport du bénéfice actualisé sur

la totalité des investissements actualisés. Il permet de se prononcer sur

© PTV France / Alenium
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Indicateurs de rentabilité socio-

Scénario
Nominal

Avec COFP
Investissements (avec COFP)

Rapport, version finale

5.2.5. Analyse détaillée du bilan socio-économique par poste
de coûts / avantages (sans transfert financier)

-

-

5.2.5.1. Postes de gains

-

-

Les gains en minutes.voyageurs par heure ne diffèrent pas de ceux

Bénéfice actualisé (avec COFP)
Dépenses publiques (avec COFP)

5,26%

5,53%

présentés dans la partie « Instruction Royal ». Seule la valorisation diffère.

Taux immédiat de rentabilité

3,8%

4,8%

(minutes.voyageurs par heure, trains-kilomètres, véhicules-kilomètres, etc.)

Bénéfice par euro investi

0,38

0,48

ne seront pas décrits dans les parties suivantes (les grandeurs seront

Bénéfice par euro public investi

0,43

0,53

uniquement rappelées).

Bénéfice par euro public dépensé

0,43

0,53

TRI (avec COFP)
Flux actualisés l'année de mise en service

Gains de temps
Avec des VAN (avec COFP) positives pour le scénario phasé et pour
le scénario nominal, ainsi que des TRI supérieurs au taux moyen sur

Le projet apportera un gain de temps pour les usagers TGV ainsi que pour

de vue socio-économique.
Cette rentabilité est principalement due aux gains de temps
(représentant entre 41% et 43% des gains globaux du projet), et des
gains de régularité (entre 42% et 48%) apportés aux usagers TGV et
TER.
Le scénario nominal, avec une VAN atteignant 37,09 M

27 944 heures.voyageurs par an pour les usagers TGV dans les deux

-économique et celle

:

scénarios étudiés ;
Pour les usagers TER :
Avant 2030 pour le scénario phasé : 66 287 heures.voyageurs
par an ;
Après 2030 pour le scénario phasé et sur toute la durée

qui créée le plus de valeur pour la collectivité.
Nota : le calcul du bénéfice par euro public investi fait l

: 78 617 heures.voyageurs
par an.

du temps spécifique au mode de transport, soit :
Usagers TGV

© PTV France / Alenium
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Les gains de temps sur la
résulte
en 2022.

scénario nominal, en 2022.

Zoom sur les gains de régularité selon la méthodologie de

Recettes kilométriques

Seuls les usagers existants sont concernés par les gains de régularité. Pour

transport impactent plusieurs acteurs :

rappel, les gains de régularité en minutes.voyageurs par an sont les

: recettes HT

suivants :
Gains de régularité/fiabilité - équivalent
en minutes-voyageurs par an

Scénario
Phasé avant
2030

Usagers TER
dont retards inférieurs à 5 min
dont retards compris entre 5 et 15 min
dont retards supérieurs à 15 min
Usagers Grandes Lignes (TGV)
dont retards inférieurs à 10 min
dont retards supérieurs à 10 min
TOTAL

Scénario
Phasé après
2030

Les recettes liées aux usagers TGV se traduisent par un gain
Scénario
nominal

e de Transport ;
Les recettes liées aux usagers TER seront déduites de la

1 853 043

3 963 856

3 963 856

371 211

767 448

767 448

1 171 100

2 615 193

2 615 193

310 732

581 215

581 215

1 218 916

2 641 590

2 641 590

190 945

401 789

401 789

1 027 972

2 239 801

2 239 801

3 071 960

6 605 446

6 605 446

Transports de la région.
Les usagers : recettes TTC ;
La puissance publique : recettes TTC

recettes HT.

Les hypothèses de recettes sont les suivantes :
TER

TGV

50%
10%

0%
10%

Recette kilométrique moyenne (tous modes confondus) HT

attribuer une
valeur du temps spécifique à chaque OD, selon la méthodologie prescrite
De Robien » :
Valeur du temps
pour les voyageurs
interurbains -

Distance
Distance d
d < 150 comprise entre
km
150 et 400 km

2000 / h
Fer 2nde classe
Fer 1ère classe

© PTV France / Alenium

11,3 0.0067 d + 10.3
28,9 0.021 d + 25.7

05/2016

Distance
d > 400
km

Proportion
voyageurs
1ère/2nde
classe TER
13
90%
34,1
10%

Proportion
voyageurs
1ère/2nde
classe - TGV
75%
25%

Réduction moyenne sur le titre de transport
Taux de TVA sur les titres de transport

Le projet apportera 2 002 308 voyageurs.kilomètres par an sur le TGV et
1 143 420

voyageurs.kilomètres par an sur le TER dans le cadre du

scénario phasé avant 2030, et 1 406 535 voyageurs.kilomètres par an
nominal.
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Le bruit : 2022 pour le scénario nominal.

effectués et la diminution du nombre de véhicules.kilomètres liées au
report modal ;

Gains sur le coût d'usage de la voiture
La pollution
Les usagers issus du report modal sur les lignes de transport
001 154 véhicules.kilomètres seront ainsi économisés par an. Pour le TER,
selon le scénario envisagé :
Scénario phasé avant 2030 : 511 202 véhicules.kilomètres par an ;
Scénario

nominal

et

scénario

phasé

après

2030 :

véhicules.kilomètres ;

véhicules.kilomètres ;
; +
nombre de véhicules.kilomètres ;

629 221

véhicules.kilomètres par an.

; nombre de trains.kilomètres.

éhicule.kilomètre TTC est fourni par le référentiel
socio-économique SNCF Réseau

- hors
n de la période

Economies pour la puissance publique

infrastructures urbaines pour la puissance publique et regroupent les postes
suivants :

Le coût de la Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits

Voirie et police de la circulation ;
Stationnement.

Ainsi, le coût économisé sur la pério

5.2.5.2. Postes de coûts

pour les usagers issus du report modal.
Les coû
Réduction des externalités pour les Tiers
La réduction du trafic routier liée au report modal contribue à faire diminuer
les externalités suivantes qui ont été évaluées dans le bilan :

© PTV France / Alenium
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renouvellement lissés proposés par le référentiel socioéconomique de
renouvellement périodique. Une valeur résiduelle est également calculée

SNCF RÉSEAU intègrent les dépenses de régénération de tous les

pour chaque poste de coût du bilan.

s

Le matériel roulant est supposé régénéré partiellement au bout de 10 ans
dépenses de régénération.

bout de 30 ans.

Pour les autres composantes du projet (hors RFN), la valeur résiduelle
calculée correspond à la valeur résiduelle comptable calculée selon la
formule suivante :
sont récapitulées dans le tableau suivant :
2013-2015

2016-2030

> 2030

4,0 %

4,0 %

1,7 %

2,3 %

2,3 %

0,0 %

VRC

(1 a) n (1 a) m
(I V )
(1 a) n 1
composantes

V

Avec ;
VRC : valeur résiduelle comptable,

Figure 20 :
(source : référentiel socio-économique SNCF RÉSEAU, « Coûts du GI
(SNCF RÉSEAU 2013-03-26) », mars 2013)

a
n : est la durée de vie technique de la composante considérée
m : horizon de calcul de la valeur résiduelle après la mise en service (ou
après la date de renouvellement de la composante),

roulant).
Concernant les coûts du matériel roulant, ils évoluent de +0,5 % en euros

I : investissement pour la composante considérée

constants (soit 2.2% en euros courants), conformément au référentiel socioéconomique de SNCF RÉSEAU (« Modèle de coûts TER - ref SE (SNCF

V : valeur des composantes non amortissables (foncier).

RÉSEAU 2013-08).doc »).
Le

Valeur résiduelle

:

Le référentiel socio-économique de SNCF RÉSEAU
suivante : on considère dans la mesure où les coûts de régénération et
© PTV France / Alenium
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réduit puis nominal

Scénario 2 Nominal
non phasé
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INVESTISSEMENTS

-79,0

-77,6

-kilomètre a

Dont matériel roulant

-4,2

-4,9

itation supplémentaire de 16,9

RÉGÉNÉRATION

-28,3

-28,1

5,4

4,6

VALEUR RESIDUELLE

scénario nominal
Le graphique suivant présente les flux coûts/avantages actualisés sur la
:

infrastructures
Kruth et Mulhouse
Müllheim en nombre de circulations signifie pour SNCF Réseau des
tronçon du réseau.
Le différentiel du nombre de trains:
30 298 Tk par an avant 2030 pour le scénario phasé ;
75 723 Tk par an pour le scénario nominal et pour le scénario phasé
après 2030
Les trainsdes TER présent dans le référentiel socio-économique SNCF Réseau, soit
un coût pour le gestio
en 2022 pour le scénario phasé et 2,9 M2012 en 2022 pour le scénario
Figure 21 :

nominal.

n

Les deux principaux postes de coûts/avantages sont :
Kruth et Mulhouse

;

Müllheim signifie pour la région, autorité organisatrice des transports, des
Les gains pour les usagers TER et TGV, qui comprennent :
SNCF.

Les gains de régularité/fiabilité ;
Les gains de temps ;
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Figure 23 : flux annuels actualisés (histogrammes) et cumul des flux
Les usagers comptabilisent donc la majorité des gains apportés par le
projet, alors que les financeurs auront à charges la majeure partie des
coûts.
Les

2047 pour le scénario nominal. Le scénario nominal présente donc une
rentabilité socio-économique supérieure à celle du scénario phasé, et plus

graphiques

suivants

illustrent

les

flux

annuels

actualisés

(histogrammes) et cumul des flux actualisés (courbe) en 2022
pour les deux scénarios :

rapidement atteinte.
Les flux négatifs observés pour certaines années, comme 2037 ou 2052 ont
pour cause les coûts de régénération de la nouvelle infrastructure, dont la
durée de vie est arrivée à terme.

5.2.6.

Mulhouse se répartissent comme suit entre les parties prenantes :
Les usagers du transport régional (TGV et TER) sont les principaux
bénéficiaires du projet.
fréquences permise par le projet. Les voyageurs profiteront également
Figure 22 : flux annuels actualisés (histogrammes) et cumul des flux

sage
de leur véhicule. Le bilan de cet acteur est cependant dégradé par le
coût des billets pour les nouveaux usagers. Le bénéfice actualisé des
nario nominal.
Les autres bénéficiaires sont :
Les Tiers qui bénéficient de la réduction des externalités liée au
phénomène de report modal de la voiture vers les TC,
scénarios ;
SNCF

© PTV France / Alenium
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nominal ;

effet, la majeure partie du bilan est équilibré par la région par
convention. Cependant, les recettes kilométriques hors taxes
de
;

actua

négatif

;

principalement

en

raison

des

coûts

supplémentaires

Figure 24 : Bilan par acteur, avec transferts financiers
Publics (COFP), soit 1,3, selon la méthodologie inscrite dans
de Robien » ;

Le tableau ci-après décompose les flux actualisés sur la période
d

:

La puissance publique

Scénario
Phasé

Scénario
Nominal

supplémentaires tirées des impôts (IFER) et des conséquences

VAN

indirectes du report modal, à savoir les coûts éludés en exploitation et

TRI

5,26%

5,53%

investissements dans les infrastructures routières. Cependant, la perte

Investissements

-79,0

-77,6

sur la Taxe sur les circulations VP (TICPE + TVA) est nettement

Régénération

-28,3

-28,1

5,4

4,6

Usagers

154,2

165,9

Tiers

2,26

2,14

Entreprises de transport

5,9

5,9

-27,8

-34,2

Valeur résiduelle

;
Le graphique ci-après décompose les flux actualisés sur la période

Autorité organisatrice des transports

:
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Gestionnaire d'infrastructure - SNCF Réseau

2,2

2,6

Gestionnaire d'infrastructure - RTE

0,8

1,0

Puissance publique

-5,3

-5,2

Mulhouse

Rapport, version finale

Müllheim ;
;

ains apportés par le projet sont les
TEST 1 - Scénario macro-économique

leur véhicule privé.

Hypothèse

Scénario Phasé
TRI (%)

Scénario Nominal
TRI (%)

2012)

evra verser à

2012)

Hypothèse centrale

5,26%

30,3

5,53%

37,1

Hypothèse basse du CGDD (France)

5,43%

33,8

5,69%

40,9

Impact

12%

10%

5.2.7. Tests de sensibilité
Ce paragraphe présente un certain nombre de tests de sensibilité à des

TEST 2 - Valeur du temps

Scénario Phasé

Scénario Nominal

Méthodologie de valorisation utilisée :

TRI (%)

TRI (%)
2012)

variations sur différentes hypothèses utilisées pour paramétrer le bilan
socio-

:

Scénario macro-économique : les résultats précédemment décrits

2012)

ROBIEN (avec valeur de l'interurbain pour le TER)

5,26%

30,3

5,53%

37,1

ROBIEN (avec valeur de l'urbain pour le TER)

4,27%

10,8

4,54%

16,0

ROYAL

4,01%

5,9

4,27%

10,7

Impact ROBIEN (avec valeur de l'urbain pour le TER)

-64%

-57%

économique du référentiel SNCF Réseau. Un test de sensibilité sera

Impact ROYAL

-80%

-71%

da

TEST 3 - Développement de l'offre TER sur
Mulhouse Kruth

Scénario Phasé

Scénario Nominal

macro-économiques ;

Développement de l'offre TER sur Mulhouse - Kruth

TRI (%)

TRI (%)

-

2012)

Valeur du temps : trois tests de sensibilité seront menés, avec :
de
Robien » ;
valeur de l'urbain

de

Robien » ;
Royal »

Mulhouse

© PTV France / Alenium

Oui

5,26%

30,3

5,53%

37,1

Non

3,95%

5,0

4,34%

11,8

Impact

05/2016

-84%

-68%

TEST 5 - Développement de l'offre TER sur
Mulhouse Müllheim

Scénario Phasé

Scénario Nominal

Développement de l'offre TER sur Mulhouse
Müllheim

TRI (%)

TRI (%)

Oui : renforcement de l'offre

5,26%

30,3

5,53%

37,1

Non : pas d'évolution

5,71%

39,7

6,16%

50,2

Impact

Kruth ;

2012)

2012)

31%

2012)

35%
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TEST 5 - Scénario réduit uniquement

Scénario Phasé

Scénario réduit uniquement

TRI (%)

Rapport, version finale

5.2.8. Conclusions relatives aux études économiques

2012)
Scénario phasé (réduit puis nominal)

5,26%

30,3

Scénario réduit uniquement

3,22%

-7,3

Impact

compte, deux conclusion

-124%

TEST 6 - COFP

Scénario Phasé

Scénario Nominal

Hypothèse

TRI (%)

TRI (%)
2012)

Avec COFP

5,26%

Sans COFP

7,07%

Impact

30,28

2012)

Mulhouse :
Les valeurs actualisées nettes socio-économiques des scénarios phasé
un point de vue

5,53%
7,38%

81%

-

socio-économique et créateur de valeur pour la collectivité ;
70%

Quelles que soient les hypothèses prises, les bilans des deux scénarios

Un scénario nominal toujours plus rentable que le scénario phasé, et
donc plus intéressant pour la collectivité.

restent positifs, excepté dans le cas du scénario réduit uniquement (prise
en compte de la première phase uniquement du scénario phasé). Cette
hypothèse est donc à écarter.
Le bilan socio-économique est particulièrement sensible à la valeur du
développement de l'offre TER sur
Mulhouse

Kruth, pouvant fortement pénaliser le résultat du bilan.

Quelles que soient les hypothèses, le scénario nominal reste favorable au
scénario phasé.

© PTV France / Alenium
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Mais aussi des avantages en termes de sécurité pour la collectivité. En
effet, de par le gain de capacité, de robustesse et de performance, le
report modal engendré par ces avantages permettra une diminution du

Le projet de

insécurité routière. De plus, la réduction des conflits en gare de

développement du réseau à grande vitesse (LGV Est Européenne 2ème
étape puis le cas échéant LGV Rhin Rhône Branche Est 2ème étape), ce
projet est nécessaire afin de réduire les conflits entre les circulations TER et
TGV et de rendre possible le croisement de deux TGV Rhin-Rhône en gare

Mulhouse permettra une diminution du nombre de situations à risque.
Enfin, le report modal apportera une décongestion routière sur les zones
de report.
Les activités voyageurs bénéficieront
différentes lignes impactées par le projet. Le caractère aléatoire (i.e. non

:
et pour les
conservation et de modernisation,
lignes de transport affectées par le projet fonctionnent sur un service basé
ferroviaire de Mulhouse, qui est inscrit dans les premières priorités,

réquence de départ. Un manque de régularité sera donc

maintenance.

: pour une ligne de transport

Les avantages découlant de cette modernisation sont nombreux. Les

ayant un service basé sur une fréquence de passage de 3 minutes, un
horaire et sera imperceptible pour le voyageur, qui se base non sur une
-ci

usagers.

i.e. « Quand

arrive le prochain train ? »). Le gain de régularité apporté par le projet
apportera donc aux voyageurs un gain de temps, mais aussi une diminution
et de performance, engendrant :

-

Des gains de temps pour les usagers, que ce soit les usagers existants,
ou pour des nouveaux usagers préférant alors le mode de transport

la
capacité permettra une répartition plus uniforme du flux voyageurs,

ferroviaire devenu plus rapide et intéressant que leur véhicule privé. Le
coût de maintenance et de carburant de leur véhicule leur sera alors

manque de régularité, ou en termes de densité voyageur dans le train).

épargné ;
© PTV France / Alenium
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7. Récapitulatif : analyse de création de valeur
Tableau d'analyse Création de Valeur
Nom du projet

Scénario
Phasé

Scénario
Nominal

Appréciation qualitative

O

Avant 2030 :
5 726 398
Après 2030 :
5 784 867

5 784 867

du trafic.

O

Avant 2030 :
5 647 748
Après 2030 :
5 687 919

Valorisation
O/N

PRINCIPAUX
Résultats/Indicateurs
Volume global de
voyageurs

anciens usagers

Usagers
5 687 919

périmètre du projet. Ces usagers bénéficieront de gains de temps et de régularité.
Les anciens usagers représentent la majorité des voyageurs impactés par le projet (98%)
Usagers utilisant des modes de déplacement routier se reportant sur les lignes de transports

report route

report air

O

43 959
comme le bruit ou la pollution seront aussi valorisés.
Les usagers issus du report routier représentent une faible partie du nombre de voyageurs impacté
par le projet (1% après 2030)

N

induction

O

Trafic Est-Ouest

N

Trafic Nord-Sud

N

Trafic Interrégional

N

Tonnes marchandises
transportées

N

© PTV France / Alenium

Avant 2030 :
35 748
Après 2030 :
43 959

05/2016

Avant 2030 :
42 903
Après 2030 :
52 989

52 989

et de robustesse de la ligne va induire un certain
nombre de voyageurs à utiliser les lignes ferroviaires situées dans le périmètre du projet. A ces
usagers sera affecté un gain de temps.
Les usagers induits représentent une faible partie du nombre de voyageurs impacté par le projet (1%
après 2030)
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N
Cet indicateur permet de retranscrire le gain (ou perte) du projet pour les investisseurs publics. Au
N

0,43

0,53

globaux du projet.
Co

PRINCIPAUX
AVANTAGES POUR LA
COLLECTIVITE
Usagers FER en
référence

O

136,27

147,40

56,12

60,80

gains de temps

22,87

Les usagers FER en référence utilisent déjà les transports ferroviaires affectés par le projet. Ainsi, ces
usagers bénéficieront de gains de régularité et de temps apportés par le projet.
22,87 Concernant les flux, les gains associés aux usagers en référence représentent la majorité des gains

gains de
régularité/fiabilité

33,25

37,93

Usagers TGV

80,15

Usagers TER

86,59

gains de temps

44,07

45,50

gains de
régularité/fiabilité

36,08

41,09

Report et Induits

O

Usagers TGV
prix billet

17,90

18,51

8,54

8,54

-6,53

-6,53

0,95

0,95

gains de temps
Coût du véhicule privé
épargné

14,11
9,36

Usagers TER

des parts équivalentes entre les gains de régularité et les gains de temps. Cependant, la majorité des
gains pour les usagers en référence est associée aux usagers TER (malgré une valeur du temps moins
mais un gain de temps moyen plus important).

Ces usagers ne bénéficieront pas de gains de régularité (aucun ressenti sur la régularité en

utilisation de leur véhicule privé) et de gain de temps leur est affecté.
14,11 Le gain pour ces nouveaux usagers, bi
9,97

-2,18

coût
-2,29 important pour les usagers, notamment pour les usagers TGV (ce flux est le deuxième flux négatif le

gains de temps

3,07

3,40

Coût du véhicule privé
épargné

8,47

8,87

prix billet

Report aérien

N

Gains de confort

N

© PTV France / Alenium
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N
N

Gains de capacité

N

Report modal route/air

O

-3,05

-3,07

Effet de serre

1,13

1,14

Pollution atmosphérique

0,25

0,25

Sécurité

1,66

1,69

Bruit

-0,78

-0,94

Voirie/stationnement

0,21

0,21

Taxes

-5,51

-5,43

-74,82

-72,64

Les voyageurs routiers se reportant sur les lignes ferroviaires vont engendrer plusieurs autres effets
qui sont ici valorisés. La diminution du nombre de véhicules privés va engendrer des diminutions de
-économique.
Cependant, bien que la diminution du nombre de voyages en véhicules privés diminue le bruit,
-kilomètres engendrés par le projet résulte en une augmentation
globale du bruit.
Enfin, concernant les taxes de la puissance publique, le faible gain sur la taxe IFER et sur la taxe sur
les recettes ne parvient pas à combler la perte sur la taxe sur les circulations VP (TICPE + TVA).
Bien que la majorité de ces aspects représente un flux positif, la perte liée aux taxes non perçues par
la puissance publique est importante et entraine un bilan global du report modal pour la collectivité
négatif.

PRINCIPALES CHARGES
POUR LA COLLECTIVITE
Investissement infra

Investissement matériel
roulant

O

Achat de 2 rames - matériel thermique - autorail X73900 neufs (coût unit
O

-4,22

-4,93
2030 pour le scénario phasé.

Valeur résiduelle

O

5,35

4,65

Régénération

O

-28,28

-28,13

Avec application du COFP par corrélat
Application d'un coefficient de 1,3 aux flux de l'Autorité

COFP

O

1,3

1,3

coefficient à tendance, en termes de flux et résultats purement socio-économiques, a dégradé la
rentabilité des projets (cependant, dans certains cas, notamment pour les projets améliorant
AOT. Dans le cas de
-économique).

Charges GI +
AOT/Transporteurs
© PTV France / Alenium
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-18,88

-24,68

Avec COFP pour l'AOT.
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V. Les charges du transporteur (redevances et
écrasés » par le flux
négatif imp
BILAN GLOBAL

© PTV France / Alenium

30,28

05/2016

37,09

-28 et -

Le bilan global monétarisé présente un résultat très favorable, quel que soit le scénario envisagé. Le
scénario nominal est plus avantageux pour la collectivité.
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8. Annexe 1 : Variantes
8.1. Variante 1 : Travaux préliminaires de la définition de

8.1.1. Le programme
Une première évaluation socio-économique a été menée sur les travaux
ferroviaire de Mulhouse. Cette évaluation diffère en plusieurs points de
celles présentées dans ce rapport :
2012 HT ;
- Mullheim prévu pour 2025 (cf.
Müllheim) ;
Saint Louis.
Trafic longue distance : augmen

TGV à Dijon

pour les services Strasbourg - Lyon

© PTV France / Alenium
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Müllheim

ugmentation du nombre de trains journaliers de 7 à 15 par sens permet
de mettre en place une offre caden
Les temps de parcours Mulhouse

.
Müllheim sont de 26 minutes pour une

distance ferroviaire de 21,55 km.
arrivée des trains à Mulhouse se fait systématiquement à la minute 39,
(départ à la minute 21), facilitant la connexion avec les autres lignes,

DT

autres

total

déplacements en situation de référence par an

2000

8000

10000

déplacements ferroviaires gagnés par an

5000

5000

10000

dont reportés de la voiture

2500

2500

5000

km ferroviaires gagnés [km/an]

62450

62450

124900

km VP évités [km/an]

31225

31225

62450

gain de temps des anciens voyageurs [h/an]

1000

4000

5000

gain de temps des nouveaux voyageurs [h/an]

1250

1250

2500

surtout le TER200.
Les jours de service sont de lundi à samedi.
La demande ferroviaire
Gain de 10.000 déplacements ferroviaires par an :
2.250 entre Mulhouse et Bantzenheim

augmentation forte des déplacements DT +150%
augmentation plus faible des déplacements à autre motif : +62%

© PTV France / Alenium
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les personnes ne se seraient pas déplacées sur la même relation dans

St-Louis-la-Chaussée.
Ces renforts ont lieu pendant les périodes de pointe permettent surtout aux
pendulaires résidant entre Altkirch et Mulhouse de se déplacer aux poste
de travail entre Mulhouse et Saint-Louis
PPM : 2 allers Altkirch- Saint-Louis
PPS : 1 aller Altkirch - Saint-Louis , 3 retours Saint-Louis - Altkirch
Les temps de parcours Altkirch - Saint-Louis sont de 45 minutes pour une
distance ferroviaire : 41,4 km (15,1 km AK-MSE, 26,3 km MSE

0
0
0
0
0
0
0
0
0

96
31
65
0
0
0
0
0
0

4
3
3
57
0
0
0
0
0

5
2
1
23
0
0
0
0
0

7
1
1
10
0
0
0
0
0

6
4
1
9
0
0
0
0
0

Saint-Louis

Bartenheim

Sierentz

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Habsheim

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Rixheim

Total = 666
Altkirch
Walheim
Illfurth
Mulhouse
Rixheim
Habsheim
Sierentz
Bartenheim
Saint-Louis

Mulhouse

à Walheim, Illfurth, Mulhouse, Rixheim, Habsheim, Sierentz, Bartenheim,

Illfurth

par sens entre Altkirch et Saint-Louis avec des arrêts systématiques arrêts

Walheim

Le projet ferroviaire entre Altkirch et Saint Louis consiste en 3 renforts MR

Altkirch

L offre ferroviaire

57
12
10
70
15
28
60
89
0

SL).
Sur les 666 voyageurs supplémentaires, on a

Les trains circulent entre lundi et vendredi.
La demande ferroviaire
La mise en service des trains supplémentaires entre Altkirch et Saint Louis

29% sur la branche Mulhouse

Altkirch,

54% sur la branche Mulhouse

Saint Louis et

est censée augmenter le nombre de voyages ferroviaires de 670 par jour.
DT

DE

total

Voyages ferroviaires gagnés

566

99

666

dont reportés de la voiture

283

46

328

% des voyages reportés de la voiture

50%

46%

50%

de Mulhouse.
Par rapport au scénario de référence 2020, on a un gain moyen de 9% de
trains supplémentaires pour 20 trains dans le scénario de référence),
est de 60%.

Une centaine de ces voyages sont du motif domicile-études, les autres sont
du motif domicile-travail. Environ la moitié de ces voyages sont reportés de
la voiture ; ces personnes prendraient la voiture pour la même relation
domicile-études ou domicile-travail
© PTV France / Alenium
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voyages en situation de référence par an
voyages ferroviaires gagnés par an
dont reportés de la voiture
km ferroviaires gagnés [km/an]
km VP évités [km/an]
gain de temps des anciens voyageurs [h/an]
gain de temps des nouveaux voyageurs [h/an]

Etude socio-économique du projet et bilan carbone

DT
418600
113300
56500
2017200
849600
29400
4700

DE
48600
14900
6900
192700
78300
2900
500

Rapport, version finale

total
467200
128200
63400
2209900
927900
32300
5200

Au total, on gagne plus de 2 millions de voyageurs-km ferroviaires par an,
lion reporté de la voiture particulière. Le gain de
temps des anciens voyageurs est de 32.300 heures / an, celui des
voyageurs reportés de 5.200 heures / an.
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8.1.4. Longue distance : augmentation d
Dijon

arrêts à

Mulhouse
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Dijon (+9.200) et

Belfort / Montbéliard

Dijon (+6.700).

Sur les autres relations, les gains de voyageurs sont soit très faibles, soit

fre ferroviaire
Nombre de trains à grande vitesse constant pour toutes les lignes.
TGV Strasbourg - Lyon:

négatifs. En effet, sur les relations Besançon - Lyon (-10.100), Strasbourg
Belfort/Montbéliard (-3.400), Strasbourg

Lyon (-2.400) et Colmar

(-2.300), la perte de la clientèle est importante.

+1 arrêt à Mulhouse

temps de parcours moyen Strasbourg -

Evolution des voyages
ferroviaires annuels

origine

destination

Strasbourg

Dijon

11.800

Mulhouse
Belfort / Montbéliard
Mulhouse
Mulhouse

Dijon
Dijon
Lyon
Paris

9.200
6.700
2.300
900

Strasbourg
Mulhouse

Chalon-sur-Saône
Chalon-sur-Saône

Strasbourg

Macon

0

Colmar
Mulhouse

Dijon
Macon

0
0

Colmar

Besançon

-300

En situation actuelle, on dénombre 3.130.000 voyages ferroviaires annuels

Strasbourg
Belfort / Montbéliard

Besançon
Lyon

-700
-1.400

en train sur les relations considérées.

Colmar

Lyon

-2.300

Selon le modèle de demande, le gain de voyages est de 10.800 voyages

Strasbourg

Lyon

-2.400

annuels, soit 0,35% de la demande en situation actuelle. En fonction de

Strasbourg
Besançon

Belfort / Montbéliard
Lyon

-3.400
-10.100

total

10.800

Lyon + 3 min
+3 arrêts à Dijon, temps de parcours moyen Strasbourg - Dijon
+ 3 min
-1 arrêt à Besançon, temps de parcours moyen Strasbourg Besançon Franche Comté - 6 min et Lyon

Besançon Franche

Comté + 8 min
-1 arrêt à Colmar
Bâle

Lyon, Zurich/Bâle

Paris, Mulhouse

Paris

La demande ferroviaire

es gains et des
relations avec des pertes de clientèle.

500
200

Le gain de voyageurs se limite pratiquement à trois relations O-D :
Strasbourg

Dijon (+11.800 voyages annuels dans les deux sens),

© PTV France / Alenium
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ferroviaires gagnés sont reportés à 50% de la voiture.

minute et demie, pour un total de 74.000 heures gagnées par an. Les
nouveaux voyageurs gagnent en moyenne 17 minutes par voyage pour un
total de 3.110 heures annuelles.

voyages ferroviaires gagnés par an
dont reportés de la voiture
km ferroviaires gagnés [km/an]
km VP évités [km/an]
gain de temps des anciens voyageurs [h/an]
gain de temps des nouveaux voyageurs [h/an]
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8.1.5. Evaluation socio-économique
préliminaire (2014)

Etude socio-économique du projet et bilan carbone

Evaluation du projet

TRI
VAN
RÉGÉNÉRATION
VALEUR RÉSIDUELLE
USAGERS

-

Bénéfice actualisé (avec COFP)

-

5,0%
0,05
0,05
0,05

Taux immédiat de rentabilité
Bénéfice par euro investi
Bénéfice par euro public investi
Bénéfice par euro public dépensé
Sans COFP

-

Bénéfice actualisé (hors COFP)

-

Flux actualisés l'année de mise en service
Bénéfice par euro investi
Bénéfice par euro public investi
Bénéfice par euro public dépensé

© PTV France / Alenium
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62,7
60,1

dont reportés

2,5

dont usagers TER

26,2

dont anciens usagers

21,8

dont reportés

4,4

Gains de régularité/fiabilité (usagers existants)

63,8

dont usagers TGV & IC

36,4

dont usagers TER

27,5

Recettes des titres de transport

6,8%

Taux immédiat de rentabilité

88,9

dont anciens usagers

Flux actualisés l'année de mise en service

TRI (hors COFP)

-36,6
5,1
181,7

dont usagers TGV & IC

3,4%

Dépenses publiques (hors COFP)

0,0

Gains de temps

TRI (avec COFP)

Investissements (hors COFP)

-64,0

Matériel roulant

Avec COFP

Dépenses publiques (avec COFP)

3,93%

INVESTISSEMENTS

Indicateurs de rentabilité socioéconomique
Investissements (avec COFP)

Rapport, version finale

7,3%
0,71
0,79
0,79

-9,6

dont usagers TGV & IC

-5,9

dont usagers TER

-3,7

Coût d'usage de la voiture

38,6

dont usagers TGV & IC

25,3

dont usagers TER

13,3

TIERS

3,5

Bruit

-1,6

Pollution

0,4

Insécurité

2,8

Effet de serre (VP)

1,8

Effet de serre (TC)

0,0
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Coûts d'exploitation des services (TER uniquement - pas
d'évolution sur le TGV)
Recettes des titres de transport - TER
Recettes des titres de transport - TGV
Subvention d'exploitation
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5,4
-46,2
3,3
5,4
57,6

Redevances

-14,6

Taxes (IFER)

0,0

AUTORITE ORGANISATRICE DES TRANSPORTS
Subvention d'exploitation

Rapport, version finale

-74,8
-74,8

GESTIONNAIRE D'INFRASTRUCTURE - SNCF RESEAU

-7,4

Redevances
Coûts d'entretien, d'exploitation et de renouvellement de
l'infrastructure

13,0
-20,4
-12,0
-0,4

Coûts marginaux de renouvellement

GESTIONNAIRE D'INFRASTRUCTURE - RTE
RCTE

-8,0

1,6
1,6

PUISSANCE PUBLIQUE

-11,5

Taxes (IFER)

0,0

Taxes sur les circulations VP (TICPE + TVA)

-12,7

Taxes sur les recettes TC (TVA)

0,9

Voirie et police de la circulation

0,4

Flux actualisés l'année de mise en service
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Tests de sensibilité
TEST 1 - Scénario macro-économique

Hypothèse
Hypothèse centrale
Hypothèse basse du CGDD (France)
IMPACT

Avec COFP
TRI (%)
3,93%
3,0
4,22%
6,8
124%

Hypothèse de variation de coût
0%
10%
-10%

Avec COFP
TRI (%)
3,93%
3,0
3,19%
-6,7
4,78%
12,8

Sans COFP
TRI (%)
6,98%
7,27%

35,1
38,8
11%

TEST 2 - Coût d'investissement
Sans COFP
TRI (%)
6,98%
6,04%
8,07%

35,1
26,8
43,4

IMPACT
TEST 3 - Opérations prises en compte dans l'évaluation
Avec COFP
TRI (%)
8,31%
63,0
3,93%
3,0
3,56%
-1,7
3,03%
-9,1

Opérations prises en compte
EF1 uniquement
EF1+EF2
EF1+EF2+EF3
EF1+EF2+EF3+EF4

Sans COFP
TRI (%)
11,06%
6,98%
6,50%
5,82%

2013)
83,3
35,1
31,1
24,8

TEST 4 - Date de mise en service de EF2

Hypothèse
2021
2023
© PTV France / Alenium
108/115

05/2016

Avec COFP
TRI (%)
3,53%
-2,3
3,73%
0,5

Sans COFP
TRI (%)
6,37%
6,68%

31,4
33,3
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2025
2027
2029
2031
2033
2035
2037
2039
2041
2043
2045
2047
2049

3,93%
4,13%
4,33%
4,53%
4,74%
4,96%
5,18%
5,38%
5,56%
5,73%
5,88%
6,01%
6,14%

3,0
5,4
7,6
9,6
11,7
13,8
15,7
17,5
19,2
20,7
22,1
23,4
25,0
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6,98%
7,27%
7,55%
7,81%
8,06%
8,31%
8,53%
8,71%
8,87%
9,00%
9,11%
9,20%
9,29%

35,1
36,7
38,2
39,5
40,9
42,3
43,6
44,8
45,9
46,9
47,8
48,6
49,6

TEST 5 - Investissements en matériel roulant sur Mulhouse - Altkirch

Investissement (3 rames)
Oui
Non

Avec COFP
TRI (%)
1,17%
-44,9
3,93%
3,0

Sans COFP
TRI (%)
3,46%
6,98%

-3,5
35,1

TEST 6 - Investissements en matériel roulant sur Mulhouse - Müllheim

Investissement (1 rame)
Oui
Non

Avec COFP
TRI (%)
3,23%
-6,2
3,93%
3,0

Sans COFP
TRI (%)
6,15%
6,98%

27,8
35,1

TEST 7 - Développement de l'offre TER sur St-Louis- Altkirch

Développement de l'offre TER sur Mulhouse - Altkirsch
Oui : création de missions Altkirch - St-Louis
Non : pas d'évolution de l'offre
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Avec COFP
TRI (%)
3,93%
3,0
4,46%
9,5

Sans COFP
TRI (%)
6,98%
6,92%

35,1
33,2
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TEST 8 - Développement de l'offre TER sur Mulhouse - Müllheim

Développement de l'offre TER sur Mulhouse - Müllheim
Oui : renforcement de l'offre
Non : pas d'évolution

Avec COFP
TRI (%)
3,93%
3,0
6,77%
45,3

Méthodologie de valorisation utilisée :
ROBIEN (avec valeur de l'interurbain pour le TER)
ROBIEN (avec valeur de l'urbain pour le TER)
ROYAL

Avec COFP
TRI (%)
3,93%
3,0
3,39%
-3,6
2,79%
-10,5

Sans COFP
TRI (%)
6,98%
9,38%

35,1
68,4

TEST 9 - Valeur du temps
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Sans COFP
TRI (%)
6,98%
6,39%
5,84%

35,1
28,4
21,5
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8.2. Variante 2 : Prise en compte BE2 - bolides SB-LY
Deux scénarios alternatifs ont été évalués en juillet 2015. Ces scénarios se

Indicateurs de rentabilité socioéconomique

distinguaient en 2 points des scénarios présentés dans ce rapport :

Avec COFP
Investissements (avec COFP)

-

Scénario
Nominal avec
BE2 en 2030
-

Bénéfice actualisé (avec COFP)

par la région ;

-

Dépenses publiques (avec COFP)

-économique prenait en compte les gains liés à
rivée des BE2 - bolides SB-LY en 2030, qui profiteraient donc des
aménagements apportés par le projet en gare de Mulhouse.
Ces 2 variantes ont été écartées, les gains liés

e des BE2 - bolides

SB-LY ne pouvant pas en toute rigueur être pris en compte dans
-

Flux actualisés l'année de mise en service

-

7,72%
-

-6,4%
1,17
1,29
1,29

Taux immédiat de rentabilité
Bénéfice par euro investi
Bénéfice par euro public investi
Bénéfice par euro public dépensé

-7,7%
1,36
1,51
1,51

Sans COFP
Investissements (hors COFP)
Bénéfice actualisé (hors COFP)

évaluations socio-

Dépenses publiques (hors COFP)

Cadre « De Robien » :

TRI (hors COFP)
Flux actualisés l'année de mise en service
Taux immédiat de rentabilité
Bénéfice par euro investi
Bénéfice par euro public investi
Bénéfice par euro public dépensé

05/2016

7,33%

TRI (avec COFP)

ferroviaire de Mulhouse. Sont présentés ci-après les résultats des
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avec BE2 en
2030
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-

-

9,07%

-

9,58%
-

-6,4%
1,92
2,14
2,14

-7,7%
2,21
2,45
2,45
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Scénario 1A Phasé avec
BE2 en 2030

Scénario 2A Nominal avec
BE2 en 2030

7,33%

7,72%

-75,8

-73,6

Matériel roulant

-1,0

-1,0

RÉGÉNÉRATION
VALEUR RÉSIDUELLE
USAGERS

-27,9
5,4
208,5

-27,6
4,6
224,4

85,2

87,4

23,8

23,8

dont anciens usagers

22,9

22,9

dont reportés

1,0

1,0

dont usagers TER

61,4

63,6

dont anciens usagers

58,2

60,1

dont reportés

3,3

3,5

109,7

123,2

dont usagers TGV & IC

59,7

67,2

dont usagers TER

49,9

55,9

-8,6

-8,7

dont usagers TGV & IC

-6,5

-6,5

dont usagers TER

-2,1

-2,2

Coût d'usage de la voiture

22,2

22,5

dont usagers TGV & IC

14,1

14,1

dont usagers TER

8,1

8,4

2,22

2,09

Bruit

-0,78

-0,94

Pollution

0,25

0,25

Insécurité

1,64

1,66

Effet de serre (VP)

1,12

1,12

Effet de serre (TC)

0,00

0,00

VAN
TRI
INVESTISSEMENTS

Gains de temps
dont usagers TGV & IC

Gains de régularité/fiabilité (usagers existants)

Recettes des titres de transport

TIERS
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ENTREPRISES DE TRANSPORT

Scénario 1A
Scénario 2A - Phasé
Nominal avec
avec BE2 en
BE2 en 2030
2030
5,9
5,9

Coûts d'exploitation des services (TER
uniquement - pas d'évolution sur le TGV)
Recettes des titres de transport - TER

-16,9

-20,6

1,9

2,0

Recettes des titres de transport - TGV

5,9

5,9

Subvention d'exploitation

21,0

25,7

Redevances

-5,3

-6,4

Taxes (IFER)

-0,7

-0,7

-27,3

-33,4

-27,3

-33,4

2,2

2,6

4,5

5,4

-2,3

-2,9

-1,5

-1,8

0,0

0,0

Coûts marginaux de renouvellement

-0,8

-1,0

GESTIONNAIRE D'INFRASTRUCTURE RTE

0,8

1,0

0,8

1,0

-5,7

-5,8

Taxes (IFER)

0,7

0,7

Taxes sur les circulations VP (TICPE + TVA)

-7,4

-7,5

Taxes sur les recettes TC (TVA)

0,8

0,8

Voirie et police de la circulation

0,2

0,2

AUTORITE ORGANISATRICE DES
TRANSPORTS
Subvention d'exploitation

GESTIONNAIRE D'INFRASTRUCTURE SNCF RESEAU
Redevances
Coûts d'entretien, d'exploitation et de
renouvellement de l'infrastructure
Coûts margina

RCTE

PUISSANCE PUBLIQUE

Flux actualisés l'année de mise en service
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Scénario phasé avec BE2 en 2030
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Scénario nominal avec BE2 en 2030
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