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Overview 

Project Name: 2012-0543 

Project Number: TRANSPORT FERROVIAIRE PAYS DE LA LOIRE Country:
 France 

Project Description:   Modernisation du réseau ferroviaire régional, modernisation 
et mise aux normes des gares du réseau régional et 
acquisition de matériel roulant 

 

 Summary of Environmental and Social Assessment at Completion 

 
EIB notes the following key Environmental and Social outcomes at Project Completion.  
 
Le projet a été évalué par la Banque en 2013. La Fiche technique sur les aspects 
environnementaux et sociaux est disponible sur 
https://www.eib.org/en/registers/all/48273204 

 
L’acquisition de matériel roulant, l’extension des ateliers de maintenance et la mise en 
conformité des gares pour l’accessibilité aux PMR ne tombent ni dans le champ de l’annexe I 
ni de l’annexe II de la Directive EIE 2011/92/EC. 
 
La composante de modernisation de la ligne ferroviaire a fait l’objet d’une étude d’impact sur 
l’environnement en 2008. Celle-ci a montré que certains sites naturels protégés au titre de la 
Directive Habitats 92/83/EEC et/ou Oiseaux 2009/147/EC étaient longés ou interceptés par 
cette ligne. Avant tout décaissement relatif à cette composante, le Promoteur a fourni le 
formulaire A 2000 dûment rempli et par l’autorité compétente ainsi que l’approbation finale de 
l’EIE par l’autorité compétente. 
 
Pour les Pôles d’Echange Multimodales (PEM), en fonction des travaux réalisés, le 
Promoteur a fourni les décisions de l’autorité compétente de non soumission des 
composantes PEM du projet à une évaluation d’impact environnementale ou, le cas échéant, 
l’évaluation d’impact environnemental des PEM. 
 
Au total, le projet aura des effets positifs sur l'environnement car il renforce l’attractivité du 
mode ferroviaire, par rapport au transport sur route ainsi que grâce à l’incorporation de 
matériel neuf utilisant des technologies récentes qui limitent la consommation d’énergie 
électrique et les émissions à la source. 
 
Aucun problème environnemental ou social significatif n’est attendu dans la phase 
d’exploitation. 
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Summary opinion of Environmental and Social aspects at completion: 
 
Sur la base des rapports soumis par le Promoteur, la BEI est de l’opinion que le projet a été 
mis en œuvre en ligne avec les Standards Environnementaux et Sociaux de la BEI 
applicables au moment de l’évaluation du projet. 
 


