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AUGMENTATION DE LA CAPACITÉ DE LA BIFURCATION DE VENDENHEIM RESUME NON TECHNIQUE 1. DESCRIPTION DE L'ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON 
E N V I R O N N E M E N T 

1.1. L E MILIEU PHYSIQUE 

te contexte climatique : Le climat du Bas-Rhin est de type continental humide. II est marqué par des hivers 
rigoureux froids et secs (température de 4,6'C et précipitations de 120,4mm en moyenne) et des étés chauds et 
orageux (température de 18,4Ό et précipitations de 175,8 en moyenne). 

Les brouillards assez fréquents et les inversions de températures' en saison froide, entre la plaine et les Vosges, 
sont également des traits caractéristiques de ce climat marqué aussi par les pollutions urbaines. 

Les vents dominants sont de secteur sud-sud-ouest et nord-nord-Est; ce sont des vents moyens. À Strasbourg, la 
vitesse moyenne des vents est de l'ordre de 5,8 m/s. 

te relief : L'Alsace est faite principalement de la partie occidentale du fossé rhénan (rift) entre les massifs anciens 
des Vosges et de la Forêt Noire et du versant oriental des Vosges. 

Située entre deux zones montagneuses, l'altitude de l'aire d'étude est environ de 140 mètres NGF (à Strasbourg). 
Le projet s'étend sur un terrain relativement plat. 

La géologie : La zone d'étude est située dans la plaine alluviale du Rhin. D'ouest en est, les terrasses laissent la 
place à la plaine rhénane. Les alluvions récentes de la plaine sont recouvertes d'une mince couche de limons 
lœssiques (couches datant du Cénozoïque, qui a débuté il y a environ 65,5 millions d'années). 

L'aire d'étude est située dans le fossé rhénan supérieur, représentant une zone de fractures de l'écorce terrestre 
née il y a plus du 50 millions d'années. Ce fossé s'étend sur 300 kilomètres de long et sur 40 kilomètres de large. 
II est symétrique et encadré, à l'est, par le massif de la forêt Noire et, à l'ouest, par le massif des Vosges. 

1.2. L A RESSOURCE EN EAU 

Hvdroqraphie : L'aire d'étude est comprise dans le Bassin Rhin-Meuse. Ce dernier s'étend sur la totalité de la 
région alsacienne. Sa superficie est d'environ 32 700 km^ soit 5,7 % du territoire national pour une population de 
4 millions d'habitants (soit 7 % de la population française). 

L'aire d'étude est soumise aux prescriptions du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SDAGE) du bassin Rhin-Meuse, approuvé le 15 novembre 1996. Ce SDAGE fixe les grandes orientations d'une 
gestion équilibrée de la ressource en eau sur l'ensemble du bassin. L'aire d'étude s'étend également dans les 
limites du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) lll-Nappe-Rhin. Le projet doit donc être 
cohérent avec les objectifs du SAGE, particulièrement concernant le réseau hydrographique et la ressource en 
eau souten'aine. 

La ligne fen-oviaire traverse le Canal de la Marne au Rhin (au nord de la gare) et le Muhibaechel (légèrement au 
sud de la traversée du Canal). L'aire d'étude englobe également le Mühlbach. 

Voies ferrées sur le Canal de la Marne au Rhin Voies ferrées sur le Muhibaechel 

(INEXIA, 2009) (INEXIA, 2009) 

On note également la présence de fossés intennittents dans l'aire d'étude. 

Les eaux souterraines : L'Alsace est riche en eaux souterraines. L'aire d'étude s'étend sur le territoire de la 
nappe phréatique de la plaine d'Alsace, dans sa partie alluvionnaire. Au droit de l'aire d'étude, la nappe est 
touchée par des pollutions en nitrates, notamment, résultant de l'agriculture locale intensive. La profondeur 
moyenne de ia nappe, au droit de l'aire d'étude, est de 2,5 à 13,20 mètres (données sur Vendenheim) (Source : 
BRGM). 

Zones sensibles et vulnérables : L'aire d'étude est qualifiée de zone sensible (sensibilité à l'eutrophisation). Les 
communes de Vendenheim et Eckwersheim sont également considérées comme des zones vulnérables (zones 
concernées par la prévention et la réduction des nitrates d'origine agricole). 

Alimentation en eau potable : La voie ferrée se situe dans le périmètre de protection éloignée d'un captage 
d'alimentation en eau potable (divisé en trois forages), situé sur la commune de Lampertheim. A noter que le 
périmètre de protection rapprochée du captage s'arrête au tracé de la ligne ferroviaire (les forages sont localisés à 
l'ouest de la voie). 

Phénomène particulier aux régions montagneuses OIJ l'air froid, plus lourd, se trouve dans les vallées et les bassins, l'air 
relativement chaud, plus léger en altitude. 
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AUGMENTATION DE LA CAPACITÉ DE LA BIFURCATION DE VENDENHEIM RESUME NON TECHNIQUE 
1.3. L E S RISQUES NATURELS 1.4. L E MILIEU NATUREL 

Risques d'inondations : La commune de Vendenheim est soumise au PPRI des bassins versants du Zorn et du 
Landgraben, prescrit le 27 Octobre 2004. 

Risques de mouvements de terrain : Les mouvements de terrains regroupent l'ensemble des déplacements du 
sol ou du sous-sol, qu'ils soient d'origine naturelle ou anthropique (occasionnés par l'homme). Les communes 
d'Eckwersheim et Vendenheim sont concernées par le risque de mouvements de terrains. 

L'inventaire des cavités souten-aines est actuellement en cours pour le Bas-Rhin. Or, les effondrements de cavités 
peuvent causer des glissements de terrains. Ce risque doit donc également être pris en compte. II est rappelé ici 
pour mémoire. 

Risque sismique : Le département du Haut-Rhin fait partie des huit départements métropolitains classés dans 
leur intégralité dans une zone de sismicité la, Ib ou II. D'après le zonage, la ligne traverse une zone de sismicité 
1b (faible). Le dernier séisme ressenti date de Décembre 2004 (Intensité 6 à l'épicentre). 

Sensibilité floristique et faunistique : L'aire d'étude comprend une surface très mineure de la forêt de Krittwald, 
au nord-est (la voie fen-oviaire ne la traverse pas). Elle est classée en EBC (Espace Boisé Classé). 

L'aire d'étude ne recoupe aucune ZNIEFF ni aucune zone Natura 2000. 

La protection du Hamster commun : Présent uniquement en Alsace, le Hamster commun {Crìcetus cricetus) a 
presque disparu du territoire français. Depuis Juillet 1993, l'espèce est protégée sur le territoire. A cela, s'ajoutent 
l'arrêté du 23 Avril 2007 protégeant son habitat, la Convention de Berne et la Directive européenne « Habitats ». 
Enfin, l'espèce est inscrite sur la liste rouge de la faune menacée en France, dans la catégorie « rare ». 

Le Hamster commun passe 95% de son temps sous tenre. L'une des principales causes de disparition de l'espèce 
est la fragmentation des milieux liée au développement des infrastructures linéaires. 

Un plan d'actions est mis en place pour la période 2007-2011. Son objectif est d'assurer, à long terme, la viabilité 
des populations de Hamsters communs. 

Hamster commun (Cricetus cricetus) 

(Source : DIREN Alsace, JP Badina) 

Le Hamster commun n'a, en 2008, pas été détecté sur l'aire d'étude du projet. Toutefois, certaines parcelles 
supportant le projet semblent favorables à l'implantation de l'espèce. Ces comptages ne doivent donc pas être 
considérés comme fixes, les aires de répartition des espèces pouvant varier avec le temps. 

La faune piscicole : Les peuplements piscicoles rencontrés dans le Canal de la Marne au Rhin sont typiques : 
gardons {Rutilus rutilus). ablettes {Albumus albumus), brèmes {Abramis brama), chevesnes {Leuciscus cephalus), 
brochets (Esox lucius), sandres {Sander lucioperca) et perches {Perça fluviatilis). 

Gardon (Rutilus rutilus) 

(Source : Biopix) 

Brème commune (Abramis brama) 

(Source : Biopix) 
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AUGMENTATION DE LA CAPACITÉ DE LA BIFURCATION DE VENDENHEIM RESUME NON TECHNIQUE 
1.5. L E PAYSAGE ET LE PATRIMOINE CULTUREL 

Paysage de l'aire d'étude : L'aire d'étude s'étend essentiellement sur la commune de Vendenheim. On 
distingue, à l'est de l'aire d'étude, des terrains et potagers qui jouxtent le canal de la Marne au Rhin et, à l'ouest, 
des terrasses. Ces paysages caractérisent un équilibre entre les éléments naturels et la silhouette des 
constructions. Le paysage de l'aire d'étude présente finalement un caractère champêtre assez prononcé, bordé 
au nord-est par les surfaces boisées de la forêt domaniale de Krittw/ald. Le Canal de la Mame au Rhin lui-même et 
le Muhibaechel sont également des constituants essentiels du paysage. 

L'aire d'étude ne recoupe aucun site inscrit ou classé. 

Les monuments historiques : Le secteur d'étude recoupe le périmètre de protection d'un monument historique. 
II s'agit de la Maison, au 5 rue du lavoir, sur Vendenheim, inscrite le 22 Décembre 1981. Cette maison est l'une 
des plus vieilles d'Alsace : elle date de 1570. 

I 

Maison rue du Lavoir 

(Mairie de Vendenheim) 

1.6. L E MILIEU HUMAIN : DÉMOGRAPHIE ET EMPLOI/ACTIVITÉS 

Démographie : La région alsacienne s'étend sur 8 280 km^, avec une densité de population de 209 habitants au 
km^. La région comptait, au dernier recensement de 2006, 1 816 841 habitants. 

Le secteur d'étude est entièrement situé sur le département du Bas-Rhin. Ce département s'étend sur 4 755 km^. 
II figure parmi les plus petits départements français. Sa population est de 1 063 000 habitants (données de 2005) 
et sa densité de population de 224 habitants au km^. 

Les communes directement concernées par le projet (porteuses de la voie fen-ée et de la gare) sont celles 
d'Eckwersheim, Vendenheim et Lampertheim. La commune de Mundelsheim est également comprise dans l'aire 
d'étude. Le tableau suivant récapitule les données démographiques des communes de la zone d'étude : 

Popula t ion tota le lors des recensements de : 

1999 Ultérieurs à 1999 

Eckwersheim 1 265 1 425 (2006) 

Vendenheim 5 595 5 720 (2004) 

Lampertheim 2 949 3 089 (2005) 

Mundolsheim 5 269 5 050 (2006) 

La part des moins de 20 ans dans les communes concernées se situe entre 25% (Mundolsheim) et 27% 
(Vendenheim) ; celle des plus de 60 ans entre 16.75% (Eckwersheim) et 19.25% (Lampertheim et Mundolsheim). 
Globalement, la population semble être en croissance. De façon plus précise, seule la commune de Mundolsheim 
a subis une décroissance démographique depuis 1999. 

Les quatre communes de l'aire d'étude font partie de la Communauté Urbaine de Strasbourg (CUS). Créée en 
1967, la CUS est une forme de coopération réunissant 28 communes de l'agglomération strasbourgeoise qui 
introduit la notion de solidarité financière et de défense d'intérêts communs. 

Les ZPPAUP : Un projet de ZPPAUP a été ébauché (1987 à 1994), sur la commune de Vendenheim, autour du 
monument du lavoir, mais l'étude ne fut jamais adoptée. Ainsi, l'aire d'étude ne recoupe aucune ZPPAUP. 

L'archéologie : L'aire d'étude est concemée par neuf zones archéologiques, notamment : 
• Une voie romaine reliant Strasbourg à Brumath (Eckwersheim), 
• Enclos et lotissement « Les bateliers », ferme gauloise (Vendenheim), 
• Fosses néolithiques et du Bronze final au lieu-dit « Mittelfeld » (Vendenheim), 
• Deux fosses rondes préhistoriques au lieu-dit « Sandsteig » (Vendenheim). 

Emploi : Le bassin économique du Rhin supérieur, dont l'Alsace fait partie, est un des plus forts potentiels 
d'innovation et de croissance au monde. La vocation internationale de l'Alsace est aussi illustrée par la présence 
de plus de 600 entreprises internationales implantées. L'Alsace a un taux de chômage relativement faible, qui est 
de 6,7 % ( 4 ^ * trimestre 2008), par rapport à la moyenne nationale, qui est à 7,8 %. 

Les emplois et activités dans le Bas-Rhin concernent essentiellement les services puis, dans une moindre 
mesure, le commerce et l'industrie. Le taux de chômage dans le Bas-Rhin était de 6,4% au 4*"̂ ® trimestre 2008. 

La CUS concentre plus d'un quart des entreprises de la région et 45% de celles du Bas-Rhin. Ainsi, au 1®̂  Janvier 
2005, on recensait 29 128 établissements au sein de la CUS. L'industrie et le développement d'activités de haute 
technologie sont des moteurs importants de l'économie. 

Dans les communes concernées par le projet, la population compte très peu d'agriculteurs (proportion 
négligeable) et peu de commerçants et ouvriers. En revanche, les employés et les professions intermédiaires sont 
assez bien représentés. Le pourcentage de retraités s'élève à 21,1%. Le taux de chômage s'élève de 3.5% 
(Lampertheim) à 6 ,1% (Vendenheim). 

Dans la partie sud-est de l'aire d'étude, la ligne ferroviaire passe à proximité du Parc Commercial Strasbourg 
Nord, de la Zone d'activités de Mundolsheim et de la zone commerciale de Lampertheim. L'agriculture est 
également très développée : à l'ouest du Canal de la Marne au Rhin, on note la présence de parcelles exploitées 
de maïs, notamment 
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Loisirs : Dans et à proximité de l'aire d'étude, on dénombre des équipements universitaires, culturels, ludiques et 
sportifs (sur Vendenheim : centre omnisport, stade du Waldeck, espace culturel, école maternelle et collèges). On 
note également la présence d'un terrain d'accueil des gens du voyage, à proximité de l'extrémité nord de l'aire 
d'étude. 



AUGMENTATION DE LA CAPACITÉ DE LA BIFURCATION DE VENDENHEIM 
RESUME NON TECHNIQUE 

1.7. URBANISME REGLEMENTAIRE 

Le SCOT de la région de Strasbourg (SCOTERS) : Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) est un 
document de planification intercommunale qui vise à mettre en cohérence les politiques sectorielles en matière 
d'urbanisme, d'environnement, d'habitat, de déplacements, d'implantations commerciales et de grands 
équipements. Ce document est porté par un syndicat mixte : le syndicat mixte pour le SCOT de la région de 
Strasbourg, créé le 25 mars 1999. Depuis le 1er juin 2006, date à laquelle le SCOTERS a été approuvé, le 
Syndicat mixte a pour mission de suivre et de mettre en œuvre ce document sur le territoire. 

Ce SCOT fait apparaître huit objectifs majeurs : 
• Consolider le statut de Strasbourg comme pôle institutionnel européen. 
• Réaffirmer la vocation de métropole rhénane de Strasbourg, 
• Renforcer le dynamisme économique de l'agglomération, 
• Conforter l'attractivité de la métropole strasbourgeoise, 
• Maîtriser le développement et les mutations du territoire urbain, 
• Améliorer les conditions de déplacements dans l'agglomération, 
• Placer le citoyen au cœur de l'action publique, 
• Améliorer la qualité de l'environnement et du cadre de vie. 

Les POS/PLU et les zonages associés : Les communes d'Eckwersheim, Lampertheim et Mundolsheim 
possèdent un POS approuvé. Ces trois documents sont actuellement en révision, avec un passage au PLU prévu 
pour Lampertheim. Vendenheim est dotée d'un PLU (depuis Février 2009). 

Les zones rencontrées à proximité de la voie ferrée sont des zones urbaines (habitation, commerces, activités, 
équipements publics...), des zones agricoles et des zones naturelles. 

Les servitudes d'utilité publigue : En plus des servitudes relatives aux chemins de fer présentes le long de la 
voie fen-ée, les servitudes suivantes s'appliquent au sein de l'aire d'étude : les servitudes relatives à la 
conservation du patrimoine (protection des forêts soumises au régime forestier ; forêt de Krittwald, protection de 
captage AEP : forage de Lampertheim, protection des monuments historiques : rue du Lavoir) et les servitudes 
relatives à l'utilisation de certaines ressources et équipements (canalisations électriques aériennes, interdiction 
d'extraction de matériaux à moins de 11,70m de la limite des rivières domaniales et des canaux : canal de la 
Marne au Rhin, réseaux de télécommunication). 

Emplacements réservés : La zone d'étude, sur la commune de Vendenheim, comprend les emplacements 
réservés suivants : deux ouvrages publics (installations d'intérêt général, espaces verts), aux extrémités nord et 
sud de la commune et une voie publique à créer à l'ouest de la voie ferrée, en parallèle. 

Plan de déplacement urbain : Le plan de déplacement urbain a pour objectif de proposer des solutions de 
transport pertinentes tout en diminuant les sources de pollution. Cette démarche offre un cadre aux projets 
intercommunaux concernant les transports. La CUS possède un PDU. Celui-ci a été approuvé le 7 Juillet 2000 par 
le Conseil de la CUS. Les quatre communes de l'aire d'étude sont donc concernées. 

Réseaux de transport d'énergie : Des lignes à très haute tension ont été repérées en limite d'aire d'étude, au 
sud. Ces lignes, bien que proches, ne croisent pas la voie ferrée, au droit de la zone de projet. 

Aucune canalisation de gaz n'est concernée par le projet 

La commune de Vendenheim est le support de câbles téléphoniques dans la zone d'étude. Ceux-ci sont présents 
notamment à l'est de la voie ferrée, parallèlement 

1.8. R ISQUE INDUSTRIEL 

Installations classées : Un silo a été identifié à proximité de la voie ferrée, sur Vendenheim (au 30, route de 
Strasbourg) : il s'agit du Comptoir agricole. Le silo est entouré d'un périmètre de protection de 50 mètres. 

S//0 céréalier du Comptoir Agricole, Vendenheim 

(INEXIA. 2009) 

On note également la présence d'une déchetterie à proximité de l'extrémité nord de l'aire d'étude (le long de la 
route de Brumath, vers Brumath). 

Etablissements Seveso : La commune de Vendenheim est soumise à deux Plans de Prévention des Risques 
Technologiques (PPRT) : CRR (Compagnie Rhénane de Raffinage)-Butagaz (risques thermique, chimique et 
explosif) et Lanxess (risques chimique, thermique et explosif) (industrie de caoutchouc). Cependant, l'aire d'étude 
n'intercepte pas ces PPRT, ni même les PPI (Plan Particulier d'Intervention) associés. 

Sites et sols pollués : Aucun site ou sol pollué n'a été recensé dans l'aire d'étude. A noter toutefois la présence 
d'un dépôt de matériaux à proximité des voies ferrées (est des voies, au nord de la gare). 

Plan d'aménagement et de Développement Durable: La région de Strasbourg possède un Plan 
d'Aménagement et de Développement Durable. Ce Plan est porté par le Syndicat mixte du SCOTERS. En termes 
de transports de personnes, le PADD a fixé plusieurs objectifs particuliers : permettre l'accès au réseau ferroviaire 
à grande vitesse, développer les transports en commun, limiter la création de nouvelles routes et encourager 
l'utilisation des modes doux. 

Le projet s'inscrit ainsi dans les différentes préconisations énoncées par le PADD. 

20 



AUGMENTATION DE LA CAPACITÉ DE LA BIFURCATION DE VENDENHEIM 

RESUME NON TECHNIQUE 

1.9. L E S INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 1.10. L'AMBIANCE ACOUSTIQUE 

Transport ferroviaire : En 2007, le réseau TER Alsace était constitué de 13 lignes ferroviaires internes, six lignes 
ferroviaires transfrontalières, sept lignes routières et 161 gares et points d'arrêt. Le réseau est globalement 
structuré autour de l'axe nord-sud, Strasbourg-Bâie, sur lequel circulent des trains TER atteignant la vitesse de 
200 km/h, ainsi qu'en étoile autour des principales agglomérations. 

La gare de Vendenheim existe. Elle est le lieu de convergence des lignes du nord de l'Alsace. II s'agit du secteur 
le plus chargé du réseau alsacien. A l'exception des trains de la ligne de Strasbourg à Lauterbourg, tout le trafic 
du Nord de Strasbourg transite par Vendenheim. Le complexe de Vendenheim constitue une double bifurcation : 

• Au nord, des voies en direction de Saverne (Nancy - Metz - Sarreguemines) et de Haguenau 
(Niederbronn - Wissembourg), 

• Au sud, des voies directes menant à Strasbourg (Bâie - Lyon - Kehl) et des voies d'accès au triage de 
Hausbergen et à Koenigshoffen. 

Le site de Vendenheim est également concerné par le futur raccordement de la 2*""® phase de la LGV Est 
européenne. 

Réseaux de bus : Le réseau de transport de la CUS permet la desserte de la région de Strasbourg par bus. 
Vendenheim est desservie par bus depuis Strasbourg. Notamment, la ligne n71 dessert un arrêt juste de vant la 
gare. Cette ligne va d'Eckwersheim à Strasbourg et dessert neuf points sur la commune de Vendenheim. 

Covoiturage : La commune de Vendenheim a mis en place des systèmes de covoiturage, par le biais de sites 
internet spécialisés, qui ont pour objet de faciliter la mise en relation entre des offres et des demandes de 
covoiturage déposées par les utilisateurs inscrits et de leur permettre de prendre contact avec ceux dont l'offre ou 
la demande correspond en partie ou en totalité à leurs recherches. 

Les transports cyclables : Afin d'améliorer l'intermodalité, et notamment le recours aux modes de déplacement 
doux, la e u s et la Compagnie des Transports Strasbourgeois ont mis en place une vingtaine de véloparcs dans la 
région de Strasbourg. Ces parcs à vélos sont situés à proximité des principales stations de tramway et de certains 
arrêts de bus, pour favoriser les combinaisons tram-vélo et bus-vélo. Les véloparcs sont accessibles 24h/24h. 

Des parcs à vélos sont prévus aux mairies des quatre communes de l'aire d'étude. 

Les liens plétonnlers : En termes de cheminements piétons, la commune de Vendenheim a pour projet 
d'aménager un passage sous les voies fénrées de la gare, en prolongement du souterrain déjà existant, afin de 
faciliter l'accès aux usagers et de réduire le temps de trajet actuellement allongé par la coupure créée par 
l'infrastmcture. 

Le réseau routier : Au droit de l'aire d'étude, la ligne ferroviaire intercepte la D226. la D61 et la D64. La ligne 
fenroviaire longe également, dans toute l'aire d'étude, la nationale N63, qui va de Strasbourg (au sud), à 
Haguenau (au nord). A noter que l'autoroute A4 (Autoroute de l'Est : Paris-Strasbourg) passe à un peu plus de 
1 kilomètre à l'est de la voie ferrée. 

Méthodologie : Le diagnostic acoustique de la situation actuelle est, en premier lieu, établi à partir d'une 
campagne de mesures acoustiques sur l'ensemble du site. Les emplacements des points de mesure ont été 
choisis de façon à caractériser les différents paramètres à considérer : trafic ferroviaire (nature des trains, vitesses 
pratiquées, nombre de circulations, proximité d'une gare), armement (présence d'appareils de voie) et 
configuration du site (topographie, nature du bâti). 

Deux types de mesures ont été réalisés : 
• 5 Points Fbces (PF1 à PF5) qui mesurent pendant 24 heures, localisés à 2 m en avant de la façade de 

bâtiments, à un étage supérieur de préférence. Ils ont pour objet de mesurer la totalité des passages de 
trains et le bruit ambiant sur la période d'un jour de semaine dit « normal ». Ils sont répartis sur divers 
bâtiments exposés au bruit fen-oviaire, de part et d'autre de la voie ferrée, afin d'en extraire le bruit 
particulier étudié (contribution sonore de la source ferroviaire), pour les deux périodes réglementaires (6h-
22h) et (22h-6h). 

• 5 Prélèvements (PMI à ΡΜ5) qui mesurent pendant une durée minimale de 2 heures, localisées à 2 m 
en avant de la façade d'une habitation, à 2.5 mètres de haut minimum. 

Les mesures ont été réalisées du jeudi 11 décembre au vendredi 12 décembre 2008. 

Hypothèses de trafic : Dans le cadre de cette étude, les sources de bruit considérées sont les circulations 
ferroviaires sur les lignes de Paris à Strasbourg et de Strasbourg à Haguenau. Pour définir les niveaux sonores 
actuels, la circulation routière a également été prise en compte. 

Analyse des résultats des mesures : En période diurne, sur l'ensemble des points de mesure, les circulations 
ferreviaires constituent la source sonore principale avec un écart entre niveau de bruit global et contribution 
ferroviaire inférieur ou égal à 2 dB(A). On consfate que le niveau de bmit résiduel (niveau de bruit hors circulations 
ferroviaires) est souvent inférieur de 5 à plus de 10 dB(A) au niveau de bruit global. 

En période nocturne, et sur l'ensemble des points de mesure, les circulations ferroviaires constituent très 
nettement la source sonore principale avec un écart entre niveau de bruit global et contribution ferroviaire 
pratiquement nui (au plus 0.5 dB(A) ; écart non significatif du fait de la règle d'arrondi au !4 dB(A)). On consfate 
que le niveau de bruit résiduel (niveau de bruit hors circulations ferroviaires) est inférieur de plus de 10 dB(A) au 
niveau de bruit global. Par ailleurs sur cette période, on relève une situation de Point Noir Bruit ferroviaire 
nocturne au point fixe PF3 avec une contribution sonore ferroviaire de 68.5 dB(A) (dépassement de 0.5 dB(A) du 
seuil de définition d'un PNB ferroviaire nocturne). 

Analyse des ambiances sonores actuelles : 7 des 10 points de mesures sont représenfatifs d'une ambiance 
sonore modérée. II s'agit des points de mesures PF1. PF2. PF4, PF5. PM2, PM3 et PM4. 3 des 10 points de 
mesures sont représentatifs d'une ambiance sonore non modérée. II s'agit des points de mesures PF3, PMI et 
PM5. 

La source de bruit principale étant fenOviaire (et, dans une moindre mesure, routière : la route de Brumath ou la 
RD 263). les ambiances sonores s'apprécieront au cas par cas par secteurs sur la base d'une première 
modélisation intégrant les circulations ferroviaires et la circulation routière sur la RD263. 

Les projets d'infrastructure : Aucun projet routier géré par le Conseil Général du Bas-Rhin n'est prévu dans 
l'aire d'étude. La commune de Vendenheim souhaite aménager un passage souterrain qui reliera les deux voies 
de part et d'autre de la gare de Vendenheim. 

Le site de Vendenheim est concerné par le futur raccordement de la phase de la LGV Est européenne. II 
s'agit de la réalisation de 106 km de ligne nouvelle entre Baudrecourt et Vendenheim (Bas-Rhin). Elle permettra à 
Paris de relier Strasbourg, la capitale de l'Europe, en 1 h50 et placera les régions de l'Est de la France au cœur du 
réseau ferroviaire européen à grande vitesse. 
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AUGMENTATION DE LA CAPACITÉ DE LA BIFURCATION DE VENDENHEIM 

1.11. L A QUALITE DE L'AIR 

Polluants : L'air est un mélange gazeux contenant différents éléments : oxygène, azote, dioxyde de carbone, gaz rares (néon, argon...), vapeur d'eau, et nous en respirons en moyenne 15 à 17 m3 par jour. La pollution atmosphérique 
résulte de l'augmentation des teneurs de ces composants naturels, mais aussi de l'introduction de nouveaux composants, nocife en trop grande concentration. 

L'activité humaine génère l'émission de nombreux polluants dans l'atmosphère. Les véhicules à moteur en émettent un grand nombre, certains bien connus, d'autres moins. Leurs origines et leurs effets sont rappelés ci-dessous. 

Type de polluant Caractéristiques Effets sur la santé Origine en Alsace 
Caractéristiques 

(émissions en 
par co 

NOx (Oxydes d'azote) Mélange de monoxyde d'azote 
(NO) et dioxyde d'azote (NO2) 

• NO => Irritation des 
muqueuses pulmonaires 

• NO2 => Troubles pulmonaires 
(œdème), altération de la 
respiration et hyperactivité 
bronchique 

44% Transport routier 
20% Industrie 
18% Agriculture 

Elevées : 
• Supérieures 

(Eckwersheim, 
Vendenheim) 

• 75-100 (Lampe 

SO2 (Dioxyde de soufre) 
Issu des foyers domestiques et 
industriels (combustion du 
charbon et du fuel) 

Problèmes respiratoires chez les 
personnes fragiles 

35% Production et distribution 
d'énergie 
30% Industrie 
23% Résidentiel et tertiaire 

Moyennes à élevées 
• Supérieures 

(Eckwersheim, 
Vendenheim) 

• 10-50 (Lam per 

PS (Poussières/Particules) = PM10 
Issues des procédés industriels, 
du chauffage et du trafic routier 

Irritation avec altération de la fonction 
respiratoire 

4 1 % Transport routier 
21% Industrie 
16% Agriculture 

Assez élevées : 
• Supérieures 

(Vendenheim) 
• 4 - 10 (Eckw 

Mundolsheim) 

CO (Monoxyde de carbone) Issu des gaz d'échappement 
Se fixe sur l'hémoglobine à la plaœ 
de l'oxygène => problème 
d'oxygénation des cellules 

48% Transport routier 
35% Résidentiel et tertiaire 
11% Agriculture 

Assez élevées : 
• Supérieures 

(Mundolsheim, 
• 175-300 (Eckw 

Plomb 
Ajouté dans l'essence jusqu'en 
2003 (interdit désormais) 

Elément toxique neurologique et 
rénal 

52% Industrie 
24% Traitement des déchets 
11 % Transport non routier 

Inégales (en g/hectai 
• Supérieures 

(Vendenheim) 
• 1-2,5 (Mundols 
• 0,25-1 (Eckwer 

O3 (Ozone) 
Transformation photochimique de 
polluants primaires 

Irritations oculaires puis problèmes 
respiratoires 

/ / 

COV (composés organiques volatiles) 
et hydrocarbures 

Utilisation de solvants industriels 
et domestiques, routier 

Va de l'odeur désagréable aux effets 
cancérogènes et mutagènes 

/ / 
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AUGMENTATION DE LA CAPACITÉ DE LA BIFURCATION DE VENDENHEIM RESUME NON TECHNIQUE 
Records : Le tableau ci-dessous présente, au niveau régional et pour l'agglomération strasbourgeoise, les 
concentrations les plus élevées mesurées par polluant (en pg/m^). de 2006 à nos jours. 

Polluant Localisation Record 

historique 

Date 2006 2007 2008 2009 

Ozone Alsace 272 05/08/1994 227 220 192 

Strasbourg 272 05/08/1994 225 202 190 

ΡΜ,ο Alsace 178 11/01/2009 90 147 124 188 

Strasbourg 178 11/01/2009 79 147 114 188 

NO, Alsace 486 22/12/1992 221 229 475 354 

Strasbourg 356 22/02/1991 221 229 475 354 

SO2 Alsace 1893 01/12/2000 319 433 443 

Strasbourg 512 31/12/2000 131 433 443 

Par ailleurs, il est à noter que les seuils de recommandation d'émissions sont parfois voire fréquemment 
dépassés. Pour exemple, en 2008, il y a eu 14 jours de dépassement des seuils de recommandations en 
particules pour Strasbourg et 10 jours, en 2007. pour le dioxyde d'azote. 
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AUGMENTATION DE LA CAPACITÉ DE LA BIFURCATION DE VENDENHEIM 
RESUME NON TECHNIQUE 
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AUGMENTATION DE LA CAPACITÉ DE LA BIFURCATION DE VENDENHEIM 
RESUME NON TECHNIQUE 

2. PRESENTATION DU PROJET ET RAISONS POUR 
LESQUELLES, PARMI LES PARTIS ENVISAGES, LA SOLUTION 
PRESENTEE A ETE RETENUE 

2.1. L E S ACTEURS DU PROJET 

Le projet d'augmentation de la capacité de la bifurcation de Vendenheim est inscrit au Contrat de Projets Etet-
Région (CPER) Alsace 2007-2013. Son échéance de réalisation est envisagée à l'horizon 2013. 

Réseau Ferré de France est le maître d'ouvrage du projet. La maîtrise d'œuvre du projet a été confiée à la SNCF. 

2.1. L E CONTEXTE ET LES OBJECTIFS DU PROJET 

Structure et fonctionnalité de la bifurcation de Vendenheim : La bifurcation de Vendenheim est, à l'exception 
de la ligne de Strasbourg à Lauterbourg, le lieu de convergence de l'ensemble des lignes ferroviaires en 
provenance du nord et de l'ouest de Strasbourg. Elle est aussi le site de branchement des accès à la gare de 
triage de Hausb>ergen et aux voies de contoumement de la gare de Strasbourg-Ville, via Koenigshoffen, utilisées 
par les trains de fret directs en direction du sud (BâIe, Dijon) ou de l'est (Allemagne, via Kehl). 

Elle sera également le site de raccordement de la ligne à grande vitesse Est Européenne (LGV EE), lors de la 
réalisation de sa 2*'"'* phase de Baudrecourt à Vendenheim. 

Vers 
Sarreguemines 

Gare de Vendenheim 

(INEXIA. 2009) 

Vers Nancy/ 
Metz/Paris 

Vers Lauterbourg 

Bifurcation de 
Vendenheim 

Vers BâIe /Lyon 

La gare de Vendenheim présente une double bifurcation : 
o Au nord, les voies 1 et 2 en direction de Saverne (Paris, Nancy, Metz, Sarreguemines) et les voies 1^^ et 

2^ en direction d'Haguenau (Niederbronn, Wissembourg), 
o Au sud, les voies 1 et 2 en direction de Strasbourg-Ville et au-delà (BâIe, Lyon, Kehl) et les voies 1 bis et D 

en direction du triage d'Hausbergen et du contoumement de Strasbourg, via Koenigshoffen, pour les 
trains de fret directs (sud-est, Allemagne, Suisse). 

A noter que la voie D « banalisée » (circulable dans les deux sens) est également utilisée par des trains de 
voyageurs en direction ou en provenance de Strasbourg-Ville. 

A l'exception des voies 1 et 2, permettant le franchissement de la gare à la vitesse maximale de 160 km/h, tous 
les autres itinéraires ne peuvent être empruntés qu'en vitesse réduite comprise entre 30 et 80km/h, selon les cas. 
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AUGMENTATION DE LA CAPACITÉ DE LA BIFURCATION DE VENDENHEIM RESUME NON TECHNIQUE 
Le projet d'aménagement de la bifurcation : L'étude de capacité, réalisée entre 2007 et 2008. a pemiis de 
définir les aménagements nécessaires, aux horizons 2013 et 2020. afin de répondre aux différents besoins 
ferroviaires : 

• Développement hamnonieux du trafic ferroviaire : circulations fret, dessertes TER définies par la région 
Alsace, TGV liés aux mises en service de la 1*'® phase de la Ligne à Grande Vitesse (LGV) Rhin-Rhône 
et de la 2 " * phase de la LGV Est Européenne, 

• Mise en place du cadencement de l'ensemble du réseau ferré national en 2012. 

La bifurcation de Vendenheim et le tronçon de ligne de Vendenheim à Strasbourg-Ville ont été identifiés en tant 
que sites prioritaires d'aménagements pour assurer la fluidité et la robustesse des circulations à court terme. La 
bifurcation de Vendenheim, de par la convergence de nombreuses lignes à fort trafic, représente en effet un 
véritable « goulet d'étranglement » pour les circulations nord-alsaciennes. 

Dans ce but. les objectife de l'investissement, objet de la présente étude d'impact, sont les suivants : 
• Réaliser les aménagements nécessaires à l'amélioration de la capacité du tronçon de ligne de 

Vendenheim à Strasbourg, répondant aux besoins de desserte ferroviaire tous types de trafics (TER. TGV 
et Fret) à l'horizon 2013. 

• Assurer la cohérence et la compatibilité de ces aménagements avec le futur raccordement de la Ligne à 
Grande Vitesse Est Européen à Vendenheim. 

2.3. PRESENTATION DU PROJET 
Généralités : Afin de répondre aux objectifs d'amélioration de capacité, la solution fonctionnelle étudiée est la 
mise en œuvre d'un nouveau plan de voies en gare de Vendenheim avec la mise en place de communications 
perfomnantes entre les voies. Cette solution reste dans les emprises ferroviaires actuelles et, comme le montre la 
synthèse des enjeux environnemenfaux réalisée dans le cadre de l'étet initial de l'étude d'impact, a des impacts 
limités sur les milieux physique et naturel. 

Deux possibilités d'aménagements de la bifurcation de Vendenheim ont été étudiées. 

l-a solution de référence (écartée) : La solution de référence con-espond à celle proposée par les premières 
études de faisabilité effectuées dans le cadre de l'étude de capacité. 

Elle répond aux objectifs fixés mais présente des inconvénients majeurs : 
o Sa réalisation requiert l'élaboration d'un phasage complexe. 
o Par voie de conséquence, elle entraîne un surcoût important lié à la complexité du phasage et des 

contraintes fortes en termes d'exploitation ferroviaire en situation de travaux, 
o En situation définitive, elle contraindra la majeure partie des circulations principales à franchir la gare par 

emprunt d'itinéraires en voie déviée, nofamment en ce qui concerne les trains à grande vitesse. 

Aménagements prévus : 
1], La oare : Des travaux sont prévus en gare de Vendenheim : 

• Le remaniement et l'adaptation du plan des voies. 
• La pose de nouveaux appareils de voie en branchement simple ou en communication. 
• Les travaux concernant les installations de sécurité, de télécommunication et de traction électrique. 

21 Les insfallations de sécurité et la signalisation : En gare de Vendenheim. sont prévus : 
• Le remplacement du poste actuel par un poste de technologie informatique. 
• Des travaux de signalisation, de télécommunications et d'énergie électrique. 

Le poste d'aiguillage actuel sera donc supprimé. II est envisagé de placer le nouveau poste dans la halle 
exisfante. ce qui permettrait d'éviter une nouvelle construction et d'utiliser ce bâtiment déjà « harmonisé » avec la 
gare. 

En plus de ces aménagements, le projet prévoit : 
• L'adaptation du poste de Strasbourg-Ville à la commande du poste informatique de Vendenheim. 
• La banalisation de 6.1 kilomètres de section en pleine ligne, y compris la gestion des accès aux 

insfallations militaires de Hausbergen, 
• La mise en conformité de la protection des installations et du circuit de courant de retour traction. 
• Le redécoupage des cantons, en prévision de la pose des appareils prévus dans le cadre des 

aménagements futurs prévus sur le site de Hausbergen. 

Vitesse de parcours : Les vitesses actuelles de parcours se situent entre 70 et 160 km/h pour les trains 
voyageurs (selon le type de trains et le lieu sur la ligne) et entre 60 et 100 km/h pour les trains fret. 

En situation future, les vitesses maximales de circulation seront les suivantes : 
• 160 km/h pour les trains de voyageurs, 
• 100 km/h pour les trains de fret 

3. ANALYSE DES EFFETS DU PROJET SUR L'ENVIRONNEMENT 
E T M E S U R E S P O U R R E D U I R E , S U P P R I M E R O U C O M P E N S E R 

C E S E F F E T S 

3.1. L E S IMPACTS TEMPORAIRES DU PROJET E T L E S MESURES POUR 

SUPPRIMER, REDUIRE OU COMPENSER CES IMPACTS 

La solution retenue : Les réflexions d'optimisation menées au sfade avant-projet ont conduit à mettre au point 
une solution variante, appelée « solution 2 ». solution retenue pour la suite des opérations. 

Cette solution, tout en répondant à l'ensemble des objectifs fixés, présente les avanfages suivants : 
o Une meilleure configuration du plan des voies en situation cible : les itinéraires principaux sont pris en 

voie directe. 
o Un phasage moins complexe et sans fausses manœuvres intennédiaires. 
o Une seule opération de type « coup de poing » concentrant les deux phases provisoires les plus 

contraignantes pour l'exploitation et les clients du rail (phases 2 et 3) dans une durée réduite de six 
semaines calée dans une période de moindre besoin (vacances scolaires d'été). 

o Par voie de conséquence, un besoin substantiellement réduit en nombre et durée de plages travaux d'une 
part, en ralentissements de trains d'autre part, en dehors de la période de six semaines visée ci-dessus. 

o Une réduction sensible des coûts. 

Lors des travaux d'aménagement de la bifurcation de la gare de Vendenheim. des nuisances temporaires, 
associées au réaménagement du plan de voies pourront apparaître. 

D'une manière générale, les travaux sont planifiés et gérés de telle sorte qu'ils s'accompagnent du minimum de 
gêne pour les populations riveraines et les milieux naturels et que la période de chantier soit la plus courte 
possible. La coordination des différents travaux a été recherchée, afin de ne pas aggraver les impacts. 
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AUGMENTATION DE LA CAPACITÉ DE LA BIFURCATION DE VENDENHEIM 
RESUME NON TECHNIQUE 

MILIEU PHYSIQUE ET NATUREL 

GEOLOGIE 
La réalisation des travaux nécessitera l'utilisation de substances polluantes et autres produits 
susceptibles de nuire au milieu environnant et notamment au sol en cas de déversement 
accidentel. 

Les substances toxiques seront récupérées et stockées dans des fûts étanches et collectées par 
des entreprises spécialisées qui en assureront ie transfert, le traitement et l'élimination. Aucun 
brûlis ne pourra avoir lieu sur le chantier. 

Le phasage du chantier sera programmé de façon à limiter l'importance des éventuels dépôts 
temporaires de matériaux. Les excédents de matériaux seront disposés à l'intérieur des emprises 
du chantier. 

L E S EAUX SUPERFICIELLES 

Les eaux superficielles sont essentiellement représentées par le Canal de la Marne au Rhin et le 
Muhibaechel. 

Les engins de chantier, alimentés par des produits polluants, représentent un risque non 
négligeable en termes de pollution accidentelle des eaux superficielles (comme pour les sols). Des 
dépôts de matériaux, quels qu'ils soient, peuvent, de plus, gêner les écoulements normaux des 
eaux s'ils sont situés sur leur trajet ou à proximité. 

On veillera à prévenir de toute pollution accidentelle associée à des déversements d'huiles ou 
d'hydrocarbures qui pourront se diffuser jusqu'à la nappe phréatique ou dans les cours d'eau 
(quand cela a lieu à proximité). Ainsi, on s'appliquera : 

" A ravitailler les engins à l'écart des cours d'eau, 
• A vérifier et entretenir fréquemment le matériel. 

De plus, les articles R211-60 et 61 du Code de l'environnement seront respectés (réglementation 
associée au déversement des hydrocarbures). Tous les hydrocarbures seront stockés dans des 
bacs de rétention spéciaux, associés à des déshuileurs et les aires de lavage des engins seront 
également raccordées à ces bassins. 

Des dispositifs d'urgence (kits de dépollution avec produits absortDants, enlèvement des tenres 
souillées, obturation du réseau de récolte des eaux) de maîtrise de la pollution seront prévus en 
cas de pollution accidentelle. 

On veillera à ne déposer aucun amas de matériaux à proximité ou dans les cours d'eau pour éviter 
toute modification du trajet des eaux, que ce soit en régime nomai ou en régime de 
crue/inondation. On évitera ainsi les dépôts dans les points bas des terrains naturels. 

On limitera également les mises à nu de ten-ain (enlèvement de la végétation) qui favorisent 
l'érosion des sols et donc le dégagement de poussières. Les pistes pourront être arrosées afin de 
limiter la dispersion de poussières et leur envol vers les cours d'eau. 
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AUGMENTATION DE LA CAPACITÉ DE LA BIFURCATION DE VENDENHEIM RESUME NON TECHNIQUE 
iC I b T E M P O R A I R E S 

MILIEU PHYSIQUE ET NATUREL 

LES EAUX SOUTERRAINES 

Les effets sur la qualité des eaux durant les travaux concernent essentiellement les risques de 
pollutbn accidentelle liés à l'entreposage sur place de matières dangereuses pour l'entretien des 
engins aux fuites issues des engins de chantier et à la nature des matériaux transportés et utilisés. 

Ces risques concernent les eaux de la nappe phréatique de la plaine d'Alsace. De plus, la zone 
d'étude intercepte le périmètre de protection d'un captage d'alimentation en eau potable. 

Toutes les précautions devront être prises afin d'éviter la pollution de la nappe. Les matériaux et 
stnjctures devront être non contaminants pour le milieu environnant. Les mesures concernant la 
prévention des pollutions accidentelles seront respectées. 

Des dispositions simples, prises en début de chantier, pemiettront de maîtriser le risque de 
pollution accidentelle résultant du renversement de produits utilisés sur le chantier : 

• Aucun rejet direct dans le milieu, notamment des eaux de lavage du matériel ne sera 
effectué. Les eaux des éventuels lavages des engins devront être collectées et leur toxicité 
réduite avant rejet dans le réseau. II en est de même pour l'ensemble des rejets d'eau (ou 
d'hydrocarbures) utilisés pour les travaux, 

• Les carburants, ou tout autre produit susceptible de polluer les eaux, seront stockés dans 
des cuves étanches en dehors des sites à risque. Ces substances toxiques ainsi 
récupérées seront collectées par des entreprises spécialisées qui en assureront le 
transfert, le traitement et l'élimination, 

• Aucun brûlis ne pourra avoir lieu sur le chantier. 
• Les déchets seront stockés dans des bennes étanches, 
• Les excavations éventuelles seront remblayées avec des matériaux nobles et propres, 

provenant de carrières autorisées proches. Même, idéalement, les déblais seront réutilisés 
pour les remblais, 

• Une procédure et des moyens d'intervention d'urgence seront prévus pour contenir une 
éventuelle pollution accidentelle et éviter la dispersion des polluants, 

• En fin de travaux, le nettoyage du chantier et des abords sera effectué en éliminant les 
déchets et dépôts de toute nature susceptibles d'être entraînés dans le sous-sol ou dans 
les réservoirs. 

Au vu de la proximité de la nappe, le décapage des tenains superficiels sera limité dans le cadre 
des travaux. 

Le recyclage des déchets de chantier se fera conformément à la directive 1999/31/CE du 26 avril 
1999. Celle-ci prévoit pour les déchets du BTP, les opérations suivantes : la mise en place de 
collectes, la création de centres de tri, de regroupement et de dépôt la création d'installations de 
recyclage et la création de stockage de déchets ultimes du BTP. A ce titre, le Conseil Général du 
Bas-Rhin a mis en place, en 2006, un plan départemental de gestion des déchets du BTP, qu'il 
conviendra de respecter. 

MILIEU NATUREL 
Le projet se situe dans un milieu urbanisé, les habitations altemant avec des zones de culture. Les 
milieux naturels sont peu représentés. Toutefois, certaines dispositions peuvent être respectées. 

Ainsi, on s'appliquera à: 
Limiter les emprises de chantier avec stockage des matériaux en son sein. 
Limiter les circulations à proximité des zones naturelles sensibles. 
Maintenir la propreté du chantier. 
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AUGMENTATION DE LA CAPACITÉ DE LA BIFURCATION DE VENDENHEIM RESUME NON TECHNIQUE 
THEMES IMPACTS TEMPORAIRES MESURES 

C O M P O S A N T E S SOCIO-ECONOMIQUES 

OCCUPATION OU SOL ET 
IMPLANTATION DES AIRES DE 

CHANTIER 

Des extensions d'emprise sont prévues pour la réalisation des différents travaux. 

Toute occupation temporaire du sol se fera par convention avec les propriétaires. Les parcelles 
seront restituées en leur état initial. 

L'accès aux aires de chantier sera réglementé et interdit à toute personne étrangère au service 
(mise en place de clôtures, signalétique et information des riverains/usagers de la gare...). 

On limitera la hauteur des dépôts au sein des emprises (6 mètres maximum) et on veillera à la 
propreté permanente du chantier 

DEMOGRAPHIE, HABITAT, 

EMPLOI 

Des extensions d'emprise sont prévues pour la réalisation des différents travaux. Celles-ci pourront 
avoir des incidences, notamment, sur les différentes zones d'activité situées en bordure de la voie 
ferrée. 

Toute occupation temporaire du sol se fera par convention avec les propriétaires. Les parcelles 
seront restituées en leur état initial. 

PATRIMOINE 

PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE 

La présence de vestiges archéologiques pounait avoir un impact considérable sur le déroulement 
du chantier: interruption, fouilles de sauvetage, fouilles conservatoires, voire modification du 
projet. En l'occurrence, la ligne traverse un certain nombre de zones sensibles. Néanmoins, au vu 
des travaux prévus, le risque d'atteinte à des vestiges semble réduit. 

Conformément aux instructions formulées par la DRAC, toute découverte à caractère 
archéologique qui surviendrait durant les travaux devra faire l'objet d'une déclaration immédiate 
auprès du service régional de l'archéologie. A cette fin, le maitre d'ouvrage pourra prévoir une 
saisine anticipée de la DRAC pour prévenir de toute altération de ces zones sensibles. 

INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT, CIRCULATIONS ET RESEAUX 

TRANSPORT ET CIRCULATION 

ROUTIERE 

Certains travaux nécessiteront des transports de matériaux par la route, entraînant de ce fait des 
passages de camions sur les axes routiers du secteur. Ces engins risqueront donc de perturber les 
conditions de circulation des usagers de la route. Des impacts sur la circulation au droit des trois 
futurs points d'arrêt sont notamment probables. 

On peut également rappeler qu'un chantier peut être source d'insécurité notamment au droit des 
principales voies routières recoupées par les voies d'accès au chantier. 

Par ailleurs, les voiries empmntées par les engins de chantier pounOnt éventuellement subir des 
dommages et être rendues glissantes. 

Un plan de circulation sera mis en place avant (et sera appliqué pendant) la phase de chantier, 
avec une signalétique appropriée. IJn cahier des charges de circulation imposé aux entreprises 
intervenant sur le chantier sera établi afin d'exclure l'usage de certaines voies et définir les plages 
horaires de circulation autorisées, afin de créer le moins de perturbations possibles sur le réseau 
routier, en accord avec la municipalité. 

Les voiries empruntées par les engins de chantier seront remises en état à l'issue des travaux. La 
propreté des axes de circulation sera vérifiée par le maître d'œuvre du chantier et les chaussées 
nettoyées en cas de projection de boue. 

TRANSPORT ET CIRCULATION 

FERROVIAIRE 

Les travaux pouvant impacter l'exploitation fen-oviaire seront réalisés de nuit ou le week-end, à des 
plages horaires où les trains ne circulent pas. 

Les travaux sans incidences particulières seront réalisés de jour, avec des ralentissements 
possible des circulations. 

Les dessertes « voyageurs », pendant l'ensemble des travaux, seront maintenues, à l'exception de 
Juillet-Août 2013 où il est prévu le report des dessertes TER sur la route, pendant six semaines. 

L E STATIONNEMENT 
Des perturbations de stationnement sont possibles le long de la voie ferrée (voies 
privées/publiques, parkings des zones d'activité). 

Néant. 

TRAFIC FRET 
Le trafic fret sera assuré pendant les différentes opérations avec toutefois un décalage possible 
des horaires de circulation, en fonction des besoins. 

Au vu de l'absence d'impacts, aucune mesure n'est prévue. 

CHEMINEMENTS PIÉTONS 

L'extension du passage piéton souterrain de la gare perturbera les cheminements des usagers. 

A noter toutefois que cette intervention « profite » du projet d'amélioration de la bifurcation de 
Vendenheim, mais n'en fait pas partie. 

La continuité des cheminements piétons sera assurée pendant toute la durée du chantier. Toutes 
les mesures seront prises pour assurer la sécurité des passants et riverains. Un plan de 
cheminement des piétons sera établi. Des clôtures canaliseront les flux piétons, elles auront 
également un rôle de protection. 

RESEAUX TECHNIQUES 
Les réseaux sont connus et pourront être maintenus sans modification. Ils ne sont pas directement 
impactés par le projet. 

Des Déclarations de Commencement des Travaux seront toutefois envoyées aux différents 
gestionnaires de réseaux avant le début des travaux. 
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I M P A C T S T E M P O R A I R E S 

— 
MESURES 

SANTE ET SECURITE PUBLIQUE 

QUALITE DE L 'A IR 

Les travaux sont susceptibles d'engendrer deux types de rejets dans l'atmosphère : 
• les gaz d'échappement : les engins participant au chantier seront responsables de rejets 

dans l'air constitués par les gaz d'échappement ; 
• les poussières : en période sèche, lors des mouvements de matériaux, les phases de 

démolition et la circulation. 

Les véhicules de chantier respecteront les normes d'émission en matière de rejets atmosphériques 
polluants. Pour éviter l'envol des poussières, il sera demandé aux entreprises en charge des 
travaux d'humidifier, sans excès, les voies de circulation sur le chantier par temps sec, ainsi que 
les zones de terrassement. Les véhicules seront bâchés pour éviter toute dispersion et il sera 
demandé aux entreprises d'éviter tout déchargement ou chargement par vent fort. 

Les risques que présente le chantier pour la sécurité publique sont : 
• la circulation des engins, 
• les risques d'éboulement, 
• les risques de chute. 

En période sèche, les mouvements de matériaux et la circulation des engins sur le chantier 
pourront être une source d'émission de poussières. Ces poussières pourraient occasionner des 
allergies et de l'asthme. 

SANTE ET SECURITE PUBUQUE La fréquentation par des personnes non autorisées 
présenter un danger. Elle sera de ce fait interdite. 

de la zone d'enceinte des travaux peut 

Des travaux pourraient également avoir lieu de nuit nécessitant des dispositifs d'éclairage. Ces 
éclairages pourraient générer une gêne pour les habitations les plus proches. Cependant, ces 
émissions lumineuses se confondant avec le milieu environnant, elles ne devraient être que 
faiblement perçues. 

Le chantier peut également être une source de déchets en tous genres. 

Toutes les mesures de sécurité habituelles seront prises pendant la phase de chantier. Les zones 
de travaux seront clôturées conformément aux règlements municipaux et leurs accès interdits au 
public, et ce notamment à proximité des accès routiers. L'entreprise réalisant les travaux sera dans 
l'obligation de maintenir les clôtures en parfait état. Leur implantation sera définie en accord avec 
les services de police et de la voirie. 

La propagation de la poussière sera limitée par fhumidification des voies de circulation sur le 
chantier par temps sec. 

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 qui veillera au bon déroulement des 
travaux et au parfait entretien des installations et du matériel utilisé. Une information préalable sera 
réalisée autour du site. Une information spécifique des riverains sera organisée et des informations 
périodiques seront diffusées durant la période de chantier. 

Les dispositifs d'éclairage qui pourraient éventuellement être nécessaires devront être choisis de 
manière à rendre leur impact visuel minime afin de s'intégrer au mieux au milieu environnant. 

Le recyclage et la valorisation des déchets de chantier seront à prévoir. Ainsi, le tri et le stockage 
des déchets seront associés à une bonne sensibilisation du personnel de chantier. Les déchets 
seront acheminés vers des centres de stockage selon leur niveau de pollution 

BRUIT 
Les sources de bruit liées au chantier seront dues principalement au fonctionnement des engins de 
chantier et à la circulation des camions transportant les matériaux. 

Afin de limiter dans le temps les interventions les plus bmyantes, une programmation sera réalisée 
en concertation avec les différentes entreprises. L'organisation générale des travaux sera étudiée 
avec précision de manière à minimiser les nuisances pour les riverains. Le maître d'ouvrage 
rappellera aux entreprises, dans le cahier des charges, les obligations réglementaires relatives au 
bruit et aux vibrations. 

A ce titre, pour minimiser ces nuisances acoustiques, certaines dispositions pourront être prises : 
utilisation d'un matériel répondant aux normes et règlements en vigueur, entretien régulier, 
obligation figurant au cahier des charges des entreprises, définition d'itinéraires de circulation pour 
les camions et engins boiyants, respect des travaux de jour et des horaires et jours de travail 
réglementaires. 

Certains travaux auront lieu le week-end et la nuit, ce qui est très contraignant pour les riverains. 
Avant le démarrage des travaux, une concertation sera organisée avec les communes respectives. 
Le cas échéant, un arrêté municipal d'autorisation de travaux bruyants nocturnes sera demandé. 
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3.2. L E S IMPACTS PERMANENTS E T L E S M E S U R E S POUR SUPPRIMER, REDUIRE OU COMPENSER CES IMPACTS 

MILIEU PHYSIQUE ET NATUREL 

PEDOLOGIE, G E O L O G I E , 

GEOTECHNIQUE 
Au regard du projet, aucun impact concemant les caractéristiques édaphiques n'est à prévoir. 

Le cahier des charges de réalisation des ouvrages devra exiger la mise en œuvre de techniques 
garantissant, par des critères clairement définis, une altération minimale du sous-sol. 

Toutes les précautions devront être prises afin d'éviter la pollution du sol et du sous-sol. Les 
matériaux et structures devront être non contaminant pour le milieu environnant. 

LES RESSOURCES EN EAU : 

HYDROGEOLOGIE, HYDROLOGIE 

Au vu de l'envergure du projet, aucun impact n'est à prévoir sur la ressource en eau. 

Notamment, aucune extension d'emprise n'est envisagée dans la zone de protection du captage 
de Lampertheim. Ainsi, le projet n'aura pas d'impact sur cette zone protégée, d'autant plus que 
les travaux d'aménagement du plan de voies ne concernent pas les voies les plus proches du 
périmètre. 

Le fossé existant actuellement pour la récupération des eaux de missellement sera toutefois 
conservé. 

COMPOSANTES SOCIO-ECONOMIQUES 

DEMOGRAPHIE, HABITAT, 

EMPLOI 

Le projet penriettra d'accueillir un nombre croissant d'usagers. De plus, le développement actuel 
des réseaux ferroviaires sur l'agglomération strasbourgeoise permettra d'amener d'autant plus 
d'usagers sur la ligne. 

Les impacts pour ces ttièmes sont donc, comme on le voit, plutôt positifs. 

Néant. 

INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT, CIRCULA-nONS ET RESEAUX 

TRAFIC PIETONS DES 

UTLISATEURS DE LA GARE ET 

DES RIVERAINS 

Le projet sera l'occasion de prolonger le passage souterrain de la gare jusqu'à la rue des 
Graviers ce qui facilitera le passage des usagers de part et d'autre de la gare. Néant. 

SANTE ET SECURITE PUBLIQUE 

QUALITÉ DE L'AIR 
Le projet consiste en un développement du mode de transport ferroviaire toutes missions (TGV, 
TER, Intercités et Fret). Ce report pourra favoriser une diminution de l'utilisation des voitures au 
profit d'alternatives moins polluantes et aura donc un effet positif sur la qualité de l'air. 

Néant 

SANTE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE Des dispositifs d'information sonores et visuels existent. Les accès et les cheminements aux 
points d'arrêt sont éclairés pour garantir la sécurité des voyageurs. Néant. 

BRUIT 
Une étude spécifique a été réalisée au cours de l'étude d'impact. Elle s'est attachée à rechercher 
les impacts du projet sur l'ambiance sonore. 

Dans le cadre du projet, les nuisances sonores seront, ponctuellement, plus importantes qu'en 
situation de référence. Des mesures compensatoires (écrans acoustiques, isolations de façades) 
sont donc prévues afin de limiter ces incidences. 

Le détail de cette étude est donné dans le Chapitre 6 de l'étude d'impact. 
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RESUME NON TECHNIQUE 

4. LES EFFETS DU PROJET SUR LA SANTE 
4.3. L E S EFFETS SUR LA QUALITÉ DE L'AIR 

L'ensemble des activités humaines est à l'origine de rejets, d'émissions ou de nuisances diverses qui sont 
susceptibles d'occasionner des incidences directes ou indirectes sur la santé humaine. Ceci se produit brsque les 
charges polluantes ou les niveaux de perturbations atteignent des concentrations ou des valeurs trop élevées 
pour être évacuées, éliminées ou admises sans dommage pour l'environnement et donc, par voie de 
conséquence, pour la santé humaine. 

Les principaux effets de ces perturbations de l'environnement s'expriment en terme de qualité de l'eau, de 
nuisances sonores, de qualité de l'air et se traduisent essentiellement, vis-à-vis de la santé humaine par : 

4.1. LES EFFETS DU BRUIT SUR LA SANTE 

Le projet d'amélioration de la bifurcation de Vendenheim n'est pas susceptible de générer une pollution 
atmosphérique supplémentaire à la situation actuelle. 

Le respect des normes et des seuils réglementaires, ainsi que la prise en compte des aspects environnementaux 
et humains tout le long de l'élaboration du projet permettent de garantir que les aménagements qui seront réalisés 
ne sont pas de nature à engendrer d'effets dommageables sur la santé humaine. 

En outre, les mesures de protection associées aux effets sur la santé s'orientent vers une amélioration de la 
qualité de vie des populations concernées par le projet. 

4.4. AMBIANCE ACOUSTIQUE FUTURE 

L'exposition aux bruits des riverains peut, à long tenue, conduire, outre à une dégradation de la qualité du cadre 
de vie, à une atteinte à leurs capacités auditives, bien que ces conséquences sur l'état de santé des individus 
n'interviennent qu'en cas d'exposition prolongée à des niveaux sonores très élevés. 

Ces effets des nuisances sonores vis-à-vis de la santé humaine sont difTicilement quantifiables, d'autant plus que 
la perception de la gêne peut être très différente d'un individu à un autre. Certaines études scientifiques ont pu 
mettre en avant trois effets potentiels : 

• Les troubles du sommeil, 
• Les modifications de performances corrélées au bruit ambiant, 
• La gêne. 

La législation a imposé des seuils réglementaires à ne pas dépasser de manière à assurer le confort des riverains 
des infrastructures de transport ; une action étant systématiquement engagée afin de réduire les niveaux sonores 
lorsque ceux-ci excèdent les seuils réglementaires. 

4.2. L E S EFFETS DES REJETS ACCIDENTELS SUR LES RESSOURCES EN EAU, 
L A Q U A L I T E D E S S O L S E T L A S A N T E 

Le risque de pollution des sols, et indirectement des nappes, est lié à l'épandage accidentel de produits polluants 
et à son transport vers d'éventuelles ressources en eaux potables. Vis-à-vis de la santé humaine, la pollution 
induite sur la ressource en eau peut entraîner des conséquences graves sur l'exploitation d'un captage, sur 
l'usage de l'eau pouvant avoir des répercutions sur la santé humaine. 

Les conséquences sur la santé humaine peuvent être de deux types : 
• directes : par la pollution de ia ressource en eau potable ou l'insalubrité des eaux de baignade, 
• indirectes : par la contamination d'un ou plusieurs éléments de la chaîne alimentaire (faune piscicole 

notamment). 

En dehors des pollutions qui possèdent un caractère toxique, la concento-ation élevée de certains éléments tels 
que les composés azotés peut entraîner des troubles divers : troubles gastriques, troubles rénaux, notamment 
chez les personnes les plus sensibles (nourrissons, personnes âgées). 

Des mesures de protection particulières seront prises durant les phases de chantier et d'exploitation du projet. 
Elles sont évoquées dans le chapitre relatif aux effets du projet sur le milieu physique et les ressources en eau. 

Hypothèses de trafic : L'augmentation journalière de ti-afic à l'horizon 2020 prévue est la suivante (deux sens 
confondus) : 

o Fret : pas de modification, 
o TGV : +20, 
o TER : +100. 
o Corail : +9. 

Vitesses futures : En situation future, les vitesses de circulation seront les suivantes, sur Tensemble du site 
d'étijde : 

• 160 km/h pour les trains de voyageurs, 
• 100 km/h pour les trains de fret. 

Armement : Les lignes Sti-asbourg-Paris et Sti-asbourg-Haguenau sont constituées, sur le site d'étude, 
principalement de longs rails soudés (LRS) sur traverses béton. De plus, pour la seconde, entre les PK 0+000 et 
0+473, les rails sont constitués de barres courtes : par conséquent une pénalité de 3 dB(A) est ajoutée à la ligne 
source ferroviaire pour la modélisation. 

Le pont-rail situé au niveau du PK 0+185 est constitué, pour la ligne Strasbourg-Haguenau uniquement, d'un 
tablier métallque. Une pénalité de 8 dB(A) est donc ajoutée afin de prendre en compte l'augmentation du niveau 
sonore généré au passage des ti-ains sur le pont. 

En situation future, l'armement sera constitué uniquement de LRS sur traverses béton pour les deux lignes, par 
conséquent aucune pénalité n'est ajoutée. En revanche la pénalité liée au pont métallique est conservée en 
situation future. 

Impact en période diurne : L'impact diurne est lié à la fois à l'augmentation du trafic et des vitesses et à la 
répartition des circulations sur les voies au sud de la gare. II est compris enb-e 0 et 7 dB(A). Au nord de la gare, on 
dénombre sept bâtiments pour lesquels Timpact est supérieur à 2 clB(A) et les niveaux sonores supérieurs aux 
seuils réglementaires pour au moins un étage du bâtiment 

Certaines habitations subissent un fort impact (5 à 7 dB(A)) du fait que les circulations TGV au niveau du pont de 
la rue du Général de Gaulle passent d'un pont avec un tablier en béton (ligne 1 à l'ouest) à un pont avec un tablier 
métallique (ligne 33 à l'est). 

Au sud de ia gare, l'impact est de l'ordre de 1 à 2,5 dB(A). Les habitations les plus proches des voies présentent 
des dépassements de seuils. 

On note également le maintien d'un point noir diurne existant au niveau de l'habitation proche de la gare, située 
en bordure immédiate de la voie V I . 
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Impact en période nocturne : En période nocturne, l'impact du projet est essentiellement dû à l'augmentation de 
vitesse des trains de Fret et ce, sur l'ensemble du site et des deux côtés des voies (étant donné que le trafic 
voyageurs est très faible). 

Au nord du PK 492,500, l'impact est compris entre 0 et 1,5 dB(A). Au sud du PK 492,500, l'impact est compris 
entre 2 et 4 dB(A) et l'on dénombre environ 13 bâtiments pour lesquels l'impact est supérieur à 2 dB(A) et les 
niveaux sonores supérieurs aux seuils. 

On note également la création d'un point noir nocturne et l'accentuation de deux points noirs nocturnes existants, 
au niveau des habitations proches de la gare, en bordure immédiate de la voie V I . 

Mesures compensatoires : trois écrans acoustiques sont prévus dans ie cadre du projet : 
o Ecran El : écran vertical avec parement absorbant en sommet de talus, 180m de long, 1,5m de haut, voie 

2 (PK 491,835^92,015), 
o Ecran E2 : écran vertical avec parement absorbant en bordure de plateforme, 170m de long, 3m de haut, 

voie 2 (PK 492,524-492,694), 
o Ecran 3 : écran vertical avec parement absorbant dans l'ancienne cour de marchandises, 400m de long, 

3,5m de haut, voie 1 (PK 492,450-492-860). 

Le coût prévisible des protections à la source proposées s'élève à 4,135M€ HT. Le coût des traitements de façade 
des habitations est estimé à 20 000 euros HT. 

Pour les écrans, la répartition de cette dépense est faite comme suit : 
o Ecrans El et E2 pris en charge par le projet de raccordement de la LGV au droit de Vendenheim (MOA 

RFF) pour un montant de 1,894M€, 
o Ecran E3 pris en charge par le présent projet (MOA RFF) pour un montant de 2,261 M€. 

5. COUTS C O L L E C T I F S D E S P O L L U T I O N S E T NUISANCES, 
AVANTAGES INDUITS POUR LA COLLECTIVITE ET BILAN 
ENERGETIQUE 

5 . 1 . COUTS COLLECTIFS DES POLLUTIONS ET NUISANCES 

Scénarii pris en compte : Pour évaluer l'intérêt socio-économique des aménagements, trois scénarii de projet 
ont été déterminés. Ils sont définis par : 

o La combinaison des aménagements pris en compte et par la desserte associée, 
o L'horizon de réalisation de ces aménagements, 
o Les hypothèses relatives à la mise en service de la seconde phase de la LGV EST européenne ; 

o Scénario 1 : réalisation de la seconde phase au mieux en 2020 ; les aménagements prévus en 
2013 permettant de satisfaire les souhaits de la Région Alsace, 

o Scénarii 2 et 3 : mise en service supposée en 2015, avec trois trains TGV par sens en heure de 
pointe, limitant l'offre régionale souhaitée en 2013. La demande de la Région ne serait satisfaite 
qu'en 2020, grâce aux aménagements complémentaires prévus. 

Les trois scénarii ont été étudiés avant la décision de l'échéance de mise en service de la deuxième phase de la 
ligne à grande vitesse Est Européenne et en tenant compte des autres aménagements de capacité prévus sur 
l'étoile ferroviaire de Strasbourg. 

intérêt des aménagements : Les propositions d'aménagement permettent de répondre à la fois aux objectifs de 
dessertes régionales, exprimés par la Région Alsace, et aux besoins de circulations TGV et de factivitè fret. 

Les activités « voyageurs » et « marchandises » bénéficient de deux types d'amélioration : 
o Une évolution du nombre de circulations offertes, 
o Une fiabilisation et une amélioration du temps de parcours (prise en compte d'un bonus régularité égal à 1 

minute, pour les usagers utilisant les trains régionaux et gain de temps de 30 minutes pour les parcours 
fret à longue distance, grâce aux aménagements prévus dans le scénario 3). 

Demande de déplacements des voyageurs : Les usagers qui bénéficient de ces améliorations d'exploitation et 
de fréquences sont ceux qui sont sur : 

o Des relations internes à un des axes de la zone d'étude, 
o Des échanges entre deux lignes internes au périmètre d'étude, 
o Des échanges entre une ligne interne et une ligne extérieure à la zone d'étude. II s'agit des 

correspondances avec ; 
o Les axes des régions voisines (Strasbourg-Metz, par exemple), 
o Les axes proches situés à l'étranger, 
o Les dessertes grande ligne Corail en 2005 (Paris-Strasbourg par exemple) qui sont ou vont 

devenir, d'ici 2013, des dessertes TGV arrivant principalement à Strasbourg. 

Grâce aux aménagements prévus aux horizons 2013 et 2020, les usagers bénéficient : 
o D'une augmentation de la fréquence des dessertes régionales, 
o D'une fiabilisation du temps de parcours. Cela se traduit par un bonus de régularité égal à -1 minute sur le 

temps de parcours généralisé des usagers en heure de pointe. 

Sans prise en compte de la régularité apportée, en situation de référence, le trafic ferroviaire est estimé à plus de 
9 millions de déplacements «voyageurs» en 2013 et de 10 millions en 2020. Grâce aux aménagements, on 
estime, en 2013 (en plus des 9 millions) : 

Scénario 2 : + 300 000 nouveaux usagers 

Localement, sur la ligne Strasbourg-Haguenau, ce gain de régularité permet une évolution des trafics : 

Evolution des trafics voyageurs liée aux aménagements 

Sans bonus de régularité Avec bonus de régularité 

Scénario 2 :6,4% Scénario 2 : 7,3% 

Scénario 3 : 5,8% Scénario 3 :6,7% 

Report modal : Le projet dégage des externalités environnementales positives, liées au report de la route vers le 
train, tant en pollution atmosphérique, en pollution locale qu'en sécurité routière. 

_Le projet va également attirer des voyageurs, en dehors du report modal (voyageurs Les voyageurs induits 
induits). 

Demande fret : Les aménagemente vont permettre de créer 91 sillons fi-et par jour, en 2013, et 96 en 2020 (deux 
sens confondus), au lieu de 64 si les travaux ne sont pas réalisés. Ces gains de productivité portent à la fois sur 
un meilleur remplissage des trains, un allongement du nombre de jours d'exploifation par an et ia réservation des 
sillons. De plus, l'amélioration du temps de parcours de 30 minutes liée aux aménagements de 2020 permet de 
faire gagner 970 heures par sillon fret (en moyenne annuelle). 
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5.2. EVALUATION SOCIO-ÉCONOMIQUE DU PROJET 
Résultats par groupe d'acteurs : Les principaux bénéficiaires du projet restent les usagers du transport régional, 
grâce aux gains de temps liés à l'augmentation des fréquences (t)énéfice estimé à 300 millions d'euros, quel que 
soit le scénario). Les autres bénéficiaires sont RFF (l'un des organismes financeurs) et la collectivité. 

Le groupe « Exploitants ferroviaires » comprend la SNCF et la région, autorité organisatrice des transports 
régionaux présente un bilan déficifaire. Contrairement à la SNCF qui couvre ses dépenses grâce aux recettes 
d'exploitation du trafic ferroviaire fret, la région Alsace présente un bilan négatif car elle supporte les coûts 
d'exploitation des trains TER et reverse une redevance à RFF pour ses trains supplémentaires mis en circulation. 

Rentabilité socio-économigue : Pour un programme d'investissement échelonné entre 2008 et 2014 de 100,4 
millions d'euros (scénario 2), le bilan sur 50 ans aboutit à un bénéfice net de 195 millions d'euros. Pour le scénario 
3, les investissements prévus entre 2014 et 2021 s'élèvent à 103 millions d'euros et le bénéfice net est égal à 125 
millions d'euros. 

Le fableau suivant présente les faux de rentabilité socio-économique des trois scénarii (sans majoration des fonds 
publics) : 

En mil l ions d'euros 2007 2013 - Scénario 2 2013 - Scénario 3 

Taux de rentabilité socio-économique (TRSE) 9,2% 6,9% 

Avec un TRSE supérieur à 4%, sans la prise en compte de la majoration des fonds publics, les trois scénarii sont 
donc considérés comme rentables aux yeux de la collectivité. Les avantages du projet sont suffisants pour couvrir 
les investissements prévus. 

L'amélioration des conditions d'exploitation et l'augmentation de l'offre régionale permettent de réaliser un 
bénéfice net de prés de 200 millions d'euros pour des investissements à hauteur de 100,4 millions en 2013 et de 
125 millions d'euros pour des investissements de 103 millions d'euros en 2020. Un surcoût de ces 
investissements ne remet pas en cause la rentabilité du projet. 

5.3. EVALUATION DES CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES RÉSULTAT DE 
L ' E X P L O I T A T I O N D U P R O J E T 

Pour rappel, le tableau ci-après présente l'efficacité énergétique des différents modes de transport de voyageurs : 

Mode de transport Efficacité énergétique (voy.km/kep) 
Déplacements interurbains 

TGV SNCF 169,7 

Trains rapides nationaux SNCF 106.0 

Autocars 54,1 

Voitures particulières 39,0 

Services régionaux voyageurs SNCF 52,5 

Avions trafic intérieur 19,6 

Déplacements urbains 

IVIétro 48,1 

Autobus urbain 39,5 

Autobus province 28,7 

Voitures particulières 18,6 

L'augmentation de l'efficience/efficacité énergétique permet de réduire les consommations d'énergie, à service 
rendu égal, ce qui enb'aîne la diminution des coûts écologiques, économiques et sociaux liés à la production et à 
la consommation d'énergie. Pour arriver à une maîtrise de l'énergie, un des principaux objectifs est l'amélioration 
de l'efficience énergétique. L'efficacité énergétique conespond, en pratique, à un meilleur remplissage du matériel 
et à l'utilisation de nouvelles technologies. 

Le tableau permet donc de démontî er l'intérêt du TGV, et plus globalement du ti-ain, par rapport aux modes de 
ti-ansport routier (voiture particulière^ notamment). 

Rappelons enfin que le projet permetti"a un report modal de 132 394 voyageurs/an (scénario 3) à 155 905 
voyageurs/an (scénario 2), de la route vers le fer, ce qui est avantageux non seulement en termes de 
consommations énergétiques mais également en termes de sécurité routière et pollution atinosphérique. 

Rappelons de plus que le taux de remplissage moyen d'un véhicule particulier est de 1,2 personne. 
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