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Avertissement. 
 

Les analyses développées dans cette étude et les conclusions énoncées n’engagent que LeonKaiMus 

et ne sauraient engager la responsabilité SNCF Mobilités ni engager SNCF Mobilités sur quelque point 

que ce soit. 

 

En revanche, les décisions et orientations prise à la suite de cette étude n’engagent que SNCF 

Mobilités et aucunement LeonKaiMus 
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0. Lecture rapide 
 
 

Lors de la concertation publique liée à l’évolution de la desserte ferroviaire du port de Calais, il a été décidé de mettre à l’étude la variante de tracé dite «  au 

milieu du technicentre » des voies d’accès à la gare de Calais Ville. Le président de la SNCF, à l’été 2019, a souhaité que SNCF Mobilités documente en 

parallèle les conséquences d’une telle configuration sur le fonctionnement du technicentre, en recourant à une expertise indépendante, ce qui est l’objet de 

la présente étude. 

 
Passer « au milieu du technicentre » suppose donc de dévier le tracé des trains de fret en éloignant leurs voies de circulation de la rue Hoche entre la gare des 

Fontinettes et le pont Gambetta. Faute d’études précises communiquées sur le sujet, LeonKaiMus a travaillé à partir des plans techniques pour déterminer 

quels tracés seraient possibles et à quelle aliénation de voies actuelles ces tracés conduiraient. 

 

Deux scénarios de ripage des voies principales. 

 

Ces deux scénarios détruisent les voies T1 à T5, soit cinq voies, dont deux électrifiées, et une voie de service parallèle aux voies principales, dite voie V02C. 

 

S’agissant du stationnement : 
Sur la base de l’activité de 2019,  

• l’activité de stationnement du faisceau pourrait supporter cette disparition en journée, au prix de contraintes plus élevées sur l’organisation des 

stationnements. 

• Desserrer cette contrainte supposerait qu’on dispose d’un accès au technicentre pour les entrées/sorties côté Fontinettes. Or le seul accès secondaire 

qui le permettrait, qui est via la voie V02C et le tiroir M, disparaît dans les deux scénarios. 

• Il n’y aurait donc plus non plus de solution de secours en cas d’avarie sur l’entrée normale du technicentre. Cette éventualité est rare, mais ses 

conséquences sont lourdes pour les voyageurs en cas d’occurrence. 

• La nuit en semaine et le week end jour et nuit, le besoin de stationnement ne peut pas supporter cette disparition de 5 voies. Il est donc indispensable 

de trouver dès la disparition des voies une alternative pour le stationnement pour des trains à ces périodes.  

Sur la base de l’activité de 2025,  

• Le transfert des stationnements sur un autre site deviendrait incontournable. 

• Les faisceaux de remisage dans l’avant-gare de Calais (par exemple, les ex-voies TAA) permettraient peut-être un tel transfert « sur le papier », mais au 

prix de coûts d’exploitation récurrents et importants (surveillance, agents au sol, manœuvres en horaires élargis…) Ces voies ne sont en outre pas 
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toutes électrifiées alors que le besoin existe, au moins partiellement. L’investissement récent 

d’électrification des voies T1 à T2 serait démantelé se révélant a posteriori un investissement 

inutile1, et devrait être redéployé sur d’autres voies. 

• On notera que les sites possibles pour ce report ne sont accessibles que par rebroussement et 

non pas en voie directe comme l’est le technicentre, ce qui gêne la circulation dans l’avant-gare. 

Il est illusoire d’imaginer que le nombre de rentrées nécessaire à l’horizon de 2025 soit réalisable 

sans dégâts sur les retards des trains à l’arrivée et au départ en gare de Calais-Ville. 

• Le chantier de nettoyage devrait être dupliqué, au technicentre et sur le nouveau lieu de 

stationnement. Il en résulterait des surcoûts récurrents d’exploitation (locaux, entretien, stocks) 

et d’investissement (casernement des personnels équipement des voies en accès aux trains, 

bouches d’eau et éclairage, etc)  

 

S’agissant de la maintenance : 
• L’activité de maintenance pure pourrait s’exercer sur les voies T6 à T11 et les voies M1 à M8. 

• A l’horizon 2025, les équipes du technicentre devraient pouvoir intervenir en équipe mobile pour 

apurer des anomalies sur le nouveau site de stationnement. Un tel déploiement a un coût, 

forfaitairement chiffré ici à un agent à longueur d’année. 

 

 

Un scenario d’utilisation de la voie V02C pour les trains de fret. 
 

La voie V02C est une voie de service très peu utilisée parallèle aux voies principales, mais un peu plus 

éloignée de la rue Hoche. Son utilisation pour les trains de fret ne modifie pas le plan de voies du 

faisceau du technicentre et n’a pas de conséquence notable sur son fonctionnement, ni pour les 

activités de stationnement, ni pour les activités de maintenance. Mais son intérêt est très faible. 

 

Elle présente un risque avéré de conflit de circulation au pont Gambetta, et de gêne sur les entrées et 

sorties du technicentre. Ce risque est d’un impact modéré pour les activités de maintenance, il est en 

revanche problématique pour l’exploitation de la gare et probablement difficilement concevable à 

l’horizon 2025. 

                                                                   
1 Parce que démantelé. Le besoin, lui, est avéré. 

Le scénario 2 par la voie V02C ne supprime 

aucune voie et n’induit pas de difficultés 

fonctionnelles notables sur le fonctionnement 

du technicentre et du faisceau de garage. 

 

Son coût est élevé en regard de son impact 

incertain sur le bruit. Il génère des conflits 

d’exploitation très problématiques en cible, 

générateurs eux-mêmes de nuisances.  

Sur le plan fonctionnel, les deux scénarios de 

ripage d’un coût très élevé et d’un intérêt 

contestable, obligent clairement à une 

reconstitution de voies de stationnement sur 

un autre site. 

 

S’agissant des autres sites existant, même des 

mesures coûteuses d’investissement (quelques 

centaines de milliers d’euros au minimum, hors 

électrification) et d’exploitation (de l’ordre de 1 

M€ /an) ne permettraient pas de fiabiliser 

l’exploitation dans les conditions ainsi créées. 

 

Cependant, si les stationnements sont 

organisés ailleurs, le technicentre peut 

fonctionner sans ces voies T1 à T5 
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1. Calais-Ville : activité ferroviaire et origine de la demande. 
 

 

1.1- L’activité ferroviaire de fret à Calais. 
 

L’activité ferroviaire de la ville de Calais, la plus importante du département, est assez intense, et ne se cantonne pas à la seule gare de Calais ville. 

 

 

1.1.1-  Fréthun. 
 

La zone de Fréthun, qui est l’origine française du tunnel sous la 

manche est une zone d’activité ferroviaire de premier plan. 

 

• Plus de 430 millions de passagers ont emprunté le tunnel sous 

la Manche à bord des Navettes d’Eurotunnel et des trains à grande 

vitesse Eurostar depuis son ouverture. 

• Près de 410 millions de tonnes de marchandises ont transité 

via le Tunnel, principalement à bord des Navettes Camions 

d’Eurotunnel et aussi sur les trains de marchandises des opérateurs 

ferroviaires. 

• Plus de 86 millions de véhicules ont été transportés en 25 ans, 

dont 58 millions de voitures, autocars, camping-cars et motos par Le 

Shuttle, et 28 millions de camions par Le Shuttle Freight. 

 

1.1.2-  Le port de Calais. 
 

1.1.2.1-  Activité actuelle. 

L’activité ferroviaire du port de Calais n’est plus une activité de vrac, 

mais une activité de transport intermodal, soit de semi-remorque 

avec la technologie de l’autoroute ferroviaire, soit de conteneurs. Le 

port est donc équipé d’une double infrastructure ferroviaire. 



 

Document confidentiel 

La diffusion sans accord préalable écrit de la direction du Matériel de SNCF Mobilités expose à des poursuites 

8 

 

1. Plateforme d’Autoroutes ferroviaires  

Exploitée par la société Viia (filiale de SNCF Logisitcs), elle permet le transport ferroviaire des remorques préhensibles. Elle a recours à la technologie de Lohr 

Industries. Celle-ci permet le transbordement de remorques non-préhensibles sans investissement spécifique du transporteur. 

 

Viia opère plusieurs trains quotidiens dans chaque sens, offrant un cadencement, miroir de l’organisation des ferries. Ce synchronisme est crucial pour 

présenter un intérêt logistique et commercial aux transporteurs. Le port estime, qu’en acceptant tous type de remorques et avec un cadencement important, 

l’Autoroute Ferroviaire apporte une solution de report modal compétitive. 

 

Les remorques issues ou à destination de l’Autoroute Ferroviaire ne sont pas limitées au transbordement maritime. Elles peuvent prendre la route ou en venir 

librement sans contraintes spécifiques. 

Viia propose trois lignes d’autoroute ferroviaire au départ / à destination du port de Calais : 

• Calais / Le Boulou (Perpignan – Pyrénées orientales) 

• Calais / Orbassano (Turin) au nord de l’Italie 

• Calais / Mâcon (Rhône Alpes) 

 

2. Plateforme ferroviaire multi-usages. 

Elle permet l’accès de trains de combiné (conteneurs). Elle dispose de 2 voies de 750m encastrées afin que les engins de manutentions portuaires puissent 

traverser les voies. Cette plateforme est sécurisée et disponible pour le développement de nouvelles activités. 

 

1.1.2.2-  Le projet de développement du port : Calais Port 20152. 

Ce projet vise à doubler les capacités actuelles du port grâce à la réalisation d’un nouveau bassin vers la mer.  Calais Port 2015 s’inscrit directement dans le 

cadre du renforcement de l’axe Calais Douvres, essentiel pour les échanges intra-européens, et permettra au port de Calais de consolider son rôle stratégique 

au sein du RTE-T. 

 

Pensée pour anticiper et s’adapter à l’évolution du trafic annoncée, cette nouvelle infrastructure prépare également le port de Calais aux besoins logistiques 

et industriels de demain. Sa mise en service est prévue pour 2021. Calais Port 2015 est le 1er chantier maritime d’infrastructures prioritaires de l’Union 

européenne.  

 

Calais Port 2015 vise à répondre aux besoins nouveaux : 

1. La croissance du trafic transmanche de 40% d’ici 2030 

                                                                   
2 Voir annexe 3 : le projet Port 2015 / source https://www.portboulognecalais.fr/fr/calais-port-2015-1 

https://www.portboulognecalais.fr/fr/calais-port-2015-1
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2. L’augmentation de la taille des ferries (jusqu’à 240 m) 

3. Le développement du report modal : acheminement ferroviaire et transport routier non accompagné) 

4. Les nouvelles normes environnementales internationales. 

 

Calais Port 2015 a été imaginé dès 2003. Le projet est porté par la Région Nord Pas-de-Calais-Picardie, propriétaire du port de Calais, dont le vote a validé le 

projet en date du 19 décembre 2014 . Prévu pour durer six ans, le chantier comprendra : 

• La création d’une digue de protection de 3 km et d’une contre jetée 

• La création d’un bassin portuaire d’environ 90 ha (110 ha à terme) 

• La réalisation de nouveaux terre-pleins qui accueilleront les espaces nécessaires à une intégration efficiente des infrastructures intermodales rail-

route-mer (Autoroutes Ferroviaires et Autoroutes de la Mer). 

• La réalisation de 3 postes ferries et allongement d’un poste de chargement Roll on - Roll off 

• La mise en place d’un nouveau schéma de circulation 

• La réalisation des zones et bâtiments liés aux contrôles. 

 

Le coût total de l’opération est de 863 millions d’euros, dont 662 pour les travaux. Les concours publics sont de 270 millions dont 89 de l’Union européenne. 

 

1.1.3-  La gare de Calais-Ville et l’activité voyageurs. 
 

1.1.3.1-  Situation. 

La gare est une gare exploitée en impasse, au point commun des 

lignes venant :  

• de la Côte d’Opale, et Boulogne via Frethun, 

• de Hazebrouck et Lille, 

• de Dunkerque. 

 

Le point de convergence de ces 3 lignes est en gare des 

Fontinettes, première gare TER la plus proche de Calais Ville. 

Cette gare se situe à l’extrémité d’un faisceau de voies où a été 

implanté le centre de maintenance des TER. 

 

Entre les Fontinettes et Calais Ville, le trafic passe par deux voies 

principales V1 et V2 en quasi-totalité.  
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Une troisième voie, dénommée V02C longe le technicentre mais ne voit pas passer de trafic significatif. La Voie v02C n’est pas une voie principale. Cette voie 

était historiquement utilisée pour la circulation des trains de fret du port. 

 

1.1.3.2-  Trafic journalier entre Calais-Ville et les Fontinettes. 

LeonKaiMus s’est fait communiquer le tableau de succession des trains des voies principales en gare de Calais-Ville pour une journée de base, en l’occurrence 

le mercredi 30 octobre (voir liste en annexe 1). 

 

La gare de Calais a reçu ou expédié 106 circulations. Sur ces circulations : 

• 103 sont des circulations voyageurs ou assimilées. Ces 103 convois sont tous des automoteurs modernes, la plupart électriques. 

• 3 sont des trains de fret. 

 

Tous ces 106 convois sont passés par les voies V1 et V2 qui relient Calais-Ville et Les Fontinettes, dans les deux sens confondus. 

 

Ces 106 trains n’intègrent pas les mouvements d’entrées et sorties du technicentre (une vingtaine) qui ne passent pas par les voies principales. 

 

 

1.2- Origine de la demande. 
 

1.2.1-  Le développement du port et les circulations entre Calais-Ville et les Fontinettes. 
 

1.2.1.1-  Perspective de trafic de fret et aménagement de la voie mère du port. 

LeonKaiMus a eu accès au dossier de synthèse de l’opération dénommé « Rapport de synthèse  

Modernisation de la voie mère de Calais / VERSION N°1/ EDITION DU 07/09/2017 ». On en extrait les éléments suivants. 

 

Le projet de modernisation de la voie mère du port de Calais s’inscrit dans le prolongement de l’opération de modernisation de la ligne Ca lais Dunkerque 

récemment achevée et a pour objectif d’accompagner le développement du port de Calais dans le cadre de l’intensification des échanges transmanche 

(projet Calais Port 2015). 

 

Le projet Calais Port 2015 a pour ambition de doubler les capacités actuelles du port grâce à la réalisation d’un nouveau bassin vers la mer, au nord des 

installations portuaires existantes, dans le respect des exigences environnementales du site. 

 

La voie mère connecte le port de Calais avec le Réseau ferré national au niveau de la gare de Calais Ville. Cette voie part de la gare de Calais-Ville puis 

chemine vers le port où elle dessert les terminaux, sans l’alimentation desquels aucun transfert modal vers le rail n’est possible. Elle supportait en mars 
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2017 un trafic de 2 trains de fret journaliers (1 aller-retour quotidien entre le terminal portuaire de Calais et le Boulou à la frontière franco-espagnole au 

titre de l’autoroute ferroviaire entre Calais et l’Espagne). 

 

Le projet du Port inclut un volet environnemental déterminé qui prévoit de favoriser la logistique autre que routière et veut promouvoir un transfert modal 

vers le rail. Il est donc impératif d’améliorer les performances de la voie mère à court terme pour permettre le développement du port de Calais. Cette 

opération de modernisation de la voie mère devra permettre l’augmentation progressive du nombre 

de circulations de trains de fret par palier : 

 

• 7 allers-retours à échéance de 2020 ; 

• 12 allers-retours à échéance de 2030 ; 

• 15 allers-retours à échéance de 2040. 

 

Le programme d’investissement vise la modernisation de l’infrastructure de cette voie. La première étape dénommée « Voie Mère 2020 » doit permettre 

de restaurer rapidement une image attractive de la voie mère et du port auprès des entreprises ferroviaires, mais aussi en rassurant les riverains quant à 

la bonne prise en compte des enjeux acoustiques. Cette étape consiste à réaliser des travaux de voie de type renouvellement de ballast, renouvellement 

de traverses, et des opérations ponctuelles de relevage sur les sections en mauvais état et où la rénovation a été menée de manière partielle. 

 

Il n’entre pas dans le champ de l’étude de LeonKaimus de décrire la consistance et le 

phasage des travaux sur la voie mère proprement dite, entre la gare et le port. En 

revanche, nous avons travaillé sur les hypothèses de trafic données par le gestionnaire 

de réseau sans les contester. Ainsi, par référence aux 106 circulations journalières 

d’octobre 2019 : 

 

• Le passage à 7 aller-retours de fret en 2020, c’est à dire 14 trains au lieu de 3 

aujourd’hui, représente une augmentation de circulations de 11 trains, soit environ 10 % 

du total des circulations journalières d’octobre 2019. 

• Le passage à 12 aller-retours de fret en 2030, c’est à dire 24 trains au lieu de 3 

aujourd’hui, représente une augmentation de circulations de 21 trains, soit environ 20 % 

du total des circulations d’octobre 2019.  

• Le passage à 15 aller-retours de fret en 2030, c’est à dire 30 trains de fret au lieu de 3 

aujourd’hui, représente une augmentation de circulations de 27 trains, soit environ 25 % 

du total des circulations d’octobre 2019. 
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Les scénarios de 2030 et 2040 doivent être pris avec la prudence qui convient ; ils sont très élevés, mais si le port se développe comme il l’entend, ils ne sont 

pas inatteignables3. 

 

1.2.2-  La question des nuisances. 
 

1.2.2.1-  La prise en compte des nuisances par SNCF Réseau pour le secteur des Fontinettes. 

La totalité de ce surcroît de trafic est acheminée en aval de la gare de Calais-Ville via les voies principales qui longent le technicentre SNCF Mobilités (voir 

plan page suivante). Le projet d’aménagement dont LeonKaiMus a pris connaissance ne prévoit pas d’investissement spécifique d’infrastructure, mais prend 

en compte un impact sur le bruit et envisage la mise en place de protections acoustiques pour les rues les plus proches (Hoche, Cambronne, Stephenson) 

 

1.2.2.2-  Les études et mesures effectuées. 

Deux études acoustiques ont été communiquées à LeonKaiMus. 

 

1. Une étude acoustique conduite en 2013 dans le cadre des études liées au contrat de plan État-Région 

(document communiqué : RFF Campagne de mesures sonométriques Ville de Calais – Avril 2013 / Étude acoustique réalisée à la demande de la Société Egis 

structure et environnement) 

 

Cette étude portait sur de nombreux points de mesure, dont deux dans le secteur des Fontinettes. On y relève les éléments suivants 

 

(en rouge, les niveaux sonores globaux en bleu, la contribution sonore de la ligne ferroviaire): 

 

 
 

L’étude concluait : 

« Les niveaux sonores « LAeq Global » sont représentatifs de l’ensemble des sources sonores  

situées à proximité des points de mesure. Ils sont inférieurs à 65.0 dB(A) sur la période diurne (6 h – 22 h) et inférieurs à 60.0 dB(A) sur la période nocturne 

(22 h – 6 h). […] 

                                                                   
3 Pour mémoire, le port du Havre est relié à 14 villes par 60 liaisons AR hebdomadaires, soit 10 AR par jour.  

Voir https://www.haropaports.com/fr/multimodal-0 et Annexe 2 

https://www.haropaports.com/fr/multimodal-0


 

Document confidentiel 

La diffusion sans accord préalable écrit de la direction du Matériel de SNCF Mobilités expose à des poursuites 

13 

La contribution sonore ferroviaire est quant à elle comprise entre 25.5 et 57.5 dB(A) de jour et comprise entre 34.0 et 46.0 dB(A) de nuit. Celle-ci n’est 

jamais prépondérante, la source de bruit principale étant la circulation routière à proximité des points de mesure. » 

 

2. Une seconde étude a été diligentée par SNCF Réseau en 2016 et confiée à la société Acouphen.  

Le rapport en date du 11 octobre 2016 communiqué à LeonKaiMus établit quant à lui pour le secteur des Fontinettes : 

 

• Que les niveaux sonores actuels sont modérés, ainsi qu’en atteste la cartographie de 2016, où les zones en vert sont en dessous des seuils 

• Que l’hypothèse 2020 (l’étude prend pour nombre 12 trains de fret) ne conduit pas à un dépassement de seuil. 

• Que les niveaux atteints dépasseront en revanche les seuils admis, mais seulement à l’horizon 2040 (hypothèse de 30 trains de fret). 

 

Cette étude a servi de référence pour la définition par SNCF Réseau des protections acoustiques.  

 

Ci-dessus : Étude Acouphen 11 octobre 2016 Carte du bruit ferroviaire diurne à 4 m du sol en situation actuelle – LAeq(6h-22h) 
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1.2.3-  La demande des riverains.  
 

1.2.3.1-  Attente et déception exprimée. 

Le développement du port ne fait pas débat, et la perspective de la croissance des trafics ferroviaires non plus. En revanche, l’inquiétude porte sur les 

conditions de réalisation de ces trafics.  

 

Les représentants des riverains et de la Ville rencontrés par LeonKaiMus rappellent que les exigences d’insertion et la sensibilité des populations d’aujourd’hui 

sont telles qu’il n’est plus possible, au nom du développement économique, de négliger les effets des nuisances et leur traitement. Ils entendent que ceci soit 

diligenté par le projet. 

 

Les riverains rencontrés ont l’impression que la SNCF dans ses deux composantes (SNCF Réseau et SNCF Mobilités) tergiverse sur ce point. « Au-début, nous 

avons eu l’impression de dialoguer. Mais il y avait d’entrée de jeu le problème de la non-transparence et de la non volonté de dialogue » Leur perception est que 

de réunion en réunion, les délais s’allongent, les décisions entrent dans l’enchevêtrement des décideurs et échelons du groupe. De là vient l’impression que 

la SNCF joue de la complexité de son organisation pour ne pas faire, et qu’elle espère qu’avec le temps, les dispositions qu’elle propose soient acceptées de 

guerre lasse.  

 

Il en est de même de l’étude du tracé alternatif d’un grand contournement par l’est qui éviterait la traversée de Calais. Selon les personnes rencontrées, SNCF 

Réseau avait pris l’engagement de l’étudier, mais le prix estimé est passé de 120 M€, à 220 M€, puis plus de 300 M€. Aujourd’hui, l’urbanisation a gagné du terrain, 

et peut-être que de nouveaux problèmes apparaîtraient s’il devait être envisagé. 

 

Les personnes rencontrées mettent donc en avant une forme d’exaspération montante des riverains,  même si une large part des sujets ne concernent pas 

le secteur des Fontinettes. Elles affirment cependant se placer résolument en posture de proposition pour temporiser la colère et éviter tout débordement. 

 

Elles insistent enfin sur le problème des vibrations liées au passage des trains de fret, que selon elles les dispositions anti-bruit prévues par SNCF Réseau ne 

traitent pas. Ce sujet ne leur semble pas adressé à ce stade de l’étude.  

 

C’est dans cet esprit que la proposition d’examiner s’il est possible de dévier les voies de circulation au milieu du faisceau du technicentre, de façon à les 

éloigner des habitations des rues adjacentes, a été émise par les représentants de riverains et reprise en concertation publique (voir ci-après). 

 

S’agissant du technicentre lui-même, LeonKaiMus a constaté que les personnes rencontrées ont une bonne connaissance de son activité, qu’elles ont pour 

certaines été invitées à le visiter, et qu’elles n’expriment que très peu de critiques sur les nuisances liées à son fonctionnement propre. 
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1.2.3.2-  Concertation publique. 

SNCF Réseau a mené, du 7 au 31 mai 2018, une phase de concertation en conformité avec l’article 121-16 du Code de l’Environnement. L’information du 

public a été substantielle. Le compte-rendu en est public. 

 

S’agissant des mesures prises dans la cadre du projet, SNCF Réseau a indiqué à LeonKaiMus souhaiter intégrer des protections acoustiques de nature à 

ramener les nuisances sonores en cible en dessous de seuils légaux partout où ils seraient dépassés. Le compte rendu de la concertation est explicite sur ce 

point, notamment sur l’alternative entre écrans acoustiques et protection de façades. 

 

SNCF Réseau a réaffirmé que la décision de lancer l’étude du grand contournement par l’Est n’est pas de son ressort, et a rendu compte des doléances et 

propositions des riverains lors des échanges. Pour le secteur des Fontinettes, l’entreprise s’est engagée à mettre à l’étude la variante de tracé dite « au milieu 

du technicentre » telle qu’elle a été évoquée à 4 reprises en réunions publiques.  

 

Le président de la SNCF, à l’été 2019, a souhaité que SNCF Mobilités documente en parallèle les conséquences d’une telle configuration sur le fonctionnement 

du technicentre, en recourant à une expertise indépendante, ce qui est l’objet de la présente étude. 

 

 

 

oOo  
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2. Passer par le technicentre : consistance des tracés possibles. 
 

 

 

2.1- Liminaire. 
 

LeonKaiMus n’a pas reçu d’informations précises sur les tracés possibles et a donc conduit une analyse sommaire de toutes les insertions envisageables pour 

éloigner les voies principales des rues riveraines, de façon à les comparer au tracé actuel des voies dont le maintien est actuellement prévu. L’objectif poursuivi 

était de bien identifier les conséquences physiques sur le plan de voie du technicentre, faute de quoi il aurait été impossible d’en juger les conséquences 

fonctionnelles. 

 

Il ne s’agit pas d’études formelles d’avant-projet de dévoiement des circulations avec éloignement de la rue Hoche, mais d’une évaluation technique de 

scénarios, dans l’esprit demandé. En particulier,  

 

• les évaluations de coûts n’ont pas été validées par SNCF Réseau,  

• et l’impact acoustique raisonnablement pressenti par la mission pour chacun des tracés, s’il doit être considéré comme vraisemblable, n’a pas fait 

l’objet de simulations pour être précisément quantifié. 

 

 

2.2- Scénario « Zéro » de base : tracé et dispositions prévus à ce jour. 
 

Il s’agit de mettre en place des protections acoustiques dans les secteurs impactés. 

Ce scénario n’a aucun impact ni sur le fonctionnement du technicentre ni sur son plan de voies. 
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2.3- Scénario 1 : dévier les deux voies principales après la gare des Fontinettes. 
 

Il s’agit d’une des deux variantes en cours d’étude à SNCF Réseau et dont LeonKaiMus a récupéré l’esquisse de principe (voies en couleur orange). 

 

2.3.1-  Description. 

Ce scenario correspond au déplacement des voies principales V1 et V2 vers le centre du faisceau de voies du Technicentre, avec une démarrage du nouveau 

tracé qui préserve la zone complexe des Fontinettes. Le nouveau tracé conduirait à implanter les voies V1 et V2 au niveau des voies T4 et T5. Les voies se 

raccorderaient sur le tracé actuel :  

• côté Ouest au niveau du Pont Gambetta (PK 293+350)  

• et côté Est au niveau de la pointe des appareils de voie 357 ( V1 ) et 358 (V2)   (PK 292+ 940) 

 

Ce tracé met un peu de distance (environ 40 mètres) entre les voies V1 et V2 et les habitations de la rue adjacente. 

 

2.3.2-  Contraintes rencontrées. 
 

Ce scenario impose de respecter des contraintes d’implantation et de tracé des voies liées à la voirie et à la présence des ouvrages d’art de part et d’autre de 

la zone. 

• Coté pont Gambetta : création d’une courbe / contre courbe de rayon 400 m. Le raccordement permettrait de venir sur le tracé des voies T4 et T5 à 
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hauteur du km 293 + 100. 

• Coté passerelle des Fontinettes : création d’une courbe / contrecourbe de rayon R = 400 m. Ce rayon permettrait de venir au plus court utiliser le tracé 

des voies T4 / T5. (au PK 293+000)   

 

2.3.3-  Consistance technique. 
 

2.3.3.1-  Études et Travaux 

Ce scénario est une reconstruction d’infrastructure sur domaine exploité et nécessite plusieurs niveaux d’études : 

• Étude de tracé 

• Études Caténaires 

• Études signalisation 

• Étude d’alimentation Energie du secteur Technicentre remanié 

• Études génie civil, terrassement et hydraulique 

• Études de reprogrammation du poste  

• Vérifications et essais. 

 

La complexité du scénario a été estimée sommairement par LeonKaiMus par l’étude des plans techniques que LeonKaiMus a conduite. Ceci ne saurait 

constituer un devis ni une liste engageante à ce stade. 

 

• Génie civil : 

Terrassement, création d’une nouvelle plateforme pour voies principales sur 600 m environ, 

Création d’un nouveau réseau d’assainissement sur toute la longueur de la plateforme nouvellement créée :  drainage des voies , création de fossés, création 

de nouvelles pistes le long des voies principales et nouveaux itinéraires d’accès carrossables sur tout le périmètre remanié. 

 

• Travaux de voie 

Dépose complète des voies principales V1 et V2 entre la pointe des aiguilles 357 et 358 respectivement V1 et V2 (PK 292+940) et le pont Gambetta PK 293+352 

soit sur 550 m  environ. 

Dépose des voies V02C (entre le branchement 351 et l’appareil 402-403),  T1 , T2 , T3 , T4 et T5 sur leur totalité. Soit un total d’environ 2500 m de voie de 

service à déposer. 

 

Sur faisceau coté Fontinettes 

La dépose des appareils de voie 361A, 361 B et 351 sur 02C 

La dépose des appareils 30, 33 et 34 sur T2, T3 , T4 et T5  
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Sur faisceau Coté Pont Gambetta : 

La dépose des appareils de voie 50, 54, 57 , 58 , et 60 sur T1 à T5 

La dépose de la TJD 402/403 replacée par un branchement  

 

Pose des voies V1 et V2 sur le nouveau tracé. Repose d’un branchement « 402b » à la place de la traversée double 402 / 403. 

 

• Installations de signalisation 

Dépose des installations de signalisation C 405, C403, C356, C358 

Dépose installations de sécurité du point G 

Dépose de tout le réseau de câbles signalisation et télécommunication et des chemins de cables 

Pose des installations de signalisation - y compris rétablissement des différents réseaux ( caniveaux à câbles le long des voies, artères de câbles de 

signalisation, fibre, câbles télécom, Câbles Energie- pose des différentes armoires en campagne) 

 

• Électrification de V1 et V2 

Suppression d’une quarantaine de supports caténaires de la zone sur les 3 voies V1, V2, V02C, T1 et T2. 

Matage d’une trentaine de supports et déroulage de la caténaire sur la longueur de voie remaniée soit 2 x 600 m. 

 

• Energie et Éclairage 

Dépose des installations d’éclairage du site  

Installation de nouveaux mâts d’éclairage du Technicentre 

 

• Modification du PRCI. 

Ce scenario nécessite une reprogrammation du poste d’aiguillage informatisé avec les nouveaux itinéraires. Il s’agit d’études et d’essais longs et complexes. 

La mise en service en elle-même est une opération lourde. 

 

2.3.3.2-  Risques non étudiés ou non identifiés à ce stade : 

Il existe toujours l’éventualité, que LeonKaiMus n’a pas expertisée dans le cadre de l’étude, de présence de traversée de voies autre que « SNCF » (gaz, fibre, 

eau ou électricité) non repérée et découverte sur chantier. Il en est de même pour la présence d’un réseau hydraulique traversant non identifié (cours d’eau 

busé, ou vieux fossé) qui demeure possible. 
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2.3.4-  Intérêt et risques du scenario 1 quant aux nuisances. 
 

Dans cette hypothèse, les voies V1 et V2 se retrouvent au niveau des voies T4 / T5, mais sur une longueur assez courte de 100 à 150 m environ, à comparer 

aux 550 m de voie qu’il faudrait éloigner des maisons pour répondre à l’objectif d’éloignement. Ce scenario est donc assez loin de l’objectif, pour des raisons 

purement techniques d’inscription en courbe. 

 

Ce tracé apporterait certainement une nouvelle nature de nuisance , car il s’accompagne d’un risque avéré de bruit de crissements roue/rail causé par 

l’inscription des trains dans deux zones sinueuses courbe / contre courbe au rayon assez court4.  

 

Pour atténuer ce risque, LeonKaiMus a étudié une adaptation de ce scenario en recherchant l’augmentation des rayons de courbure sur la zone sinueuse coté 

Fontinettes, mais sans résultat probant : dans cette hypothèse, le point de raccordement sur le tracé des voies T4/T5 se fait au PK 293+100. Ainsi, les voies 

V1 et V2 se retrouveraient bien au niveau des voies T4 / T5 comme précédemment, mais sur une longueur encore plus courte d’à peine quelques mètres. Ceci 

ne constitue donc pas une alternative acceptable. 

 

2.3.5-  Conséquences d’exploitation sur le poste de Calais.  
 

2.3.5.1-  Réalisation. 

Ce scénario nécessite un phasage des opérations à réaliser pour permettre l’exploitation de la ligne et du technicentre durant le chantier. A ce stade du projet, 

sans compter les études, LeonKaiMus estime sommairement qu’on peut envisager 2 ans de réalisation des travaux toutes phases comprises. De nombreuses 

opérations nécessitent certainement des réductions de capacités temporaires, et donc une perturbation significative du service commercial. 

 

2.3.5.2-  Fonctionnement. 

En situation définitive, il est probable qu’il faille une limitation de vitesse à 60 km/h pour les trains sur la partie de voie entre la  pointe des aiguilles 357 et 358 

et le pont Gambetta et donc un léger allongement des temps de passage. L’étude sur des éventuelles difficultés qui en résulteraient sur l’exploitation de la  

gare n’a pas été conduite. 

 

La suppression sur la zone de la voie V02C est une conséquence du nouveau tracé. Si cette voie V02C est peu utilisée aujourd’hui, il n’en reste pas moins que 

c’est une solution d’accès de secours du plan de voie actuel entre Calais Ville et les Fontinettes. C’est aussi un accès secondaire du technicentre en cas d’avarie 

sur les appareils de voie d’entrée au pont Gambetta. L’exploitation générale de la gare et du dite de maintenance perdrait une solution de secours en cas 

d’incident sur les voies V1 ou V2. 

                                                                   
4 Sur le bruit ferroviaire et ses différentes origines, on se reportera à l’annexe 5 ou au document https://www.bruitparif.fr/les-origines-du-bruit-ferroviaire/ 

https://www.bruitparif.fr/les-origines-du-bruit-ferroviaire/
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2.3.5.3-  Conséquences sur le plan de voies du technicentre. 

 

Le tracé conduit à la suppression des voies T1 à T5, et à une limitation de l’utilisation de la voie T6 en raison de sa proximité avec les voies principales.  

• En nombre, le technicentre perd donc 5 voies. 

• Les voies T1 et T2 ont été récemment électrifiées. En nature, le technicentre perd deux voies de réception d’automotrices électriques. 

 

Comme il est mentionné ci-dessus, le technicentre perd un accès secondaire de secours. 
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2.4- Scénario 2 : dévier les voies principales depuis la gare des Fontinettes. 
 

LeonKaiMus a souhaité examiner une adaptation du scenario 1 en recherchant un meilleur éloignement des voies principales des habitations, y compris 

pour les riverains de la rue Cambronne. Le scénario proposerait toujours d’implanter les voies V1 et V2 au milieu du technicentre, mais en recherchant 

l’allongement de la longueur de voies principales déplacées, en faisant démarrer plus en amont le nouveau tracé.  

 

2.4.1-  Description. 
 

Côté Ouest, cette solution est identique à celle 

présentée au scénario 2 pour ce qui concerne la partie 

située coté Gambetta), car le pont impose une 

contrainte de passage incontournable  

 

Coté Fontinettes, les voies se raccorderaient sur le 

tracé actuel de façon que les appareils de la 

bifurcation s’inscrivent sur un tracé « tangent » à la 

courbe de sortie de la gare. 

 

Par rapport au scénario 1, les voies V1 et V2 seraient 

donc éloignées de leur ancienne position sur une plus 

grande longueur. C’est un avantage significatif pour 

les maisons situées au droit des appareils 357 et 358. 

 

La longueur de voie remaniée passerait à 850 m avec les courbes / contre-courbes modérées. Le tracé emprunterait toujours à peu près l’implantation des 

voies T4 et T5 actuelles sur 400 à 450 m environ ce qui serait nettement plus efficace, du point de vue de l’éloignement des nuisances, que dans le scénario 

1. L’implantation des appareils de sortie de la gare des Fontinettes est profondément touchée.  

 

2.4.2-  Contraintes rencontrées. 
 

Ce scenario impose de respecter des contraintes d’implantation et de tracé liées à la voirie et à la présence des ouvrages d’art. 

• Coté pont Gambetta : création d’une courbe / contre courbe de rayon 400 m. Le raccordement permettrait de venir sur le tracé des voies T4 et T5 à 

hauteur du km 293 + 100. 
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• La courbe en sortie de la gare des Fontinettes se raccorde progressivement sur l’alignement des voies T4 et T5. Ceci ne présente pas de problème 

d’inscription en courbe et le tracé est cohérent. En revanche, il faut inscrire les 2 branchements et la traversée oblique sur cette sortie de courbe. 

Vraisemblablement, il faudrait « sortir » de la courbe entre les deux passerelles par un tracé tangent, c’est à dire aux environs du km 292 + 700 et ré-

inscrire la combinaison de ces appareils.  

 

 

2.4.3-  Consistance technique. 
 

2.4.3.1-  Études et travaux. 

Ce scénario est une reconstruction d’infrastructure plus importante que le scenario 1 , sur domaine exploité et nécessite les mêmes niveaux d’études. La 

complexité du scénario a été estimée sommairement par l’étude des plans techniques. Ceci ne saurait constituer un devis ni une liste engageante à ce stade. 

 

• Génie civil : 

Identique au scénario 2 mais sur 300 m supplémentaires et 20 m de largeur supplémentaire au droit des appareils 357, 358 et la TO . 

Création d’un nouveau réseau d’assainissement sur toute la longueur de la plateforme nouvellement créée : drainage, création de fossés, création de 

nouvelles pistes le long des voies principales et nouveaux itinéraires d’accès carrossables sur toute la zone de voie remaniée. 
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• Travaux de voie 

Dépose complète des voies principales V1 et V2 entre la pointe des branchements 357 et 358, du PK 292+950 et le pont Gambetta PK 293+352 soit sur 850 m 

environ. 

 

Sur faisceau coté Fontinettes : 

Dépose des appareils de voie 361A, 361 B et 351 sur 02C 

Dépose des appareils 30, 33 et 34 sur T2, T3 , T4 et T5  

Dépose complète des voies principales V1 et V2 sur 300 m supplémentaires et dépose des appareils de voie 357, 359 et la TO située à proximité. 

 

Sur faisceau Coté Pont Gambetta : 

Dépose des appareils de voie 50, 54, 57 , 58 , et 60 sur T1 à T5. 

Dépose de la TJD 402/403 replacée par un branchement.  

 

Dépose des voies 02C (entre le branchement 351 et la TJ 402-403),  T1 , T2 , T3 , T4 et T5 sur leur totalité. Soit 2500 m de voie de service à déposer. 

 

Pose des voies V1 V2 sur le nouveau tracé. Repose d’un branchement « 402b » à la place de la TJD 402 / 403. 

 

• Installations de signalisation 

En sus du scénario 1, dépose des installations de signalisation C 405, C403, C356, C358 + les carrés du poste amont coté Fréthun et de leur chemins de câbles. 

Pose des installations de signalisation - y compris rétablissement des différents réseaux (artères de câbles de signalisation, fibre, câbles télécom, Câbles 
Energie- pose des différentes armoires en campagne) et repose des installations et équipements des appareils de voie 357, 358 et TO 
 

• Électrification des nouvelles voies V1 et V2 

Déposes identiques au scénario 1, mais sur 300 m supplémentaires. Dépose d’une douzaine de supports supplémentaires. 

Matage d’une trentaine de supports et déroulage de la caténaire sur la longueur de voie remaniée soit 2 x 800 m. 

 

• Modification du PRCI 

La reprogrammation du poste informatique PRCI avec les nouveaux itinéraires est nécessaire. Ceci implique les études correspondantes et les essais qui en 

résulte. C’est une opération délicate, usuellement longue et complexe. 

 

• Energie et Éclairage 

Dépose des installations d’éclairage du site et des leurs câbles d’alimentation. 

Installation de nouveaux mâts d’éclairage du Technicentre. 
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2.4.4-  Intérêt et risques du scenario 2 quant aux nuisances. 
 

Dans cette hypothèse, les voies V1 et V2 se retrouvent au niveau des voies T4 / T5, mais sur une longueur plus longue environ, de l’ordre de 450 m au droit du 

technicentre, ce qui est plus conforme à l’objectif d’éloignement recherché.  

 

Ce tracé risque toujours de s’accompagner d’un risque de bruit de crissements causé par l’inscription des trains dans une zone sinueuse courbe / contre courbe 

à l’extrémité Gambetta, mais ne présente pas ce risque côté Fontinettes. En revanche à l’extrémité côté Fontinettes, le scénario, en même temps qu’il éloigne 

les voie de la rue Cambronne, les rapproche un peu de l’extrémité de la rue Stephenson à l’est mais le risque d’impact est très faible. 

 

2.4.5-  Conséquences d’exploitation sur le poste de Calais.  
 

2.4.5.1-  Phase Travaux. 

Les mêmes éléments se retrouvent pour le scénario 1 et le scenario 3. Les phases travaux nécessiteront cependant des réductions de capacité plus 

importantes. 

 

2.4.5.2-  Fonctionnement. 

Les mêmes éléments se retrouvent pour le scénario 1 et le scenario 2. 

 

2.4.6-  Conséquences sur le technicentre. 
 

Les mêmes éléments se retrouvent pour le scénario 1 et le scenario 2. 
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2.5- Scenario 3 : utilisation de la voie V02C pour les trains de fret uniquement. 
 

Ce scenario correspond à l’utilisation d’une voie actuelle, un peu plus éloignée de la rue Hoche que les  voies principales V1 et V2 (voie en couleur bleu 

turquoise). Ce scenario mérite d’être évoqué car il utilise une installation existante, et n’impacte a priori que très peu le technicentre. Ce scénario évite en 

outre de générer un risque supplémentaire de crissement roues/rails dans la zone du pont Gambetta. 

 

 

 

2.5.1-  Description. 
 

Il s’agit d’utiliser l’actuelle voie V02C, pour acheminer uniquement les trains de fret. Ceci se produit de temps en temps5 aujourd’hui pour certains trains de 

fret se dirigeant vers la voie-mère du port, non électrifiée, et les trains y font occasionnellement un échange de locomotive au droit du technicentre.  

 

On éloigne dans ce scénario le trafic fret de la rue Hoche de quelques mètres dans la partie centrale de la rue. Le gain en termes d’amélioration sonore sera 

donc faible. En outre, si ce scénario éloigne un peu les trains de fret de la zone centrale d’habitations et du secteur Gambetta, il ne dévie pas la circulation 

des trains de voyageurs, dont les nuisances sont, il est vrai, bien moindres. Ces trains de voyageurs devront continuer à emprunter les voies V1 et V2, car la 

seule voie V02C n’est en effet pas en mesure de supporter tout le trafic de la gare. 

                                                                   
5 Aucun sillon n’est actuellement régulièrement tracé par cette voie. 
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En revanche, entre la passerelle des Fontinettes et l’aiguille d’accès à la voie V02C, la bascule du trafic sur la voie V02C n’apporte aucun changement pour les 

habitants riverains : le trafic reste donc proche des 5 habitations de la rue Cambronne. 

 

2.5.2-  Intérêts et risques du scenario 2 quant aux nuisances. 
 

Le bruit ressenti au passage des trains de fret est amoindri du fait du léger éloignement de la rue, mais très peu et l’impact résultant est probablement 

globalement défavorable. En effet : 

• Les aiguilles d’accès 361a V2 et 361 b côté Fontinettes sont à prendre à 30 km/h en voie déviée. Il en résultera un ralentissement du passage ce qui causera 

des nuisances sonores plus durables à chaque passage de train. 

• Les chocs de passage sur les cœurs de ces 2 aiguilles génèreront davantage de bruit. 

• Il demeure une probabilité d’usure et de bruits de crissement -limités- lors de l’inscription dans la courbe et contrecourbe des voies déviées des appareils 

361a et 361b côté Fontinettes. 

• Une risque de même nature existe pour le passage des trains sur les appareils de voie situés juste au-delà du pont Gambetta (enchainement d’appareils 

402bd-403ac + Branchement 408a).  

• Il faudra enfin mettre sous contrôle que la voie 02C ne soit pas une voie constituée de barres normales, c’est à dire de rails courts avec présence de joints 

éclissés alors que les deux autres voies V1 et V2 sont équipées de rails soudés beaucoup plus silencieux. Si c’était le cas, et si la situation restait en l’état : 

→ on aurait sur toute la longueur de la V02C des chocs dynamiques aux joints de rail provoquant du bruit et des vibrations à chaque passage d’essieu.  

→ Il faudrait mettre en place une surveillance et une correction périodique du nivellement (le tonnage des trains Fret dégrade la tenue de la planéité de 

la voie sur les joints, qui sont un point faible. Ces opérations de corrections sont elles-mêmes bruyantes à réaliser, que ce soit en mode manuel ou à 

l’aide de bourreuses. 

 

2.5.3-  Consistance technique. 
 

2.5.3.1-  Étude et travaux. 

Pour circonscrire les risques ci-dessus, il faudrait envisager : 

• La dépose des aiguilles 361 a et 361 b, et la pose d’appareils de voie, idéalement sur pose amortissante caoutchoutée (modèle SATEBA, voir en annexe 4). 

• D’étudier la possibilité de changer la tangente de ces appareils, de façon à permettre la vitesse de 60km/h en voie déviée (sans doute avec des appareils 

tg 0,085) 

• La dépose de toute sa longueur dans la zone de la voie 02C et sa repose sur dispositif amortissant caoutchouté entre le branchement 361 et la Traversée 

402-403. 

• Enfin, le remplacement tous les rails de la V02C par du long rail soudé, l’incorporation des appareils 361, 402/403 et 408a, le tout afin de supprimer les 

joints existants. 



 

Document confidentiel 

La diffusion sans accord préalable écrit de la direction du Matériel de SNCF Mobilités expose à des poursuites 

28 

2.5.4-  Conséquences d’exploitation. 
 

2.5.4.1-  Réalisation. 

Il est possible de réaliser les modifications et d’effectuer des améliorations avec a priori peu d’impact des voies principales V1 et V2, et de gêne de trafic en 

phase de travaux. 

 

2.5.4.2-  Fonctionnement. 

La voie V02C ne donne accès qu’à deux voies (C et D) de la gare de Calais ce qui crée une contrainte forte sur l’exploitation de la gare. LeonKaiMus n’a pas 

expertisé les conséquences sur les itinéraires de sortie de Calais Ville par l’extrémité coté pont Jacquart (coté port) pour engager directement une circulation 

sur la voie mère. Il se peut que ce scénario génère des contraintes à lever et quelques modifications du poste pour rendre certains itinéraires plus permissifs.  

 

La voie V02C n’est pratiquable de façon fluide que dans le sens de sortie de Calais Ville, avec une connexion sur voie V2 aux Fontinettes. Dans l’autre sens, 

l’insertion des trains venant de Frethun ou Hazebrouck ne peut se faire qu’en amont de la gare des Fontinettes, ce qui crée une gêne sur les circulations très 

défavorable si le nombre d’occurrences augmente en cible. 

 

2.5.5-  Conséquences sur le plan de voies du technicentre.  
 

Ce scénario ne modifie pas le plan de voies et ne retire donc aucune capacité au site.  

 

Il existe toutefois un risque avéré d’engorgement ou de conflits de 

circulation sur la traversée-jonction 402bd-403ac à l’aplomb du 

pont Gambetta, entre les trains fret évoluant sur voie 02C et les 

rames entrant et sortant du technicentre. Ce point a été confirmé à 

LeonKaiMus par les dirigeants de la zone. 

 

Si ces conflits de circulation devaient conduire à des cas d’arrêt ou 

de ralentissement des trains de fret à l’approche du pont 

Gambetta, il pourrait en résulter un allongement des temps de 

passage et donc des nuisances. Le nombre élevé de circulations de 

fret en cible, et la croissance forte du nombre des entrées au 

technicentre à terme ne fait qu’augmenter les occurrences et rend 

de toute manière ce point durablement problématique, avec des 

conséquences sur la fluidité de la gare. 

Pont Gambetta 

Accès 

technicentre 
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2.6- Comparaison des 3 scénarios d’éloignement quant aux nuisances et aux voies du technicentre. 
 

(Les indications de prix doivent être considérées comme des ordres de grandeur. Seules des études de détail permettraient la formulation de prix définitifs). 

 

 Effet sur le bruit en cible 
Ordre de 

grandeur du 

prix 

Impact sur le 

plan de 

voies  du 

technicentre 

Commentaires 
 

Effet Rue 

Cambronne 

Effet centre 

rue Hoche 

Effet zone 

Gambetta 

Scénario 1 
Déviation V1 V2 

après les 

Fontinettes 

Négatif 

Effet probable de 

crissement 

Positif / 

éloignement 

Négatif  

effet probable de 

crissements 

€€ 
Élevé 

Ordre de 

grandeur 20 M€ 

Aliénation de 5 

à 6 voies de 

remisage 

Au prix d’un tracé très sinueux on ne parvient à un effet perceptible des 

riverains que sur 250 m , situés au centre de la zone. 

Les riverains des extrémités, qui ne profitent pas de l’éloignement des voies, 

seraient en sus soumis à des nuisances probables de crissement en courbe / 

contrecourbe appuyées. 

Scénario 2 
Déviation V1 V2 

depuis les 

Fontinettes 

Positif. Absence 

de crissement et 

léger 

éloignement 

Positif / 

éloignement 

Négatif. Effet 

probable de 

crissement 

€€€ 
Très élevé 

Ordre de 

grandeur 30 M€ 

Aliénation de 5 

à 6 voies de 

remisage 

Au prix d’un tracé très coûteux on parvient à un effet perceptible des riverains 

sur 450 m au centre de la zone et au voisinage de la rue Cambronne 

Les riverains de l’extrémité Gambetta, qui ne profitent pas de l’éloignement 

des voies, seraient en sus soumis à des nuisances possibles de crissement en 

courbe / contrecourbe. 

Ce scenario rapproche un peu la nuisance de la rue Stephenson, déjà un 

des rares points délicats subsistant en 2040 

Scenario 3 
Utilisation de la 

V02C 

Négatif 

Augmentation 

possible des 

effets de 

crissement 

Très faible effet 

positif sur le bruit 

Sans effet mais 

risque 

d’allongement 

des nuisances en 

cas de difficultés 

de circulation 

€ 
Limité 

Ordre de 

grandeur 5 M€ 

Sans impact 

 

Risque de 

conflit de 

circulation en 

entrée du 

technicentre 

Ce scenario n’est envisageable que si la voie V02C est accessible à 60 km/h et 

en rails soudés. Mais son intérêt est faible. 

Il introduit probablement de nouvelles nuisances sonores pour les habitants 

des deux extrémités, et n’éloigne une partie du trafic que d’une faible distance 

en zone centrale. 

Ce scenario ne change rien aux flux voyageurs qui utilisent toujours les voies 

V1 et V2 

Les conséquences sur l’exploitation sont importantes et probablement 

inacceptables en cible si le trafic espéré est obtenu 

 

 

  
La synthèse des scénarios possibles conduit selon LeonKaiMus aux conclusions suivantes : 

• 2 scénarios - les deux premiers- ont toutes chances de n’apporter que des améliorations limitées et surtout d’introduire de nouvelles nuisances. 

Ils sont très coûteux. Leurs conséquences, étudiées ci-après, sont de retirer 5 voies au technicentre, sans reconstitution possible sur place. 

• 1 scénario - le troisième- est d’un prix beaucoup plus modéré, mais son intérêt est faible. Il n’a sur le technicentre que des conséquences limitées 

et ne lui retire aucune voie. Mais il induit des contraintes d’exploitation de la gare et de la ligne probablement insupportables en cible.  
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3. Le technicentre : activités et conséquences des scénarios. 
 

 

3.1- La production de maintenance du TER Hauts-de-France. 
 

Le technicentre de Calais est une unité de production du technicentre TER Hauts-de-France, qui comprend des unités à Lille, Amiens, Lens, Longueau et 

Calais. Chaque unité a des spécificités dans un schéma global équilibré ce qui rend possible une certaine rationalisation. 

 

• L’unité de Lille centre son activité sur les matériels de zone dense très capacitaires : les rames réversibles à 2 niveaux, les automotrices à deux niveaux 

de toutes générations y compris les plus récentes (Regio 2N à 7 caisses). Lille n’a pas d’installations de maintenance de matériels thermiques. 

• L’unité de Lens entretient des locomotives électriques pour les services ex-Intercités, passés au TER, qui seront progressivement remplacées par des 

Regiolis, automotrices à 1 niveau. 

• L’unité d’Amiens entretient des automoteurs de moyenne capacité essentiellement utilisés sur l’étoile amiénoise. Une part de l’entretien des 

nouvelles automotrices Regiolis était effectuée à Longueau où SNCF-Mobilités dispose de voies longues, mais d’accès malcommode. La réalisation 

d’installations adaptées à Amiens-gare permet depuis l’été 2019 de se dispenser les voies longues de Longueau. 

• L’unité de Calais est utilisée pour 30 rames de moyenne capacité (type BGC), toutes aptes à la Belgique (Lille-Tournai) qui circulent sur toutes les 

lignes vers Lille, Amiens et Saint-Pol sur Ternoise 

 

En complément de ses propres unités de production le dispositif TER Hauts-de-France s’appuie aussi sur une contribution du technicentre parisien du Landy, 

en Ile-de-France car la moitié du TER Hauts-de-France est dirigée vers Paris. 

 

 

3.2- Les perspectives de court terme. 
 

3.2.1-  Modernisation de l’exploitation de la ligne Paris-Côte d’Opale. 
 

L’exploitation de la ligne Paris-Amiens-Boulogne passera en 2020 en nouvelles automotrices Régiolis et l’origine des trains sera poussée jusque Calais. La 

conséquence positive pour les usagers est que le changement de locomotive à Amiens n’aura plus lieu d’être, ce qui diminuera les temps de parcours et 

évitera des correspondances. Ceci déportera en bout de ligne, c’est à dire au terminus naturel de Calais, une partie de la maintenance courante des 

automotrices. 
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3.2.2-  Un rééquilibrage nécessaire des parcs. 
 

La croissance des parcs à haute densité conduit SNCF Mobilité à organiser la migration de la maintenance progressive d’une trentaine d’engins vers Calais 

entre 2020 et 2025. La Région investit 6 M€ pour réussir cette opération. 

 

3.2.3-  Les travaux en cours. 
 

La ligne Saint-Pol<> Etaples, en travaux, rouvrira en 2020. La ligne Saint Pol<> Béthune entrera en travaux en 2020. Ainsi fin 2020, l’étoile de Saint Pol 

rouvrira complétement. Le besoin de parc pour l’exploitation remontera de 3 rames dont la maintenance sera centrée sur Calais. 

 

 

3.3- Développements récents du site de Calais. 
 

3.3.1-  Un chantier réactivé en 1995. 
 

Dans le passé, le site a déjà accueil de la maintenance courante de trains, puis a évolué vers un chantier de formation de trains de fret, puis de combiné. C’est 

sa situation lorsqu’en 1995, la SNCF entreprend la construction d’un atelier d’entretien sur cet ancien chantier de fret multimodal porte-conteneurs. Cet 

atelier comprend au départ 5 voies de maintenance, une machine à laver et 11 voies de simple remisage. 

 

De 2008 à 2012, l’atelier couvert de 3 voies pour la maintenance lourde s’est agrandi de 17 mètres afin d’accueillir de nouvelles rames. En parallèle, deux 

fosses de visite couvertes de 80 mètres de long ont été créées. Ceci a permis de passer à 8 voies de maintenance dénommées « voies M » numérotées de M1 

à M8 et 11 voies de remisage dénommées « voies T » numérotées de T1 à T11.  

 

Une installation de ravitaillement en carburant des engins TER et une installation d’alimentation en sable a complété l’équipement. 

 

3.3.2-  Le Projet d’électrification du site en 3 phases. 
 

Le site est progressivement devenu un site de maintenance important pour TER Hauts-de-France, et la modernisation se poursuit donc de façon qu’il puisse 

étendre son activité aux engins électriques, sous forme d’un projet d’aménagement qui comprend 3 phases : 

• En 2016-17 :  1ère phase d’électrification du site de Calais sur les voies T1, T2 et T10 

• À partir de 2020 : 2ème phase avec la création sur la voie M1 d’une voie fosse passerelle couverte   

• La troisième phase concernera l’électrification complète des voies T10, M1, M2, M5 ainsi que du tiroir de manœuvre  
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3.4- La logistique interne du site. 
 

3.4.1-  Principe général. 
 

 

Le site est utilisé de deux manières, 

• soit pour du simple remisage de trains en attente qui utilise les voies dénommées T, avec éventuellement une opération de pleins ou de nettoyage,  

• soit pour des activités de maintenance programmée préventive ou de maintenance curative sur les voies équipées dénommées M.  

 

Dans la pratique, l’activité de maintenance utilise aussi les voies T : 

• pour organiser des rétentions en attente de prise en main,  

• pour parquer les trains sortant d’opération de maintenance avant leur envoi en gare, 

• pour réaliser des opérations de dépannage ne nécessitant pas d’installation spécifique ; ainsi sur les voies T des interventions de dépannage sont 

Tiroir M 
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régulièrement conduites à raison de 2 à 3 par semaine, pour apurer des signalement d’anomalie portés par les train en stationnement. 

• Les voies T10 et T11 peuvent accueillir des opérations de maintenance planifiée. Il s’agit en particulier des tests de sécurité, opération d’une durée de 

quelques heures, qui ne nécessite pas d’installation d’atelier et n’a aucune raison d’encombrer une voie équipée. Le technicentre en planifie en 

moyenne 1 le lundi, 2 à 3 en JOB, 1 le vendredi.  

 

De là vient que les voies T10 et T11 doivent être considérées pour partie comme une extension partielle des voies M. 

 

Enfin ces voies T sont utilisées pour réaliser le nettoyage intérieur des trains pendant leur stationnement entre deux missions. Une équipe d’un sous-traitant 

intervient donc sur les engins stationnés sur les voies T, dont certaines sont équipées de bouches d’eau. 

 

La communication entre les différentes voies du chantier se fait exclusivement par une voie en tiroir, dénommée « Tiroir M ». C’est une voie en impasse où 

les trains font un tête-à-queue, pour rejoindre les voies de destination par les aiguilles 21 et 22. Cette voie vient presque jusqu’aux quais de la gare des 

Fontinettes. 

 

3.4.2-  Perspectives sur l’activité du technicentre. 
 

La densification de l’activité de maintenance et de terminus du site de Calais va faire augmenter le nombre d’entrées et de sorties de trains du site. 

LeonKaiMus a eu accès aux roulements de matériel roulant actuels et aux perspectives issues des opérations ci-dessus décrites et a déduit l’évolution du 

nombre d’entrées et sorties du site par jour exprimées en nombre d’engins6 

 

 
Nombre 

d’entrées/sorties 
Commentaires 

2019 42 Situation de référence actuelle 

2020 62 
Ajout de 14 mouvements de Regiolis Paris-Calais 

Et de 4 mouvements Z 23500 transférés de Lille 

2022 74 
Ajout de 6 mouvements pour exploitation de l’étoile de Saint Pol et 6 

pour prise en charge de transfert supplémentaires de Lille 

2025 90 Fin du transfert des rames de Lille. 

 

Le calcul est conduit à partir du tracé exact des roulements d’engins connus, complétés d’une part d’entrées sorties provenant de l’insertion en gare, suite à 

des croisements, d’engins sortis de l’atelier, ce qui est une pratique normale d’exploitation. L’évolution du nombre d’entrée et sorties à l’horizon de 2025 est 

                                                                   
6 Et non pas nombre de mouvement physiques. Un train composé de deux autorails accouplés compte ainsi pour deux entrées, alors qu’il n’y a qu’un seul mouvement. 
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donc de l’ordre d’un doublement. (exactement ici : + 114 %). Il convient d’être prudent sur le nombre exact de 2025, les roulements n’étant pas encore 

construits, mais la perspective annoncée est cohérente. 

 

Les entrées et sorties du site, comme les mouvements internes, sont des mouvements à très basse vitesse à hauteur du pont Gambetta, et dont le bruit de 

roulement et les vibrations induites, pour des matériels automoteurs, sont très limités. Ce ne sont pas ces mouvements qui génèrent la nuisance la plus forte. 

Même s’il peut subsister des attentes, ces activités ne cristallisent pas le mécontentement des riverains rencontrés. 

 

Mais l’activité du site, les mouvements internes générés et ses besoins en stationnement sont une fonction directement croissante du nombre d’entrées et 

sorties. Il s’en suit que le rythme des mouvements internes au technicentre va s’intensifier dans les années à venir, en proportion du nombre de rentrées.  

 

 

3.5- Impact des scénarios étudiés sur le fonctionnement du site. 
 

3.5.1-  Rappel des conséquences sur le plan de voie. 
 

Le scénario zéro n’a aucun impact sur le plan de voie. 

Le scénario 1 supprime la voie V02C et les voies T1 à T5 

Le scénario 2 supprime la voie V02C et les voies T1 à T5 

Le scénario 3 ne supprime aucune voie du technicentre, mais change l’utilisation de la voie V02C et modifie les conditions d’accès au technicentre. 

 

3.5.2-  Scenarios 1 et 2 : le Technicentre peut-il supporter la suppression de 5 voies T ? 
 

3.5.2.1-  Analyse dynamique des flux actuels. 

LeonKaimus s’est fait communiquer le relevé des tous les mouvements constatés sur le site entre le 1er juin 2019 et le 26 septembre 2019, soit 118 jours, qui 

sont systématiquement tracés dans l’outils informatique de supervision du site TraceWeb. Des quelques 24000 écritures archivées, on tire après classement 

et filtrage les résultats du tableau suivant, qui liste les mouvements touchant chacune des voies T. 

 

• Les voies T1 à T11 sont systématiquement utilisées par 2219 ordres de mouvement sur la période, c’est-à-dire  1 à 3 ordres de mouvement par jour  à 

l’exception de la voie T3, qui est un peu moins utilisée. La moyenne est à 1,70 / jour. 

• Aucune voie T n’est en déshérence et toutes sont régulièrement utilisées pour faire fonctionner le site. Les voies électrifiées sont les plus sollicitées. 

• S’agissant des voies T1 à T5, objet de la suppression éventuelle, elles concentrent près de 900 ordres de mouvement sur la période, dont environ 40% 

en arrivées directes de la gare ou départ vers celle-ci. Ces voies ont une vocation essentielle de stationnement pur ou d’attente au départ après 

maintenance. 
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Voie 

Nombre de 
mouvements 
à destination 

de la voie 

Nombre 

moyen 

journalier de 

mouvements 

Remarque 

V
o

ie
s 

d
e

 r
em

is
ag

e 

T1 296 2,51 Voies T1 et T2 électrifiées. Total des 

mouvements vers les voies T1 à T5  

• 889  

• dont entrées directes pour 

stationnement pur: 393 

T2 283 2,40 

T3 65 0,55 

T4 104 0,88 

T5 141 1,19 

T6 172 1,46  

T7 197 1,67  

T8 230 1,95  

T9 248 2,10  

T10 311 2,64  

T11 193 1,64  

 

 

3.5.2.2-  Analyse statique de l’occupation actuelle des voies. 

L’étude se complète de l’observation de l’occupation des voies T. LeonKaiMus a examiné la photographie du site sur une semaine complète « ordinaire » du 

18 au 27 octobre, de façon à embrasser au moins deux jours de chaque type :  Lundi, JOB7, Vendredi, Samedi, Dimanche (il n’y a toutefois qu’un seul lundi 

observé). Le décompte est fait par nombre d’emplacements occupés, à raison de l’équivalence suivante  

• AGC et automoteurs courts = 1 emplacement  

• Régiolis =2 emplacements. 

  

                                                                   
7 Journée ouvrable de base, du mardi au jeudi. En règle générale, le service est similaire sur les 3 jours. 
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Les mesures sont les suivantes : 

 

  Lundi Mardi au Jeudi Vendredi 

  0h 8h 12h 16h 20h 0h 8h 12h 16h 20h 0h 8h 12h 16h 20h 

S
ta

ti
o

n
n

em
e

n
t 

T1 1 0 1 0 1,5 1 0 1 0,66 1,5 1 1 1 0,5 1 

T2 1 0 1 0 1,5 1 0 0,5 0,66 1,5 1 1 1 0 0 

T3 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

T4 3 3 0 1 0 1 0,5 0,5 1 0 3 2 2 1,5 3,5 

T5 2 2 4 4 1 4 3 2 2,66 1 2 2 2 2 2 

T6 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1,5 1,5 0,5 0,5 

T7 2 0 0 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0,5 

T8 2 0 1 0 0,5 2 0 1 0,66 0,5 1 0 0 0,5 0,5 

T9 1 0 1 0 0 1 0 0,5 0 0 0 1 1 0 0,5 

T10 1 1 1 1 0,5 0 1 2 1,33 0,5 1 1 1 0,5 0,5 

T11 1 1 0 0 1,5 1 0 0 0,33 1,5 1 1 1 0 0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette observation statique amène plusieurs conclusions, qui croisent l’observation dynamique : 

  Samedi Dimanche 

  0h 8h 12h 16h 20h 0h 8h 12h 16h 20h 

S
ta

ti
o

n
n

e
m

e
n

t 

T1 1,5 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 

T2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 1 

T3 2 1,5 2 2 2 2 2 1 1 1 

T4 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 

T5 2 1,5 2 2 2 2 2 2 2 2 

T6 1,5 1,5 1 1 1 1 1 1 1 1 

T7 1,5 1,5 1 1 1 1 1 2 2 2 

T8 1,5 0,5 2 2 2 2 2 2 1 2 

T9 1,5 1,5 1 1 1 2 2 2 1 1 

T10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

T11 1,5 1 2 2 2 2 2 2 2 1 

+ chiffres de colonne en rouge : 

période où les voies T sont toutes occupées 

d’au moins un train, ou pour lesquelles les 

voies libres résiduelles ne permettraient 

pas de reporter en totalité les 

stationnements des voies T1 à T5 

 

 Période où la voie considérée a 

été constaté occupée au maximum un jour 

sur deux, donc où la voie est peu utilisée. 

 

 Période où la voie considérée a 

été constatée inoccupée, donc où la voie 

est  sous-utilisée 

 

12h 

 

0,5 

 

0 
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• Elle confirme l’utilisation par le technicentre de la totalité des voies T 

• Elle indique que cette occupation se fait de façon hétérogène : si les voies T5 et T6 sont très utilisées pour des occupations longues, les  autres voies 

le sont moins en semaine, essentiellement parce que la rotation y est plus rapide. Ceci laisse donc entrevoir la possibilité de travailler avec un plus 

petit nombre de voies pendant la journée. 

• La nuit en semaine ou la totalité du week-end (jour et nuit), les voies sont toutes occupées ou quasiment.  

• Même en période de saturation (nuit et WE) les voies ne sont pas toutes complètement occupées sur toute leur longueur ; en cas de suppression des 

voies T1 à T5, il y a donc une réserve de capacité mobilisable par utilisation double ou triple par des trains différents des voies T6 à T11,. Ceci se produit 

déjà. 

• La capacité résiduelle disponible sur l’ensemble des voies T1 à T11, induite par le doublement du nombre de rentrées, sera consommée par 

l’augmentation d’activité à l’horizon 2025. 

 

3.5.2.3-  Conclusion sur la suppression des voies. 

La suppression des 5 voies T1 à T5 altère considérablement les capacités de stationnement du site.  

 

• Dans la situation actuelle de 2019,  

Le site n’est pas saturé sauf de nuit et le week-end. La suppression serait probablement admissible en journée en semaine en remplissant davantage les 

voies. C’est théoriquement possible, mais c’est fragile et ne peut constituer un mode nominal, puisque cela conduit à retenir prisonnières des rames situées 

en seconde position, alors que le technicentre n’est accessible en mode normal que par une seule extrémité. Il faudrait donc que le technicentre soit certain 

avec une anticipation de plusieurs heures de l’ordre de classement des rames en fonction de leur sortie réelle et qu’aucun aléa ne vienne perturber 

l’ordonnancement des sorties. De cette contrainte naitrait une fragilité opérationnelle du service, un site de maintenance ne pouvant garantir plusieurs 

heures à l’avance l’ordre de sortie des rames avec un taux de fiabilité de 100 %.  

De nuit et le week end, cette suppression de voies serait d’ores et déjà difficilement supportable par le site.  

 

• Dans la situation cible de 2025,  

le doublement du nombre d’entrées pour stationnement et l’augmentations du parc en maintenance satureront les 11 voies actuelles, ne laissant plus la 

possibilité de maintenir le fonctionnement normal si on en réduit le nombre. 

 

Ainsi, dans ces deux scenarios 1 et 2, il est nécessaire dès le départ de reconstituer ailleurs une capacité de stationnement, utilisée dans un premier temps 

pour les périodes de forte occupation dès la suppression des voies T1 à T5, puis rapidement, en permanence. Ceci revient à séparer le processus de 

stationnement pur du processus de maintenance, sur deux sites séparés.  

 

D’un point de vue fonctionnel, le faisceau des Fontinettes est parfaitement placé pour le fonctionnement de la gare terminale de Calais-Ville. Son 
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implantation correspond à l’implantation optimale pour le dégagement et l’alimentation de la gare, avec accès direct à toutes les voies au prix d’un parcours 

court et rapide. LeonKaiMus n’a pas identifié de faisceau d’une commodité équivalente dans la zone. Seul le faisceau ex TAA qui était utilisé par les trains de 

voyageurs avant l’ouverture du tunnel a semblé mobilisable, mais une analyse exhaustive demeure nécessaire, ce point ne faisant pas partie du champ de 

l’étude. Le faisceau TAA, non électrifié et d’un accès malcommode par rebroussement est fonctionnellement d’une qualité médiocre. Son utilisation 

générerait des manœuvres parasites très perturbatrices de la gare dont l’impact sur les retards des trains dans les deux sens est certain. 

 

3.5.3-  Conséquence sur la maintenance. 
 

3.5.3.1-  Utilisation des voies M 

Les scénarios 1 et 2 n’ont pas de conséquence sur le plan de voies de maintenance et les activités qui y sont effectuées. 

 

3.5.3.2-  Utilisation des voies T pour la maintenance et le nettoyage. 

Les voies T sont utilisées par le technicentre pour des opérations de maintenance ainsi qu’il est décrit au § 3.4.1. 

 

• Dans la situation actuelle de 2019 

La suppression des voies T1 à T5 conduirait mécaniquement à rechercher des reports sur les voies T6 à T11, ce qui supposerait une rotation plus rapide de ces 

voies T6 à T11, en renforçant leur rôle de voies de stationnement court. Il est difficile d’en déduire que les opérations de maintenance seraient immédiatement 

rendues impossibles, mais elles nécessiteraient une réorganisation. Un tel scenario est probablement faisable sur les bases de 2019. Les investissements 

programmés à court terme pour l’équipement de la voie M1 et les compléments d’électrification peuvent faciliter cette réorganisation. 

• Dans la situation cible de 2025,  

L’augmentation progressive de l’activité de maintenance du technicentre d’ici à 2025 fera croître le besoin d’interventions sur les voies M extérieures et les 

voies T sur des durées courtes. Ceci se produira même si l’atelier devait décider d’étendre ses plages de travail à la nuit et au week end, pour des raisons 

logistiques. L’obligation d’entrer sur des voies de maintenance équipées toutes les opérations qui ne nécessitent pas d’installations spécifiques n’est pas un 

choix satisfaisant : cela crée des files d’attente et un besoin de manœuvre artificiel et coûteux. Un tel fonctionnement doit être évité à tout prix car il a un 

impact sur la ponctualité des mises à quai et sur la disponibilité opérationnelle des rames. 

 

3.5.4-  Le coût du transfert du stationnement. 
 

Si les stationnements purs sont transférés sur un autre site, 

• l’activité de maintenance peut se dérouler normalement au technicentre, sans les voies T1 à T5. C’est vrai en situation cible de 2025 

• Il faudra néanmoins organiser la possibilité d’intervenir de façon plus ou moins régulière sur les nouvelles voies de stationnement désignées en cas 

d’anomalie découverte, en déplaçant du personnel, 

• La question des pleins de carburant devra être réexaminée dès la conception des roulements, en sollicitant d’autres points de ravitaillement. 
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• Le ou les nouveau(x) lieu(x) de stationnement doivent être mis à niveau pour supporter l’activité. Les voies de garages disponible en gare de Calais 

devront faire l’objet d’une revue en ce sens (éclairage, entrevoies, prises d’eau, etc). Si ces voies ne sont pas électrifiées, l’électrification d’une partie 

sera nécessaire. 

• Le fonctionnement doit être adapté en conséquence : conducteurs de manœuvre, personnel au sol éventuel, gardiennage, partage en deux chantiers  

de nettoyage… 

• L’investissement récent d’électrification des voies T1 à T2 serait de fait démantelé se révélant a posteriori un investissement perdu, et devrait être 

redéployé sur les futures voies choisies, pour faire face à l’augmentation des matériels électriques. 

 

LeonKaiMus estime l’ordre de grandeur de l’investissement minimal de mise à niveau à entre 500 000 € et un million d’euros8, et à 1 M€/an au minimum les 

surcoûts de fonctionnement annuel par rapport à un site concentré sur les Fontinettes, principalement en raison des besoins de personnel. 

 

 

3.6- Le scénario 3 est sans impact réel sur le technicentre. 
 

Ce scénario n’a pas de conséquence sur le plan de voie, mais peut gêner le fonctionnement du site de maintenance par les inévitables conflits de circulation 

à l’entrée au pont Gambetta. Il n’a pas non plus de conséquence majeures sur l’activité de stationnement. 

Ce point peut se travailler en conception, pour que les mises à quai et dégarages vers le technicentre soient horairisés de façon compatible avec le passage 

des trains sur la voie V02C. Il s’agit d’un processus théorique très souhaitable, mais qui touche ses limites en raison des aléas de la réalité opérationnelle. 

Les conséquences de tels conflits sont faibles sur la maintenance entant que telle9. 

 

oOo 

 

  

                                                                   
8 Ceci hors électrification, selon le choix du site, étant entendu qu’elle sera probablement nécessaire. L’investissement récent d’électrification des voies T1 à T2 serait démantelé 

se révélant a posteriori un investissement maladroit, et devrait être consenti à nouveau sur d’autres voies pour faire face à l’augmentation de la charge en maintenance de matériel 

électriques. 
9 Les conséquences sur la gare sont à l’inverse potentiellement élevées (cf 2.5.5) 
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4. Conclusion générale. 
 

 

 
Passer « au milieu du technicentre » suppose donc de dévier le tracé des trains de fret en éloignant leurs voies de circulation de la rue Hoche entre la gare des 

Fontinettes et le pont Gambetta. Faute d’études précises communiquées sur le sujet, LeonKaiMus a travaillé à partir des plans  techniques pour déterminer 

quels tracés seraient possibles et à quelle aliénation de voies actuelles ces tracés conduiraient. 

 

 

4.1- Scénarios 1 et 3 de ripage des voies principales. 
 

Ces deux scénarios détruisent les voies T1 à T5, soit cinq voies, dont deux électrifiées, et une voie de service parallèle aux voies principales, dite voie V02C. 

 

S’agissant du stationnement : 
Sur la base de l’activité de 2019,  

• l’activité de stationnement du faisceau pourrait supporter cette disparition en journée, au prix de contraintes plus élevées sur l’organisation des 

stationnements. 

• Desserrer cette contrainte supposerait qu’on dispose d’un accès au technicentre pour les entrées/sorties côté Fontinettes. Or le seul accès secondaire 

qui le permettrait, qui est via la voie V02C et le tiroir M, disparaît dans les deux scénarios. 

• Il n’y aurait donc plus non plus de solution de secours en cas d’avarie sur l’entrée normale du technicentre. Cette éventualité est rare, mais ses 

conséquences sont lourdes pour les voyageurs en cas d’occurrence. 

• La nuit en semaine et le week-end jour et nuit, le besoin de stationnement ne peut pas supporter cette disparition de 5 voies. Il est donc indispensable 

de trouver dès la disparition des voies une alternative pour le stationnement pour des trains à ces périodes.  

 

Sur la base de l’activité de 2025,  

• Le transfert des stationnements sur un autre site deviendrait incontournable. 

• Les faisceaux de remisage dans l’avant-gare de Calais (par exemple, les ex-voies TAA) permettraient peut-être un tel transfert « sur le papier », mais au 

prix de coûts d’exploitation récurrents et importants (surveillance, agents au sol, manœuvres en horaires élargis…) Ces voies ne sont en outre pas 
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toutes électrifiées alors que le besoin existe, au moins partiellement. L’investissement récent 

d’électrification des voies T1 à T2 serait démantelé se révélant a posteriori un investissement 

inutile10, et devrait être redéployé sur d’autres voies. 

• On notera que les sites possibles pour ce report ne sont accessibles que par rebroussement et 

non pas en voie directe comme l’est le technicentre, ce qui gêne la circulation dans l’avant-gare. 

Il est illusoire d’imaginer que le nombre de rentrées nécessaire à l’horizon de 2025 soit réalisable 

sans dégâts sur les retards des trains à l’arrivée et au départ en gare de Calais-Ville. 

• Le chantier de nettoyage devrait être dupliqué, au technicentre et sur le nouveau lieu de 

stationnement. Il en résulterait des surcoûts récurrents d’exploitation (locaux, entretien, stocks) 

et d’investissement (casernement des personnels équipement des voies en accès aux trains, 

bouches d’eau et éclairage, etc)  

 

S’agissant de la maintenance : 
• L’activité de maintenance pure pourrait s’exercer sur les voies T6 à T11 et les voies M1 à M8. 

• A l’horizon 2025, les équipes du technicentre devraient pouvoir intervenir en équipe mobile pour 

apurer des anomalies sur le nouveau site de stationnement. Un tel déploiement a un coût, 

forfaitairement chiffré ici à un agent à longueur d’année. 

 

 

4.2- Utilisation de la voie V02C pour les trains de fret. 
 

La voie V02C est une voie de service très peu utilisée parallèle aux voies principales, mais un peu plus 

éloignée de la rue Hoche. Son utilisation pour les trains de fret ne modifie pas le plan de voies du 

faisceau du technicentre et n’a pas de conséquence notable sur son fonctionnement, ni pour les 

activités de stationnement, ni pour les activités de maintenance. Mais l’intérêt est très faible. 

 

Elle présente un risque avéré de conflit de circulation au pont Gambetta, et de gêne sur les entrées et 

sorties du technicentre. Ce risque est d’un impact modéré pour les activités de maintenance, il est en 

revanche problématique pour l’exploitation de la gare et probablement difficilement concevable à 

l’horizon 2025. 

                                                                   
10 Parce que démantelé. Le besoin, lui, est avéré. 

Le scénario 2 par la voie V02C ne supprime 

aucune voie et n’induit pas de difficultés 

fonctionnelles notables sur le fonctionnement 

du technicentre et du faisceau de garage. 

 

Son coût est élevé en regard de son impact 

incertain sur le bruit. Il génère des conflits 

d’exploitation très problématiques en cible, 

générateurs eux-mêmes de nuisances  

Sur le plan fonctionnel, les deux scénarios de 

ripage d’un coût très élevé et d’un intérêt 

contestable, obligent clairement à une 

reconstitution de voies de stationnement sur 

un autre site. 

 

S’agissant des autres sites existant, même des 

mesures coûteuses d’investissement (quelques 

centaines de milliers d’euros au minimum, hors 

électrification) et d’exploitation (de l’ordre de 1 

M€ /an) ne permettraient pas de fiabiliser 

l’exploitation dans les conditions ainsi créées. 

 

Cependant, si les stationnements sont 

organisés ailleurs, le technicentre peut 

fonctionner sans ces voies T1 à T5 
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4.3- Synthèse. 
Le tableau suivant résume l’analyse. 

 

 Effet sur le bruit en cible 

Prix 

Impact sur le 

plan de voies  

du 

technicentre 

Impact sur le fonctionnement  

du technicentre et de la gare 

 
Effet Rue 

Cambronne 

Effet rue 

Hoche 

Effet zone 

Gambetta 
Nature 

Coûts directs 

induits  

Stationnement 

et 

maintenance 

Impact 

exploitation 

Scénario 1 
Déviation 

V1 V2 après 

les 

Fontinettes 

Négatif 

Effet probable 

de crissement 

Positif / 

éloignement 

Négatif  

effet probable 

de 

crissements 

€€ 
Élevé 

Ordre de 

grandeur  

10 à 20 M€ Aliénation de 

5 à 6 voies de 

remisage 

• Obligation d’ouvrir un nouveau 

site de remisage. 

• Recentré sur la seule 

maintenance, le technicentre peut 

fonctionner avec T6 à T11 

• Perte de l’itinéraire d’accès en 

secours au technicentre 

• Duplication des chantiers de 

maintenance et de nettoyage 

• Fragilité avérée en gare si 

utilisation des faisceaux existant 

avec conséquences usagers 

récurrentes inévitables. 

€€€ 
Investissement : 

plusieurs 

centaines de 

milliers d’euros 

(hors 

électrification) 

 

Exploitation : 

environ 1M€ / an 

Fort 
Scénario 2 

Déviation 

V1 V2 

depuis les 

Fontinettes 

Positif. 

Absence de 

crissement et 

léger 

éloignement 

Positif / 

éloignement 

Négatif. Effet 

probable de 

crissement 

€€€ 
Très élevé 

Ordre de 

grandeur  

20 à 30 M€ 

Scenario 3 
Utilisation 

de la V02C 

Négatif 

Augmentation 

probable  des 

effets de 

crissement 

Faible effet 

positif sur le 

bruit 

 

Effet sur les 

vibrations 

Sans effet 

mais risque 

d’allongement 

des nuisances 

en cas de 

difficultés de 

circulation 

€ 
Limité 

Inférieur à 

5 M€ 

Sans impact 

• Pas de conséquences technicentre. 

• Risque avéré de conflits de 

circulation en entrée du 

technicentre avec conséquences 

sur la gare. 

• Contraintes sur la gare. Vérifier la 

compatibilité avec les itinéraires en 

gare pour l’accès à la voie mère. 

• La capacité d’insertion du trafic de- 

et vers- la V02C en cible n’est pas 

établie. 

=  
A priori pas de 

surcoût identifié 

Fort en cible 

(2025) 

(Les indications de prix doivent être considérées comme des ordres de grandeur. Seules des études de détail permettraient la formulation de prix définitifs). 

oOo 
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5. Personnes rencontrées. 
 

 

 

Nom Entité Fonction 

Thierry BOLLANGIER SNCF Réseau EIC 

Arnaud RAMACKERS SNCF Mobilités Directeur Technicentre 

Rachid NACER SNCF Mobilités Chef d’unité Calais 

Ludovic LOUCHEZ SNCF Mobilités Direction TER HdF 

Bertrand COMBLE SNCF Réseau responsable environnement 

Johan BOUFFLERS SNCF Reseau pilote d’opération 

Frédéric LECONTE SNCF Réseau  

Patrice BAHEUX SNCF Réseau Direction  Zone de production 

Eric HEUX Ville de Calais DG services techniques 

Claude DEMASSIEUX Association de riverains  

Jean-Philippe LAMOURE Ville de Calais Cabinet 
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6. Annexes. 
 

 

Annexe 1 :  
 

État de succession des trains en gare de Calais / octobre 2019 

 

Annexe 2 : 
 

Hinterland ferroviaire du port du Havre. 

 

Annexe 3 : 
 

Port 2015 : fiche synthétique 

 

Annexe 4 : 
 

Dispositifs techniques anti-vibrations. 

 

Annexe 5 
Le bruit ferroviaire 



Recherches

Marche Arr Pass Dép Etat Origine Heure Terminus Heure Compo Famille

30320 01.22 Régulier Calais-Ville - BV 01.22 Sète - SM 22.55 MA100 O.S et Lotissement
844802 04.53 Régulier Calais-Ville - BV 04.53 Hazebrouck - BV 05.38 AGC Voyageurs
848839 05.09 Régulier Calais-Ville - BV 05.09 Amiens - BV 07.13 AGC Voyageurs
711598 05.14 Régulier Calais-Ville - BV 05.14 Lille-Flandres - BV 06.25 AGC Parcours Divers
711274 05.24 Régulier Calais-Ville - BV 05.24 Hazebrouck - BV 05.57 AUTOM Parcours Divers
844806 05.34 Régulier Calais-Ville - BV 05.34 Lille-Flandres - BV 06.59 AGC Voyageurs
844600 05.41 Régulier Calais-Ville - BV 05.41 Dunkerque - BV 06.24 AUTOM Voyageurs
711004 05.53 Régulier Boulogne-Ville - BV 05.27 Calais-Ville - BV 05.53 AUTOM Parcours Divers
844808 06.05 Régulier Calais-Ville - BV 06.05 Lille-Flandres - BV 07.25 AUTOM Voyageurs
842605 06.09 Régulier Calais-Ville - BV 06.09 Boulogne-Ville - BV 06.48 AGC Voyageurs
7216 06.17 Régulier Calais-Ville - BV 06.17 Paris-Nord - BV 08.14 AUTOM Voyageurs
842600 06.22 Régulier Boulogne-Ville - BV 05.46 Calais-Ville - BV 06.22 AGC Voyageurs
844801 06.26 Régulier Hazebrouck - BV 05.43 Calais-Ville - BV 06.26 AUTOM Voyageurs
844812 06.35 Régulier Calais-Ville - BV 06.35 Lille-Flandres - BV 07.59 AUTOM Voyageurs
844604 06.43 Régulier Calais-Ville - BV 06.43 Dunkerque - BV 07.19 AGC Voyageurs
848843 06.59 Régulier Calais-Ville - BV 06.59 Amiens - BV 09.13 AGC Voyageurs
844814 07.05 Régulier Calais-Ville - BV 07.05 Lille-Flandres - BV 08.25 AR140 Voyageurs
844601 07.19 Régulier Dunkerque - BV 06.35 Calais-Ville - BV 07.19 AGC Voyageurs
842682 07.22 Régulier Rang-du-Fliers-Verton - 00 06.04 Calais-Ville - BV 07.22 AGC Voyageurs
846501 07.26 Régulier Béthune - BV 06.02 Calais-Ville - BV 07.26 AUTOM Voyageurs
842685 07.29 Régulier Calais-Ville - BV 07.29 Étaples-Le Touquet - BV 08.39 AUTOM Voyageurs
844818 07.34 Régulier Calais-Ville - BV 07.34 Lille-Flandres - BV 08.59 AUTOM Voyageurs
844606 07.41 Régulier Calais-Ville - BV 07.41 Dunkerque - BV 08.24 AUTOM Voyageurs
844603 07.47 Régulier Dunkerque - BV 07.10 Calais-Ville - BV 07.47 AGC Voyageurs
842630 07.52 Régulier Boulogne-Ville - BV 07.11 Calais-Ville - BV 07.52 AGC Voyageurs
844803 07.56 Régulier Lille-Flandres - BV 06.35 Calais-Ville - BV 07.56 AUTOM Voyageurs
842325 08.09 Régulier Calais-Ville - BV 08.09 Boulogne-Ville - BV 08.46 AUTOM Voyageurs
842306 08.10 Régulier Étaples-Le Touquet - BV 07.00 Calais-Ville - BV 08.10 AUTOM Voyageurs
844608 08.12 Régulier Calais-Ville - BV 08.12 Dunkerque - BV 08.50 AGC Voyageurs
844805 08.26 Régulier Lille-Flandres - BV 07.00 Calais-Ville - BV 08.26 AUTOM Voyageurs
844820 08.33 Régulier Calais-Ville - BV 08.33 Lille-Flandres - BV 09.59 AGC Voyageurs
848800 08.40 Régulier Amiens - BV 06.26 Calais-Ville - BV 08.40 AGC Voyageurs
844607 08.47 Régulier Dunkerque - BV 08.10 Calais-Ville - BV 08.47 AGC Voyageurs
844807 08.56 Régulier Lille-Flandres - BV 07.35 Calais-Ville - BV 08.56 AUTOM Voyageurs
844822 09.06 Régulier Calais-Ville - BV 09.06 Lille-Flandres - BV 10.25 AUTOM Voyageurs
848802 09.24 Régulier Amiens - BV 07.13 Calais-Ville - BV 09.24 AGC Voyageurs
844809 09.27 Régulier Lille-Flandres - BV 08.00 Calais-Ville - BV 09.27 AGC Voyageurs
842603 09.29 Régulier Calais-Ville - BV 09.29 Boulogne-Ville - BV 10.09 AGC Voyageurs
761003 09.32 Régulier Béthune - BV 08.30 Calais-Ville - BV 09.32 AGC Parcours Divers
842602 09.50 Régulier Boulogne-Ville - BV 09.11 Calais-Ville - BV 09.50 AUTOM Voyageurs
711019 10.00 Régulier Calais-Ville - BV 10.00 Boulogne-Ville - BV 10.25 AGC Parcours Divers
842611 10.09 Régulier Calais-Ville - BV 10.09 Boulogne-Ville - BV 10.50 AGC Voyageurs
842634 10.22 Régulier Boulogne-Ville - BV 09.47 Calais-Ville - BV 10.22 AUTOM Voyageurs
2004 10.35 Régulier Paris-Nord - BV 07.31 Calais-Ville - BV 10.35 AGC Voyageurs
10073 11.09 Régulier Lille-Europe - BV 10.29 Calais-Ville - BV 11.09 AUTOM Parcours Divers
761014 11.13 Régulier Boulogne-Ville - BV 10.42 Calais-Ville - BV 11.13 AGC Parcours Divers
10068 11.17 Régulier Calais-Ville - BV 11.17 Lille-Flandres - FI 12.43 AUTOM Parcours Divers
7223 11.32 Régulier Paris-Nord - BV 09.46 Calais-Ville - BV 11.32 AUTOM Voyageurs
842691 11.45 Régulier Calais-Ville - BV 11.45 Étaples-Le Touquet - BV 12.55 AGC Voyageurs
842687 12.16 Régulier Calais-Ville - BV 12.16 Rang-du-Fliers-Verton - 00 13.24 AGC Voyageurs
2023 12.46 Régulier Calais-Ville - BV 12.46 Paris-Nord - BV 15.29 AGC Voyageurs
844610 13.00 Régulier Calais-Ville - BV 13.00 Dunkerque - BV 13.43 AGC Voyageurs
844609 13.05 Régulier Dunkerque - BV 12.19 Calais-Ville - BV 13.05 AGC Voyageurs
842638 13.10 Régulier Boulogne-Ville - BV 12.27 Calais-Ville - BV 13.10 AGC Voyageurs
7254 13.27 Régulier Calais-Ville - BV 13.27 Paris-Nord - BV 15.14 AUTOM Voyageurs
842615 13.35 Régulier Calais-Ville - BV 13.35 Boulogne-Ville - BV 14.11 AGC Voyageurs
842640 14.08 Régulier Étaples-Le Touquet - BV 13.13 Calais-Ville - BV 14.08 AGC Voyageurs
711002 14.32 Régulier Rang-du-Fliers-Verton - 00 13.34 Calais-Ville - BV 14.32 AUTOM Parcours Divers
844834 14.34 Régulier Calais-Ville - BV 14.34 Lille-Flandres - BV 15.59 AGC Voyageurs
842617 14.38 Régulier Calais-Ville - BV 14.38 Boulogne-Ville - BV 15.15 AGC Voyageurs
710018 14.58 Régulier Hazebrouck - BV 14.22 Calais-Ville - BV 14.58 AGC Parcours Divers
848853 15.09 Régulier Calais-Ville - BV 15.09 Amiens - BV 17.13 AGC Voyageurs
844825 15.26 Régulier Lille-Flandres - BV 14.00 Calais-Ville - BV 15.26 AUTOM Voyageurs
844836 15.34 Régulier Calais-Ville - BV 15.34 Lille-Flandres - BV 16.59 AUTOM Voyageurs
711202 15.51 Régulier Calais-Ville - BV 15.51 Béthune - BV 16.49 AGC Parcours Divers
842619 15.58 Régulier Calais-Ville - BV 15.58 Rang-du-Fliers-Verton - 00 17.04 AGC Voyageurs
844612 16.12 Régulier Calais-Ville - BV 16.12 Dunkerque - BV 16.50 AUTOM Voyageurs
844838 16.34 Régulier Calais-Ville - BV 16.34 Lille-Flandres - BV 17.59 AGC Voyageurs
842637 16.48 Régulier Calais-Ville - BV 16.48 Étaples-Le Touquet - BV 17.58 AGC Voyageurs
842642 16.50 Régulier Boulogne-Ville - BV 16.11 Calais-Ville - BV 16.50 AGC Voyageurs
844840 17.06 Régulier Calais-Ville - BV 17.06 Lille-Flandres - BV 18.25 AUTOM Voyageurs
848855 17.09 Régulier Calais-Ville - BV 17.09 Amiens - BV 19.13 AGC Voyageurs
844827 17.23 Régulier Lille-Flandres - BV 16.00 Calais-Ville - BV 17.23 AGC Voyageurs
761001 17.32 Régulier St-Omer (Pas-de-Calais) - BV 17.10 Calais-Ville - BV 17.32 AUTOM Parcours Divers
844842 17.33 Régulier Calais-Ville - BV 17.33 Lille-Flandres - BV 18.59 AGC Voyageurs
842623 17.36 Régulier Calais-Ville - BV 17.36 Rang-du-Fliers-Verton - 00 18.52 AGC Voyageurs
844618 17.41 Régulier Calais-Ville - BV 17.41 Dunkerque - BV 18.26 AUTOM Voyageurs
844615 17.46 Régulier Dunkerque - BV 17.09 Calais-Ville - BV 17.46 AUTOM Voyageurs
844831 17.56 Régulier Lille-Flandres - BV 16.35 Calais-Ville - BV 17.56 AUTOM Voyageurs
842648 18.10 Régulier Étaples-Le Touquet - BV 17.00 Calais-Ville - BV 18.10 AGC Voyageurs
10077 18.14 Régulier Poste 27 Oignies - 00 17.30 Calais-Ville - BV 18.14 AUTOM Parcours Divers
41320 18.15 Régulier Calais-Ville - BV 18.15 Modane - XI 11.46 MA100 O.S et Lotissement
844617 18.19 Régulier Dunkerque - BV 17.36 Calais-Ville - BV 18.19 AUTOM Voyageurs
842650 18.23 Régulier Rang-du-Fliers-Verton - 00 17.18 Calais-Ville - BV 18.23 AGC Voyageurs
844833 18.26 Régulier Lille-Flandres - BV 17.00 Calais-Ville - BV 18.26 AR140 Voyageurs
842355 18.30 Régulier Calais-Ville - BV 18.30 Étaples-Le Touquet - BV 19.27 AUTOM Voyageurs
844844 18.34 Régulier Calais-Ville - BV 18.34 Lille-Flandres - BV 19.59 AUTOM Voyageurs
844620 18.41 Régulier Calais-Ville - BV 18.41 Dunkerque - BV 19.26 AUTOM Voyageurs
848822 18.50 Régulier Amiens - BV 16.47 Calais-Ville - BV 18.50 AGC Voyageurs
844837 18.56 Régulier Lille-Flandres - BV 17.35 Calais-Ville - BV 18.56 AUTOM Voyageurs
844846 19.06 Régulier Calais-Ville - BV 19.06 Lille-Flandres - BV 20.25 AUTOM Voyageurs
844633 19.21 Régulier Dunkerque - BV 18.36 Calais-Ville - BV 19.21 AUTOM Voyageurs
844839 19.26 Régulier Lille-Flandres - BV 18.00 Calais-Ville - BV 19.26 AUTOM Voyageurs
842625 19.30 Régulier Calais-Ville - BV 19.30 Boulogne-Ville - BV 20.10 AUTOM Voyageurs
761269 19.42 Régulier Dunkerque - BV 19.09 Calais-Ville - BV 19.42 AGC Parcours Divers
844843 19.56 Régulier Lille-Flandres - BV 18.35 Calais-Ville - BV 19.56 AUTOM Voyageurs
842606 20.05 Régulier Étaples-Le Touquet - BV 18.35 Calais-Ville - BV 20.05 AGC Voyageurs
844623 20.19 Régulier Dunkerque - BV 19.36 Calais-Ville - BV 20.19 AUTOM Voyageurs
844845 20.26 Régulier Lille-Flandres - BV 19.00 Calais-Ville - BV 20.26 AGC Voyageurs
844848 20.34 Régulier Calais-Ville - BV 20.34 Lille-Flandres - BV 21.59 AUTOM Voyageurs
842627 20.38 Régulier Calais-Ville - BV 20.38 Rang-du-Fliers-Verton - 00 21.42 AGC Voyageurs
848826 20.50 Régulier Amiens - BV 18.47 Calais-Ville - BV 20.50 AGC Voyageurs
844851 21.56 Régulier Lille-Flandres - BV 20.35 Calais-Ville - BV 21.56 AUTOM Voyageurs
842654 21.59 Régulier Boulogne-Ville - BV 21.24 Calais-Ville - BV 21.59 AUTOM Voyageurs
41315 22.09 Régulier Modane - FP 03.35 Calais-Ville - BV 22.09 MA100 O.S et Lotissement
760453 22.54 Régulier Dunkerque - BV 21.31 Calais-Ville - BV 22.54 AUTOM Parcours Divers

Recherche pour le 30/10/2019 de 00.00 à 23.59
 À Calais-Ville BV (Arrivées et Passages et Départs), Tous Signes Conventionnels.
 Reg,
 Toutes Familles,
 Tous Codes/Ind compo, 
 Toutes Cat. Stat 

Résultat = 106 Trains jour HOUAT

Imprimé le 01/11/2019 à 14:58
Page 1/1
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Origine/Destination 
Fréquence 

hebdomadaire 
(Aller-Retour) 

Délai Opérateurs 

Le Havre   Bordeaux  X 7 A/B Naviland Cargo 

Le Havre   Cognac      X 1 A/B Naviland Cargo 

Le Havre   Chalon-sur-Saône  X 3 A/B Greenmodal Transport 

Le Havre   Chavornay    [Suisse]  X 5 A/B Naviland Cargo 

Le Havre   Clermont-Ferrand   X 2 A/B Ferovergne 

Le Havre   Dijon   X 5 A/B Naviland Cargo 

Le Havre   Fos-sur-Mer 
 X 5 A/C Naviland Cargo 

 X 3 A/C Greenmodal Transport 

Le Havre   Ludwigshafen [All.]  X 3 A/C Greenmodal Transport 

Le Havre   Lyon 
 X 5 A/B Naviland Cargo 

 X 3 A/B Greenmodal Transport 

Le Havre   Marseille 
 X 5 A/C Naviland Cargo 

 X 3 A/C Greenmodal Transport 

Le  Havre  Paris   X 5 A/B Naviland Cargo 

Rouen       Paris [Bonneuil] X 1 A/B F F A (Marfret) 

Le Havre   Strasbourg  X 5 A/C Naviland Cargo 

Le Havre   Toulouse  X 5 A/C Naviland Cargo 

Le Havre   Vierzon  X 2 A/B Ferovergne 

Des liaisons ferroviaires régulières : 14 villes touchées depuis Le Havre. 
Plus de 60 Aller/Retour par semaine, en connexion avec 15 plateformes multimodales 

La desserte de l’Hinterland par voies ferroviaires 

COGNAC 
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Naviland CARGO 

www.naviland-cargo.com 
26 Quai Charles Pasqua - CS 10095  92309 LEVALLOIS PERRET Cedex 
Tél.:  + 33 (0)1 41 05 33 01   Fax.: + 33 (0)1 40 87 08 20 
Courriel générique : contact@naviland-cargo.com 
Demande de tarification (pricing) : Tél. : 01 41 05 33 12 (ou 13)/ 05 56 49 81 62   
pricing@naviland-cargo.com 
 Contact région Normandie/Ile de France : 

Odile LEVALLOIS : Tél : 02 35 25 80 62  E-mail : olevallois@naviland-cargo.com 
 
 
 
 

 

 

Greenmodal Transport 

www.greenmodal.eu 
42 rue de Ruffi CS 50525  13331 Marseille cedex 03 Tél.: +33 (0)4 88 15 11 51 

Courriel générique : contact@greenmodal.eu 

 Contact région Ouest / Nord / Ile de France : 
Aldric MOIGNOT : Tél : 06 74 93 55 84 E-mail : aldric.moignot@greenmodal.eu 
 

 

 

 

 

Ferovergne 

www.ferovergne.com 
Zone Industrielle de Felet – CS 70069- 63 307 THIERS 
Tél. : +33 (0)4 73 80 21 01   Fax : +33 (0)4 73 80 89 14      
Courriel générique : infos@groupecombronde.com 
Contact :  
Yann LEDREZEN : Tél : 02 48 71 71 60  E-mail : y.ledrezen@groupecombronde.com 
 

 
 
 

F F A 
F F A (Groupe MARFRET) 
CTP-Centre Tertiaire Portuaire 
19, Boulevard du Midi (SOMAP-TCMD) 76108 ROUEN Cedex 1 

 Contact : Xavier ROSE Tél : (02) 32 81 83 60 E-mail : xrose@marfret.fr 
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Société d’Exploitation des Ports du Détroit 
24 boulevard des Alliés - CS 30283 - 62105 Calais Cedex - Tel : +33 (0)3 21 46 29 00 - contact@portboulognecalais.fr - www.portboulognecalais.fr -       @Port_BC

MODERNISER ET ÉTENDRE LE PORT DE CALAIS

Calais Port 2015 répond à des besoins nouveaux :
• La croissance du trafic transmanche de 40% d’ici 2030
• L’augmentation de la taille des ferries (jusqu’à 240m, contre 213m actuellement)
• Le développement du report modal
   (acheminement ferroviaire et transport roulier non accompagné)
• Les nouvelles normes environnementales internationales 

Prévu pour durer six ans, le chantier comprendra : 
• La création d’une digue de protection de 3 km et d’une contre jetée
• La création d’un bassin portuaire d’environ 90 ha (110 ha à terme)
• La réalisation de nouveaux terre-pleins
• La réalisation de 3 postes ferries et allongement d’un poste de chargement  
   Roll on - Roll off 
• La mise en place d’un nouveau schéma de circulation
• La réalisation des zones et bâtiments liés aux contrôles

UN MAILLON STRATÉGIQUE DU RÉSEAU 
TRANSEUROPÉEN DE TRANSPORT (RTE-T)

Route maritime la plus courte et la plus empruntée reliant l’Europe 
continentale aux Iles britanniques, la liaison maritime Calais-Douvres 
est un maillon essentiel pour les échanges commerciaux en Europe.
Calais Port 2015 s’inscrit directement dans le cadre du renforcement 
de cet axe et permettra au port de Calais de consolider son rôle 
stratégique au sein du RTE-T.
Interdépendants, les ports de Calais et de Douvres font face ensemble 
aux défis liés à la progression du trafic et à l’augmentation régulière 
de la taille des ferries sur l’axe Calais/Douvres via les projets Calais 
Port 2015 et Dover Western Docks Revival.
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UN COUT TOTAL DE 862,5 MILLIONS D’EUROS
DONT 662,3 MILLIONS POUR LES TRAVAUX

CALAIS PORT 2015
BÂTIR AUJOURD’HUI LE PORT 
TRANSMANCHE DE DEMAIN

Calais Port 2015, 1er projet maritime d’infrastructures prioritaires de l’Union européenne, est un 
investissement fort et novateur. Ce projet permettra de doubler les capacités actuelles du port grâce à 
la réalisation d’un nouveau bassin vers la mer. Pensée pour anticiper et s’adapater à l’évolution du trafic 
annoncée, cette nouvelle infrastructure prépare également le port de Calais aux besoins logistiques et 
industriels de demain. Sa mise en service est prévue pour janvier 2021.

2009/2010 : Débat public  
2012/2013 : Enquête publique - Autorisation de travaux - Transfert du domaine maritime de l’Etat 
2013/2014 : Finalisation des études techniques - Appels d’offres travaux 
2015/2021 : Travaux d’infrastructures et d’équipements 
Janvier 2021 : Mise en service des premiers postes à quai

     270 millions d’euros de soutien public
    dont 98,5 millions de subventions Européennes
    89 millions apportés par la Société des Ports du Détroit
    503,5 millions d’euros d’émission obligataire par Allianz GI

• 3 kms 
de digue  
de protection  
et une contre jetée

• 90 hectares  
de bassin 
supplémentaire

• 3 postes ferries 
et allongement d’un poste de 
chargement Roll on - Roll off 

 
• 862,5 millions d’euros 
d’investissements
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 Solutions de protection acoustique sur les voies ferrées 
 
 
 
Plusieurs solutions existent : 
 
 
 
 

- Au niveau des rails :  
 
Rail type rail à gorge, noyé dans un système caoutchouc.  

 
 
 
 

- Au niveau des selles  
 
Les selles sont placées sous les semelles caoutchoutées placées sous le patin du rail : il existe 
des modèles de selles absorbant les vibrations sur les poses de voies de type tramway avec 
rail à gorge et voies béton.  
Reste à voir si ce système peut être adapté au rail classique (« Vignole »).  
 
 

Annexe 4 



 
 
 
 
 
 
 
 

- Au niveau des traverses : 
 

 
 
 



 
 

 Autre systèmes : « chaussons »  sous traverses : 
 

 
 
 



 
 

 
 



 
 
 

 
 

 
- Sous les traverses : 

 
 
 
 
 
Solution dalle flottante : 

-  
 



-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Pour les voies ballastées :  système amortissant situé Sous le 
Ballast 
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FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT EN BREF

France Nature Environnement est la fédération française des associations de 
protection de la nature et de l'environnement. Elle est la porte-parole d'un  
mouvement de 3500 associations représentant 880 000 bénévoles et regroupées  
au sein de 71 organisations adhérentes, présentes sur tout le territoire français,  
en métropole et outre-mer. Des sommets des Alpes aux mangroves de Guyane, 
nous cherchons, trouvons et faisons connaître les moyens qui existent pour réduire 
notre impact sur l’environnement et nous nous battons pour une nature préservée.

SNCF RÉSEAU EN BREF

Au sein de SNCF, groupe public 
ferroviaire, SNCF Réseau  
gère, maintient, développe et  
commercialise les services offerts 
par le réseau ferré national.

6 MILLIONS
DE SILLONS ATTRIBUÉS 

CHAQUE ANNÉE

46 MILLIARDS
D’INVESTISSEMENTS SUR 10 ANS 
 DANS LE CONTRAT PLURIANNUEL 
SIGNÉ PAR L’ÉTAT (2017-2026)

15 000
TRAINS GÉRÉS CHAQUE JOUR,  
DONT 7000 EN ÎLE-DE-FRANCE

55 000
COLLABORATEURS

5 MILLIONS
DE VOYAGEURS PAR JOUR
EN FRANCE, DONT 3,2 
MILLIONS EN ÎLE-DE-FRANCE

1 000 KM
DE VOIES RENOUVELÉES 

 PAR AN

250 000
TONNES DE MARCHANDISES
TRANSPORTÉES PAR JOUR
EN FRANCE SUR LE RÉSEAU

1 600
CHANTIERS MAJEURS 
MENÉS EN 2018

SNCF RÉSEAU CHIFFRES 2018

30 000 KM
DE LIGNES DONT 

2600 À GRANDE VITESSE
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EDITO

Par Dominique BIDOU 
Ancien président  
du Centre d’Information et de Documentation sur le Bruit

Le développement durable nous conduit à combiner plusieurs objectifs,  
et c’est parfois bien difficile. Disons qu’il faut satisfaire à des exigences globales,  
planétaires, et des exigences locales, de vie quotidienne, avec parfois  
des contradictions, dont il faut sortir « par le haut ».

Le bruit est un marqueur de la qualité de vie. Phénomène complexe, avec ses 
volets physiques, physiologiques et psychologiques. Phénomène fugitif mais  
ancré dans l’organisation des territoires et des infrastructures.

Le bruit ferroviaire illustre parfaitement les contradictions qu’il faut affronter. 
Deux légitimités s’opposent souvent. D’un côté la performance environnementale 
du rail, plus économe en énergie, en carbone et en espace, et de l’autre  
l’environnement sonore des populations riveraines. Deux exigences à concilier 
dans les projets nouveaux comme dans la gestion courante des lignes existantes. 
Toute approche qui négligerait une de ces exigences conduirait à un échec.

Il n’y a évidemment pas de recette miracle, mais une démarche, un état d’esprit 
constructif pour aborder ce type de problème. L’écoute réciproque en est le point 
de départ. Et pas seulement quand un problème survient, ou quand un projet 
nouveau prend corps, mais en permanence. Les gestionnaires des infrastructures  
et les « parties prenantes » porteuses à la fois des préoccupations quotidiennes  
des riverains et du souci de l’environnement global, doivent apprendre à se parler,  
à se comprendre.

Ce document commun témoigne de l’intérêt de cette collaboration. Il n’évitera 
pas des conflits ici et là, mais il offre un cadre général qui permettra d’établir un 
dialogue véritable, et non un « dialogue de sourds » comme on en voit si souvent.

Établir un dialogue permanent, sur le bruit comme sur d’autres sujets comme 
le paysage ou la biodiversité, c’est enrichir chacun de connaissances nouvelles, 
produire de la confiance réciproque, un langage commun, un corpus de valeurs 
partagées, et permettre à chaque « partie » de prendre du recul, de mieux 
comprendre le point de vue des autres, et d’insérer les problèmes qui se révèlent 
dans une perspective élargie.

C’est une forme d’apprentissage réciproque qui s’engage avec ce document.  
Une collaboration appelée à se développer et à se décliner tant à l’échelle  
nationale qu’à l’échelle locale, au plus près des préoccupations des riverains.  
Une facette importante dans le nouveau paysage ferroviaire qui se dessine.
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INTRODUCTION
par France Nature Environnement et SNCF Réseau

Les infrastructures de transport et les services associés répondent à une demande 
collective de mobilité qui va croissant. Le rail est considéré par France Nature 
Environnement comme un mode de transport à privilégier pour respecter les 
équilibres environnementaux et sociaux, parfois fragiles à l’échelle globale.  
Il contribue à une mobilité durable, car il dispose en particulier du bilan énergé-
tique le plus favorable par rapport à d’autres modes de transport, dès lors  
qu’il est utilisé en tant que transport de masse. Cette mobilité durable passe par 
une offre de transport multi- et intermodale en faveur de l’aménagement du terri-
toire, adaptée selon les contextes géographiques et les besoins de chaque usager.

Le développement du ferroviaire repose sur l’entretien, la modernisation  
et l’extension du réseau ferré. Comme pour toute infrastructure de transports,  
ces opérations ont forcément des impacts sur l’environnement, d’échelle locale 
cette fois-ci et sur la qualité de vie des riverains. Ils peuvent générer des tensions 
locales, quelle que soit l’attention qu’on leur accorde. L’importance de ces impacts 
et tensions est dépendante des études et du dialogue conduits en amont  
de ces opérations.

C’est notamment le cas du bruit des transports. Le sujet est complexe, à la fois 
parce que les nuisances sonores sont multiformes – elles vont de la gêne objective 
causée à la population à la gêne subjective ressentie par les individus – et parce  
que la caractérisation et la modélisation du bruit sont compliquées (nombreux  
paramètres à prendre en compte), la réglementation parfois peu lisible  
et imbriquée et les acteurs multiples. C’est cette double légitimité  
– globale et locale – qui est abordée dans le présent guide.

Partageant ces enjeux liés au transport ferroviaire, et soucieux de favoriser le 
dialogue et le partage des compétences entre les parties prenantes, France Nature 
Environnement et SNCF Réseau ont souhaité travailler ensemble pour 
améliorer conjointement leurs réflexions et la recherche de solutions dans 
le but de réduire le bruit ferroviaire. Ce partenariat a ainsi permis d’organiser 
une journée d’information sur la gestion du bruit ferroviaire en 2016, qui a entre 
autres conclu à la nécessité d’élaborer un document pédagogique commun à 
destination des membres de France Nature Environnement et des collaborateurs 
de SNCF Réseau. Il a pour triple objectif de donner les meilleures bases partagées 
pour comprendre la notion de bruit ferroviaire, de présenter de quelle façon 
SNCF Réseau et France Nature Environnement travaillent conjointement pour 
lutter contre ce bruit et de permettre ainsi un dialogue constructif et durable.
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Le constat est largement partagé : la préservation 
de notre planète est une urgence absolue. Faute de 
s’adapter aux changements climatiques et d’anticiper 
ces bouleversements par une action publique volon-
tariste, les conditions même de notre existence sont 
gravement menacées.

Pour ces raisons, l’accord de Paris, issu des travaux  
de la Conférence de Paris (COP 21), approuvé le  
12 décembre 2015 et entré en vigueur le 4 novembre 
2016, fixe comme objectif de contenir la hausse des 
températures à 2°C par rapport aux niveaux  
préindustriels. Très clairement, cet accord encourage 
les États à limiter leurs émissions de gaz à effet de serre 
conduisant à une augmentation des températures.

Moins d’émissions  
de gaz à effet de serre

En France, le secteur des transports est respon sable 
de 30 % des émissions de gaz à effet de serre (GES). 

Agir pour le report modal, notamment de la route 
vers le rail, constitue donc un levier puissant pour 
lutter contre le réchauffement climatique,  
en faveur de la transition énergétique.

Pour une tonne de marchandises transportées,  
un train de fret émet 6,18 gCO2/t.km contre  
86,7 gCO2/t.km pour un poids lourd.

POURQUOI LE MODE 
FERROVIAIRE EST-IL  
UN ATOUT MAJEUR  
POUR L’ENVIRONNEMENT ? 

GAZ À EFFET 
DE SERRE

14 FOIS PLUS DE GAZ À EFFET 
DE SERRE ÉMIS

ÉMISSIONS COMPARÉES DE GES D’UN TRAIN DE FRET ET 
D’UN CAMION (pour une tonne transportée)
Source : CITEPA, SNCF et Base Carbone ADEME
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L’efficacité environnementale  
en termes d’émissions de CO2

Le rendement mécanique du rail, ainsi que le recours 
massif à l’énergie électrique (notamment si elle est 
d’origine renouvelable) limitent l’empreinte  
environnementale du chemin de fer.

Que ce soit pour des trajets longue distance ou pour 
des transports urbains ou interurbains, les émissions 
de CO2 par kilomètre parcouru sont systématique-
ment beaucoup plus faibles pour le rail.

3g/km 
Voyageur TGV

42,8g/km 
Voyageur autocar longue distance

213g/km 
Voyageur 
autosoliste 

3,4g/km 
Voyageur métro RATP

5,2g/km 
Voyageur Transilien et RER

96,6g/km 
Voyageur autobus urbain Île-de-France

168g/km 
Voyageur deux-roues motorisé

168g/km 
Voyageur moyen-courrier intérieur
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*Ēmissions (en gCO2) pour un voyageur parcourant 1 km 

8,6g/km 
Voyageur Intercités

ÉMISSIONS DE CO2 PAR PERSONNE :  
COMPARATIF SELON LE MODE DE TRANSPORT UTILISÉ
Source : Base Carbone ADEME, selon la méthodologie 
Information CO2 des émissions de transport

Ēmissions (en gCO2) pour un voyageur parcourant 1 km 
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Des émissions limitées de particules

En France, 48 000 décès prématurés sont à déplorer 
chaque année du fait de la pollution de l’air aux 
particules très fines PM 2,5 (particules dont le 
diamètre est inférieur à 2,5 microns), soit 9 % de 
la mortalité annuelle totale (source Agence Santé 
Publique France). La pollution de l’air est la troi-
sième cause de mortalité en France après le tabac et 
l’alcool, c’est également la première préoccupation 
environnementale des Français.

Environ 19 % des particules sont imputables au 
secteur des transports. Dans celui-ci, le mode routier 
représente plus de 80 % des émissions, quel que 
soit le type de particules, et le transport ferroviaire 
2,5 %. Il est donc moins polluant que les autres  
types de transport.

ÉMISSION DE PARTICULES  
PAR LES MODES DE TRANSPORT EN FRANCE
Source : CITEPA / format SECTEN–avril 2017

Des émissions limitées  
d’oxydes d’azote (NOx)

La pollution de l’air est également la résultante 
des émissions de NOx, qui est un gaz irritant en 
pénétrant dans les ramifications les plus fines des 
voies respiratoires. Il peut provoquer des difficultés 
respiratoires ou une hyperréactivité bronchique  
chez les personnes sensibles.

Associés aux composés organiques volatils (COV), et 
sous l’effet du rayonnement solaire, les oxydes d’azote 
favorisent la formation d’ozone dans les basses 

couches de l’atmosphère (troposphère). En France, 
des dépassements des normes sanitaires relatives au 
NOx dans l’air ambiant persistent, mais sont moins 
nombreux que par le passé.

Ces oxydes d’azote sont majoritairement émis  
par le transport routier (90,5 % des émissions 
totales dues au transport). Le transport ferroviaire  
ne représente que 1,6 % de ces émissions.

ÉMISSION D’OXYDES D’AZOTE (NOX) PAR MODES DE 
TRANSPORT EN FRANCE
Source : CITEPA/format SECTEN-Avril 2018

Une moindre  
consommation d’espace

D’un point de vue spatial et sur l’ensemble de la 
France, les surfaces dédiées aux chemins de fer 
représentent 87 000 ha contre 1 230 000 ha pour  
les routes et les autoroutes.

SURFACES DÉDIÉES À LA ROUTE ET AU RAIL
Source : SNCF Réseau

90,5 %
9,5 %

1,6 %

1,8 %

4,1 %

2,0 %

FERROVAIRE

FLUVIAL

MARITIME

AÉRIEN

80 %
TRANSPORT 
ROUTIER

2,5 %
TRANSPORT 
FERROVIAIRE

17,5 %
AUTRES

1 230 000 ha

87 000 ha
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Grâce à sa capacité de transport et sa moindre 
consommation d’espace à volume transporté égal,  
le train est un des aménagements les plus  
respectueux des paysages. Cette moindre pression 
foncière du ferroviaire est plus favorable au fonction-
nement des milieux naturels et à la préservation  
de la biodiversité, ainsi qu’aux activités agricoles.  
Le train est par conséquent parfaitement adapté 
au transport de masse.

Une moindre  
consommation d’énergie

D’un point de vue énergétique, le chemin de fer offre 
un rendement élevé. Le phénomène est mécanique : 
les roues en acier sur des rails en acier présentent 
une faible résistance au roulement et dissipent moins 
d’énergie que les autres modes de transport. Ainsi, 
le rail utilise l’énergie en moyenne trois fois plus 
efficacement que la route.

De plus, le chemin de fer ne représente que 2 % de 
la consommation énergétique finale française dans 
le secteur des transports, contre 14 % pour l’aérien, 
80 % pour le transport routier et 4 % pour  
le transport maritime et fluvial.

CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE  
DES MODES DE TRANSPORT EN FRANCE
Source : « Chiffres Clés du transport » du Ministère, édition 2017

Un mode de transport sécurisé

Le chemin de fer permet également des déplacements 
à vitesses élevées et optimise l’utilisation de la capacité 
sur l’infrastructure. En effet, le pilotage centralisé  
des circulations de trains limite les ralentissements,  
tout en garantissant la sécurité. Au contraire, les 
comportements des automobilistes ne sont pas 
coordonnés, ce qui génère embouteillages et accidents.

SÉCURITÉ DES MODES DE TRANSPORT EN EUROPE 
Nombre de tués, pour un milliard de passagers-kilomètres
Source : European Railways Agency for Railways (Safety 
overview 2017-EU-27; 2011-2015)

Moins de personnes exposées 
au bruit ferroviaire qu’à celui  
des autres modes de transport
L’ADEME et le CNB (Conseil national du bruit) 
ont réalisé une cartographie des Français exposés 
au bruit, en particulier du bruit lié au secteur des 
transports (analyse bibliographique des travaux 
français et européens : « Le coût social des pollutions 
sonores », mai 2016).

Il en ressort que la population exposée, à des niveaux 
divers, au bruit du trafic ferroviaire est d’une bien 
moindre ampleur que celle exposée au bruit routier : 
6 millions d’individus sont exposés au bruit du trafic 
ferroviaire contre près de 52 millions au bruit du trafic 
routier. Pour le fer comme pour la route, environ 14 % 
de ces individus sont exposés à des niveaux sonores 
considérés dans le rapport comme élevés.

Le trafic aérien touche quant à lui plus de 4 millions 
d’individus sur le territoire français, dont 500 000 
à des niveaux considérés comme critiques car étant 
supérieurs au seuil retenu pour la délimitation des 
plans de gêne sonore autour des grands aéroports.

AVION
0,06 mort

TRAIN
0,10 mort

BUS/CAR
0,19 mort

VOITURE
2,67 morts

2 ROUES MOTORISÉS
37,80 morts

FERRY
0,27 mort

14 %

4 % 2 %

80 %
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Une moindre gêne sonore  
par rapport aux autres modes

De nombreuses études menées au niveau européen 
ont mis en évidence que la gêne provoquée par le 
bruit ferroviaire est moindre que celles causées par 
l’aérien ou la route à niveau d’exposition égal.  
Ces différences entre modes s’expliquent non seule-
ment par les facteurs acoustiques, mais aussi par des 
facteurs non-acoustiques qui peuvent être regroupés 
en 3 catégories : les facteurs de situation (bruit de 
fond, niveau d’isolation…), les facteurs personnels 
(âge, niveau de formation, usage du mode de trans-
port concerné…) et les facteurs sociaux (style de vie, 
image du mode de transports, confiance ou méfiance 
des individus par rapport aux pouvoirs publics…).    

GÊNE PROVOQUÉE  
PAR LE BRUIT DES TRANSPORTS EN EUROPE
Source : Position Paper WG 2 – Commission Européenne, 20 
février 2002
LDEN : (le LDEN est défini comme le niveau énergétique 
« moyen » sur la période de 24 heures, voir paragraphe 
« indicateurs utilisés »)

Route

JOURNÉE NUIT

42 dB(A) 55 dB(A) 65 dB(A)> > > 55 dB(A) >45 dB(A) >

= 1 000 000 
individus

= 1 000 000 
individus

Rail

EXPOSITION AU BRUIT DES TRANSPORTS EN FRANCE
Source : ADEME et CNB, 2016
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% de personnes 
très gênées

LDEN 
façade

CE QU’IL FAUT RETENIR

Le mode ferroviaire présente  
des atouts environnementaux 
indéniables par rapport  
aux autres modes de transport. 
Il apparait comme le plus capacitaire, 
le plus respectueux des paysages, 
le moins « énergivore » et le moins 
polluant. En ce qui concerne le bruit 
lié aux transports, il est aussi celui 
qui occasionne le moins de gêne 
ressentie par la population.

Les chapitres qui suivent développent 
ce qu’est le bruit, en particulier le 
bruit ferroviaire, et ce que fait SNCF 
Réseau pour limiter ces nuisances.
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Les sons nous entourent en permanence dans notre 
vie quotidienne. Ils nous permettent de communi-
quer, d’écouter de la musique, mais aussi de nous 
prévenir d’un danger imminent. Ils peuvent être 
agréables ou désagréables : on parle alors de bruit.

Un son, c’est de l’air qui vibre. Ces vibrations sont 
captées par l’oreille, qui transmet le son au cerveau. 
Le mot « son » désigne à la fois la vibration physique 
et la sensation qu’elle procure.

L’oreille humaine est constituée de trois composantes 
complémentaires :

 \ l’oreille externe, qui capte les vibrations 
sonores par son pavillon et les conduit  
au tympan,
 \ l’oreille moyenne qui amplifie les vibrations 

par un ensemble de résonateurs mécaniques 
(les osselets),

 \ et enfin l’oreille interne avec les 15 000 
cellules ciliées du colimaçon, qui transforment 
les ondes sonores en signaux électriques.  
Ces signaux seront ensuite transmis au cerveau 
à la pleine vitesse d’un TGV.

QU’EST CE QU’UN BRUIT ? 

SCHÉMA DE L’OREILLE
Source : ADEME et CNB, 2016

VESTIBULE

TYMPAN

TROMPE 
D’EUSTACHE

CONDUIT 
AUDITIF

PAVILLON

COCHLÉE

ÉTRIER
MARTEAU

NERF 
AUDITIF

ENCLUME

OREILLE
MOYENNE

OREILLE 
INTERNE

OREILLE
EXTERNE

CERVEAU
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Le phénomène physique qui provoque l’audition 
d’un son, c’est-à-dire la perception de ce son, est 
la pression acoustique, autrement dit, une faible 
variation de la pression atmosphérique s’exerçant 
sur le tympan par rapport à la pression ambiante du 
lieu. La pression se mesure en pascals (Pa). L’unité de 
mesure de l’intensité de cette variation de pression, 
c’est à dire de l’intensité du son, est le décibel (dB).

Un décibel est défini comme dix fois le logarithme 
décimal du rapport de puissance entre la pression 
acoustique P exprimée en pascals et la valeur de 
référence qui correspond à un son pratiquement 
imperceptible (Pref = 20 micropascals).

Niveau d’intensité sonore (Level) :
L = 10 log (P/Pref)

Intensité, fréquence et durée

Un son est caractérisé par 3 éléments :
 \ son intensité (également appelée niveau 

sonore), exprimée en décibels (dB), indique  
si le son est faible, moyen ou fort. Elle  
correspond à la quantité d’énergie sonore.
 \ sa fréquence, exprimée en hertz (Hz, 

nombre de vibrations par seconde), indique 
si un son est grave ou aigu. L’oreille humaine 
perçoit les sons entre 20 Hz et 20 000 Hz.
 \ sa durée correspondant au temps en 

secondes (s), minutes (m) ou heures (h).

Si le cerveau est capable de se protéger des bruits  
qu’il juge inutiles, il n’en est pas de même pour  
notre oreille dont le système perçoit tout.

Pour mesurer l’intensité du bruit, il faut utiliser un 
sonomètre, appareil qui mesure les sons. Afin de tenir 
compte de la sensibilité de l’oreille humaine, moins 
sensible aux basses fréquences, on retient pour les 
bruits environnementaux une valeur pondérée par 
fréquence : le décibel « pondéré A » (dB (A)). Cette 
pondération correspond au filtre de l’oreille humaine.

COURBE DE PONDÉRATION A
L’oreille est adaptée à la parole humaine (entre 1 000 et 
5 000 Hz). Les basses fréquences (en dessous de 1 000 Hz)  
sont beaucoup moins bien perçues.

Une échelle pour mesurer le bruit

L’échelle utilisée pour mesurer le bruit varie  
de 0 dB (A), qui correspond au silence complet  
(en réalité inatteignable : le son se propageant dans 
l’air, il faudrait être dans une pièce sous vide ou 
aller dans l’espace pour obtenir un niveau de bruit 
de 0 dB (A)), jusqu’à 200 dB (A) ce qui correspond 
approximativement à une fusée au décollage.

Les effets du bruit sur la santé
L’audition est le seul sens humain actif 24 h sur 24 h. 
Ceci se comprend aisément, car elle joue à la fois 
un rôle dans la spatialisation individuelle (savoir se 
repérer dans l’espace) et une fonction d’alarme en cas 
de danger. Par exemple, un individu peut se réveiller 
au moindre bruit dans les deux premières phases 
de son sommeil, celles de l’endormissement et du 
sommeil léger1.

-80
25 160

dB

1000
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-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10 63 400 2500 6300 16000Hz

Oreille humaine = fi ltre
Courbe de pondération A

A

1 Un cycle de sommeil dure environ 90 minutes.  
Chaque nuit de sommeil comprend en moyenne 4 à 6 cycles,  
en fonction de la durée de ces derniers.
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L’ÉCHELLE DE BRUIT
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On peut distinguer deux grands types d’effets  
du bruit :

 \ les effets directs, où l’intensité élevée et la 
durée du bruit fatigue et lèsent l’oreille interne ;
 \ les effets indirects affectant les capacités 

cognitives de l’individu, son stress, son 
sommeil et les pathologies cardio-vasculaires.

L’excès de bruit a des effets sur l’audition qui se 
traduisent par une fatigue auditive temporaire, voire 
des pertes auditives partielles ou totales irréversibles. 
En effet, l’oreille interne est très fragile et sensible  
à la fatigue : les cellules ciliées meurent sous l’effet 
d’excès d’ondes sonores de haute intensité et de 
longue durée. Elles ne sont pas remplacées, ce qui 
conduit progressivement à la surdité. Ainsi, une 
écoute quotidienne de musique avec des écouteurs 
intra-auriculaires, avec des temps d’expositions 
importants, sans pause et à des niveaux souvent trop 
élevés, peut provoquer des troubles auditifs durables.

Si la sensation de douleur se manifeste vers 
120 dB (A), la fatigue auditive survient bien en 
dessous de ce seuil. Notre oreille commence à souffrir 
sans que nous le sachions à partir d’une longue 
exposition à 85 dB (A) (niveau retenu pendant 8h 
pour la réglementation du droit du travail).

Au-delà des effets sur l’audition, le bruit peut affecter 
l’ensemble de l’organisme. L’exposition au bruit 
peut également perturber les communications, les 
activités (écoute de la télévision, téléphone…) mais 
aussi affecter les apprentissages et les performances. 
Le bruit peut être facteur de stress, source de gêne et 
altérer la structure et la qualité du sommeil. Il peut 
enfin être à l’origine de troubles cardiovasculaires, 
en particulier l’hypertension. Ce type de troubles 
dépend évidemment des niveaux sonores, de la durée 
d’exposition mais aussi du caractère prévisible  
ou non du bruit et d’autres facteurs de stress.

Les risques liés à une exposition au bruit varient en 
fonction du niveau sonore et du temps d’exposition :

 \ jusqu’à 80 dB, il n’y a aucun risque pour 
l’oreille, quelle que soit la durée d’exposition ;
 \ de 80 à 90 dB, on approche de la zone de 

nocivité, mais les risques sont limités à des 

expositions de très longue durée. Le cadre 
réglementaire de la prévention des risques liés  
à l’exposition au bruit prévoit le port de 
protections individuelles contre le bruit à partir 
d’une exposition à 80 dB (A) pendant 8 heures ;
 \ de 90 à 120 dB, notre oreille est en danger : 

plus le son est fort moins il faut de temps 
d’exposition pour provoquer des lésions ;
 \ au-delà de 120 dB, des bruits impulsifs  

(très brefs) provoquent immédiatement  
des dommages irréversibles.

La durée limite d’exposition (sans protection)  
avant dommages est de :

 \ 2 h/jour à 85 dB (A) ;
 \ 30 min/jour à 90 dB (A) ;
 \ 15 min/jour à 95 dB (A) ;
 \ 5 min/jour à 100 dB (A).

Une arithmétique particulière
Comme l’indique sa formule de définition,  
le décibel est une unité logarithmique.

Les logarithmes obéissant à des règles de calculs 
différentes des opérations classiques, on ne peut  
pas additionner les décibels comme on fait une 
addition habituelle.

Pour connaître le niveau global de bruit émis par 
plusieurs sources en même temps, les trois règles 
suivantes s’appliquent.

Addition de deux niveaux  
de bruit équivalents :

60 dB (A) + 60 dB (A) = 63 dB (A)  
(et non 120 dB (A) !)

Ceci revient à dire que lorsque le trafic ferroviaire 
double (toutes choses égales par ailleurs, c’est-à-
dire avec le même matériel circulant à la même 

+ =

60 60
63
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vitesse, etc.), le niveau sonore n’augmente que de 
3 dB (A). Cette augmentation est à peine perceptible 
par l’oreille humaine.

Addition de deux niveaux de bruit  
très sensiblement différents  
(au moins 10 dB (A) d’écart) :

60 dB (A) + 70 dB (A) = 70 dB (A) 
(et non 130 dB (A) !)

En résumé, le bruit le plus fort masque le bruit  
le plus faible.

Addition de dix niveaux de bruit équivalents 
(10 sources de bruit de même intensité)

Un doublement de la sensation auditive (« deux fois 
plus de bruit ») est produit par une augmentation  
du niveau sonore de 10 dB (A) qui correspond  
à multiplier la source par 10.

Les méthodes  
d’évaluation du bruit

Pour évaluer le bruit dans l’environnement,  
on élabore des modèles de calculs, c’est-à-dire des 
représentations numériques en 3 dimensions d’un 
territoire traversé par des voies ferrées. Ces modèles 
sont validés par des mesures de bruit.

Photos : SONOMÈTRE ET STATION AUTOMATIQUE  
AUX ABORDS DES LIGNES 
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Réalisées sur le terrain à l’aide de sonomètres ou 
de stations automatiques, les mesures permettent 
d’analyser finement les variations du bruit au cours du 
temps, seconde après seconde et de faire la distinction 
entre les niveaux de bruit de fond, les passages de 
trains et les autres événements ponctuels. Les résultats 
des mesures permettent ainsi de déterminer la  
contribution de chaque source de bruit en présence.

La modélisation est une méthode utilisée pour 
calculer les niveaux générés par une source de  
bruit de manière plus large sur un territoire.  
La modélisation repose sur l’utilisation d’outils de 
calcul informatique permettant de décrire et de 
prendre en compte les principaux paramètres qui 
interviennent dans l’émission et la propagation 
du bruit dans l’environnement (données de trafic, 
topographie, implantation du bâti, nature du sol, 
présence ou non de protections acoustiques…).  
Des cartes sont élaborées pour différentes sources  
de bruit données (trafic routier, trafic ferroviaire).

Il est important que la modélisation soit 
accompagnée de réalisation de mesures in situ 
afin de vérifier la validité et la pertinence du 
modèle construit. Une fois le modèle validé (bonne 
corrélation entre les niveaux sonores calculés et ceux 
mesurés), des calculs sont réalisés afin de déterminer 
en tout point du site les niveaux sonores en façade  

en situation existante et future. Ces modèles 
permettent également de dimensionner des  
protections si nécessaire.

Le nombre de points dépend de la longueur des voies 
modélisées, de la densité et du type de bâti (pavillons, 
grands collectifs…) le long de ces voies ainsi que de 
la topographie du site. Il est inutile de multiplier 
les points de mesure proches les uns des autres qui 
n’apporteront pas plus de précision au modèle. 

Illustrations : exemple de modélisation du bruit ferroviaire 
en façade. Les pastilles de couleur représentent les niveaux 
sonores en différents points de la façade



CE QU’IL FAUT RETENIR

L’unité de mesure du bruit est difficile 
à appréhender. Un niveau en décibels 
n’aura pas le même impact selon qu’il 
est sur un temps court ou un temps 
long. L’addition de niveaux sonores 
suit des règles particulières éloignées 
de l’arithmétique habituelle. 
« Doubler le trafic ferroviaire » est loin 
de « doubler le niveau sonore associé »

SNCF Réseau fait réaliser par des 
bureaux indépendants des mesures 
et des modélisations prenant en 
compte les principaux paramètres 
qui interviennent dans l’émission 
et la propagation du bruit dans 
l’environnement : données de trafic, 
topographie, implantation du bâti, 
nature du sol, présence ou non de 
protections acoustiques...  
afin de connaitre les niveaux sonores 
le long des voies et de dimensionner 
les protections nécessaires  
le cas échéant.
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QUELLES SONT LES 
SPÉCIFICITÉS DU BRUIT 
FERROVIAIRE ?

Le bruit ferroviaire fluctue au cours du temps.  
Il est intimement lié aux trafics et se distingue  
du bruit routier par :

 \ Sa nature intermittente : entre deux trains, 
il existe une période de silence ferroviaire,
 \ Un niveau de bruit qui se distingue selon  

le type de train, sa vitesse et la distance à 
l’observateur, sur une durée assez courte,  
au regard du bruit ambiant à chaque passage,
 \ Chaque type de train possède une  

« signature acoustique » propre, liée à sa 
nature, sa longueur, son type de freinage,  
son type d’alimentation (diesel ou électrique),
 \ Un nombre de circulations beaucoup 

plus faible que celui de la route : le trafic 
ferroviaire se compte en dizaines ou centaines 
de trains sur certains secteurs très circulés alors 
que le trafic routier se compte en milliers ou 
dizaine de milliers de véhicules,
 \ Un trafic périodique dont les  

« occurrences » de passage sont relativement 
bien connues (« j’ai été gêné par le train  
de 22 h 15 »).

Le bruit ferroviaire se compose de plusieurs éléments 
dont l’importance varie selon la vitesse du train.

Le bruit de roulement  
(contact roue/rail)

Il est prédominant entre 60 km/h et 320 km/h.

Il est lié aux défauts de quelques microns (rugosité) 
sur les surfaces de la roue et du rail qui génèrent 
des vibrations lors du contact : la roue vibre, des 
ondes vibratoires sont engendrées dans le rail qui 
vibre à son tour et transmet, par l’intermédiaire des 
semelles reliant la traverse au rail, la vibration qui fait 
résonner les traverses.

VIBRATIONS AU CONTACT RAIL / ROUE
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Le bruit de roulement dépend :
 \ de la rugosité de la roue qui varie selon 

le système de freinage (roue freinée par des 
semelles en fonte ou en matériaux composites 
ou utilisation de frein à disque) et de son usure
 \ de la rugosité du rail, fonction de son 

usure, des meulages…
 \ du taux de décroissance de l’énergie dans 

le rail (ou la manière dont les vibrations sont 
dissipées dans le rail) fonction de l’armement 
de la voie, c’est-à-dire du type de rail, de 
traverses (béton/bois), de fixation…

Ponctuellement, au freinage ou dans les courbes,  
des bruits de crissement peuvent s’ajouter.

Les autres sources du bruit
D’autres sources de bruit ferroviaire existent :

 \ le bruit lié à l’effort de traction :  
prépondérant à moins de 60 km/h.  
Il provient des moteurs et des ventilateurs ;
 \ le bruit des équipements : prépondérant  

à l’arrêt, lié aux moteurs, ventilateurs  
ou climatisation ainsi qu’à l’ouverture  
et la fermeture des portes ;
 \ le bruit aérodynamique : il est lié  

à la pénétration dans l’air. Il contribue  
au bruit global à partir de 250 km/h,  
mais sa contribution reste inférieure  
à celle du bruit de roulement. Il ne devient  
prépondérant qu’au-delà de 320 km/h, 
c’est-à-dire au-delà des vitesses commerciales 
pratiquées à l’heure actuelle.

L’émission sonore d’une voie ferrée résulte donc 
d’une interaction entre le matériel roulant, géré 
par les entreprises ferroviaires, et l’infrastructure, 
gérée par SNCF Réseau.

De la source au récepteur

Le niveau sonore perçu par les riverains varie selon 
le niveau de bruit à la source et les conditions de 
propagation du son.

Le bruit s’atténue en fonction de la distance à la voie, 
des obstacles naturels ou artificiels. Sa propagation 
dépend des conditions météorologiques (vent, 
turbulences, étagement de températures) et du 
type de sol qui peut être réfléchissant (béton, sol 
minéral…) ou absorbant (prairie, terre cultivée…). 

CE QU’IL FAUT RETENIR

L’émission sonore d’une voie 
ferrée résulte de l’interaction 
entre le matériel roulant géré 
par les entreprises ferroviaires et 
l’infrastructure gérée par SNCF 
Réseau. Sur une même voie,  
les trains qui se succèdent ne se 
« ressemblent pas » forcément  
d’un point de vue acoustique.
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La gêne sonore ressentie ne dépend pas seulement des 
phénomènes physiques. La perception d’un bruit 
est nettement différente selon qu’il est choisi ou 
subi. On supportera plus facilement un niveau de 
bruit élevé dans un restaurant ou une discothèque 
pendant deux heures de temps que le même niveau 
sonore lié au passage d’un train ou d’un deux-roues 
pendant un temps de passage très court.

Il existe une « perception subjective du bruit ».

En aménagement urbain par exemple, une fontaine 
est parfois insérée sur une place relativement 
bruyante pour « apaiser » l’environnement sonore. 
L’installation de la fontaine va générer un bruit 
supplémentaire mais le son produit, généralement 
jugé plus agréable, va masquer une partie du bruit 
(désagréable) lié à la fréquentation de la place.  
On aura donc la sensation d’être dans un espace 
moins bruyant alors que le niveau sonore réel  
sera plus élevé.

De même, la végétation est souvent perçue comme 
ayant un effet protecteur contre le bruit. Elle n’a 
en réalité qu’une influence très limitée : un simple 
rideau d’arbres n’a pas d’impact sur le niveau 
physique mesuré. Il faut une bande boisée dense 
d’au moins 100 m de largeur pour obtenir un effet 
mesurable compris entre -2 et -5 dB (A) selon les 
cas. La végétation peut néanmoins avoir un effet 
psychologique sur la perception du son : on porte 
inconsciemment moins attention à une source  
de bruit que l’on ne voit pas.

Dès lors, quelle est la bonne approche pour évaluer la 
gêne sonore provoquée par une activité et pour lutter 
efficacement contre cette gêne ?

De nombreuses études1 épidémiologiques ont mis 
en évidence que la gêne est davantage liée à la dose 
de bruit cumulée reçue qu’au niveau instantané 
pendant le passage d’un véhicule.

LA GÊNE FACE AU BRUIT :  
UNE AFFAIRE DE PERCEPTION ?

1 Les travaux de Miedema et al. établissent une corrélation entre LAeq et gêne exprimée  
(Miedema et Oudshoorn 2001 ; Miedema et Vos 1998)

Lire également : Position paper on dose response relationships between transportation noise and annoyance. 
(WG 2 – Commission Européenne, 20 février 2002)
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On distingue deux types de gêne :
 \ la gêne instantanée, liée à la perception 

d’un évènement sonore de courte durée  
qui perturbe l’activité d’une personne  
(passage d’un train par exemple) ;
 \ la gêne de long terme, liée à la perception 

du bruit sur une longue période (plusieurs 
mois). Elle représente la réaction psycholo-
gique globale et durable liée à la perception 
du bruit auquel est soumise une personne sur 
cette période. Elle constitue un bon indicateur 
des effets chroniques du bruit perçu.

Cette distinction est importante. Nombre  
d’incompréhensions, voire de conflits entre les rive-
rains d’infrastructures ferroviaires et les gestionnaires 
de ces infrastructures, proviennent de la confusion 
entre ces deux notions.

Les riverains évoquent l’intensité du bruit au passage 
des trains et donc des niveaux de bruit maximum,  
ou des émergences, et se sentent « floués » par  
l’utilisation des niveaux « moyennés ».

La réglementation, à laquelle les gestionnaires  
d’infrastructures doivent se conformer, retient les 
niveaux « moyennés » (indicateurs LAeq, définis 
ci-après) qui tiennent compte de l’intensité du bruit 
au passage des trains et du nombre de trains, car 
le nombre d’évènements est aussi important que 
l’intensité au passage. Le LAeq est ainsi un indicateur 
des effets chroniques du bruit perçu.

Compte-tenu de ces deux types de gêne, il est  
donc capital lorsqu’on parle d’un niveau de bruit  
ferroviaire de différencier deux notions :

 \ le bruit « instantané » au passage,
 \ la dose de bruit sur une période  

(cumul d’énergie sonore) également  
appelée « bruit moyen ».

Les paragraphes qui suivent sur le « bruit instantané », 
la « dose de bruit » et la « prédictibilité des résultats » 
rentrent dans des explications plus techniques, néces-
saires pour la bonne compréhension du phénomène.

Le bruit instantané

La gêne sonore instantanée est caractérisée par des 
indicateurs acoustiques événementiels.  
Ces indicateurs s’intéressent aux pics de bruit.

BRUIT INSTANTANÉ : LES PICS « ÉVÉNEMENTIELS »

Différents indicateurs du bruit événementiel 
 existent, comme :

 \ le LAmax (noté également LAeq,1s, max  
et qui correspond à la seconde la plus bruyante 
de l’évènement = niveau haut du « pic  
de bruit »),
 \ le SEL (de l’anglais Sound Exposure Level 

ou Single Event Level) qui correspond à 
l’énergie sonore (dose de bruit) liée  
à l’évènement.

Ils permettent de caractériser le bruit de  
chaque passage.

On peut également retenir le LAeq, event = niveau 
du « pic de bruit », indicateur intégré s’intéressant  
à la dose d’énergie acoustique émise pendant un 
évènement de courte durée (temps de passage  
par exemple, on notera alors LAeq, tp).

Le graphique en page suivante illustre ces différents 
types d’indicateurs. 

dB(A)

temps

80,0 80,0 80,0 80,0 80,0

1e 2e 3e 4e 5e

Exemple de bruit au passage : L de 80 dB(A) par passage, durée 10s
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INDICES ACOUSTIQUES 
Source : Bruitparif

L’indicateur NNE (Number of Noise Events) est 
parfois utilisé. Il correspond au décompte du  
nombre de fois où l’évènement se répète (nombre  
d’occurrences de l’événement).

La dose de bruit
La gêne de long terme est affectée à la fois par le 
niveau sonore de chaque passage (Laeq et LAmax) et 
par le nombre d’événements. C’est pourquoi, depuis 
longtemps déjà, le LAeq (indicateur énergétique 
équivalent pondéré A) est l’indicateur acoustique 
le plus utilisé au plan réglementaire et opérationnel 
dans le domaine du bruit ferroviaire. Et cela dans  
le monde entier.

Au moment où un train passe, il va émettre une 
quantité d’énergie sonore. Ensuite, en attendant le 
passage suivant, l’observateur se trouve dans une 
période de « silence ferroviaire ». Il n’est exposé qu’au 
bruit de fond du secteur dans lequel il se trouve.

Pour obtenir la « dose de bruit reçue »,  
on additionne l’énergie de chaque passage  
de train pour obtenir le niveau d’énergie total.  
Ce niveau est ramené sur une période de temps (T) 
donnée. On obtient ainsi le niveau sonore équivalent 
sur la période noté LAeqT (contraction de Level = 
niveau en anglais, pondéré A équivalent) ou  
par simplification LAeq.

Les deux critères « nombre de trains par période 
(fréquence) » et « intensité de chaque passage » sont 
bien pris en compte par le LAeq. Cet indicateur 
prend aussi bien en compte un bruit long d’un 
niveau moyen continu que des bruits intenses  
et courts.

On parle couramment de « niveau de bruit moyen » 
mais il s’agit bien du cumul d’énergie sonore sur la 
période. Ainsi le niveau LAeq augmente rapidement 
avec l’accroissement du nombre de trains.

 \ Exemple 1 : une augmentation de trafic de 
10 % se traduit par une augmentation du 
niveau d’exposition au bruit de +0,4 dB (A).
 \ Exemple 2 : une augmentation de trafic de 

50 % se traduit par une augmentation du 
niveau d’exposition au bruit de +1,8 dB (A).
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Comment se calcule le LAeq ?

Prenons l’exemple de plusieurs circulations de trains 
« identiques » générant un niveau de bruit au passage 
de 80 dB (A) pendant 10 secondes par passage,  
sur une période allant de 6 h à 22 h.

L’énergie acoustique d’un passage de train de 
80 dB (A) émise pendant 10 secondes est équivalente 
à celle d’un bruit de 42 dB (A) émis en continu de  
6 h à 22 h. Cela revient à dire que le niveau LAeq  
(6 h – 22 h) du passage d’un seul train sur la période 
serait de 42 dB (A).

Pour plusieurs passages, le niveau global LAeq va 
augmenter rapidement en fonction du nombre 
de passages. Lorsqu’on double le trafic, le niveau 
sonore augmente de 3 dB (A). Ainsi, le passage d’un 
deuxième train rajoutera 42 dB (A) au bruit généré 
par le passage du premier train. 42 + 42 = 45 dB (A) : 
le niveau cumulé des deux trains sera de 45 dB (A). 
Un nouveau doublement du trafic (passage de 2 à 4 
trains) augmentera encore le niveau de bruit ferro-
viaire de 3 dB (A) et ainsi de suite…

Pour 16 trains, on aura un niveau LAeq (6 h – 22 h) 
de 54 dB (A). Pour 128 passages, on aura un niveau 
LAeq (6 h – 22 h) de 63 dB (A).

L’écart entre le niveau LAeq de tous les passages 
et le niveau de bruit au passage de chaque train va 
dépendre du nombre de circulations et du niveau 
sonore de chacun de ces passages. On a couramment 
un écart de 10 dB (A) à 20 dB (A) entre les deux.

BRUIT MOYEN DE JOUR ET DE NUIT
Source : SNCF Réseau

L’écart entre le niveau LAeq et le niveau de bruit  
au passage du train est d’autant plus fort que le trafic 
est faible. Il diminue avec l’augmentation du nombre 
de trains et devient moins important avec un trafic 
plus dense.
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La prédictibilité des résultats

L’approche évènementielle parait simple au premier 
abord, elle est en réalité très complexe.

La diversité et la variabilité des événements 
sonores ferroviaires sont deux paramètres  
importants à prendre en compte. Il existe plus  
de 70 types de matériel roulant dont le bruit à  
l’émission est différent, et qui sont combinables  
(ou non), pour constituer des convois. Les vitesses 
sont variables d’un train à l’autre. On imagine  
alors aisément la diversité des bruits maximaux  
qui peuvent être produits au passage d’un train.

La diversité des indicateurs évènementiels rend 
difficile le choix d’un indicateur pertinent : LAmax 
absolu ? LAmax moyen de chaque catégorie de train ? 
LAeq sur le temps de passage ? …

Par ailleurs, si on peut aisément caractériser les 
différents indicateurs évènementiels par la mesure, 
l’exploitation de données de mesures in situ montre 
que le LAmax d’un train à l’autre, de même type,  
au même endroit, à la même vitesse, peut varier 
jusqu’à 15 dB (A) d’un passage à l’autre en raison des 
particularités propres à chaque matériel roulant,  
alors que le niveau LAeq correspondant au cumul de 
ces passages est quasi stable. Il n’est donc pas possible 
de prévoir à l’avance la forte variabilité des valeurs 
des LAmax. C’est pourquoi l’approche évènemen-
tielle est peu adaptée à la modélisation acoustique  
du trafic ferroviaire.

De plus, la corrélation de ces indicateurs avec  
la gêne de long terme n’a pas été démontrée et  
aucune valeur seuil à respecter n’est définie pour  
ce type d’indicateur.

L’approche énergétique (LAeq), qui consiste 
à identifier l’énergie sonore d’un trafic sur une 
infrastructure pendant une période donnée,  
présente l’avantage d’être prédictible à l’aide  
des outils de simulation.

Les indicateurs utilisés

Le LAeq résultant étant une somme énergétique 
sur une période donnée relativement longue,  
il intègre la diversité et le nombre des circulations. 
Les mesures réalisées in situ a posteriori sur la même 
période de temps sont généralement très proches des 
données simulées (moins de 2 dB (A) d’écart entre 
mesures et calculs). Pour réaliser les calculs du bruit 
généré par les circulations ferroviaires, les acousticiens 
partent de valeurs moyennes représentatives  
d’émission de bruit pour chaque type de circulation, 
issues de données statistiques qui intègrent les 
extrêmes à la fois supérieurs et inférieurs.

Les indicateurs LAeq sont reconnus pour bien 
représenter la gêne de long terme, au point  
qu’ils sont utilisés mondialement. Si certains pays 
utilisent le LAmax (Danemark, Norvège, Suède, 
Japon par exemple) cet indicateur n’est utilisé en 
complément du LAeq, qu’à titre informatif et il ne 
leur est pas imposé d’obligation de résultats.

Dans sa Directive sur le bruit, la Commission 
Européenne a retenu, pour les bruits de l’ensemble 
des moyens de transport, deux indicateurs : LDEN 
(Leq Day-Evening-Night) pour la période de  
24 heures et, le Ln (Lnight), pour la période 
nocturne. Ces indicateurs sont également des indi-
cateurs énergétiques comme le LAeq : le LDEN est 
défini comme le niveau énergétique « moyen » sur la  
période de 24 heures, divisée en 3 sous-périodes  
pour lesquelles sont appliquées des majorations  
de 5 dB (A) pour la soirée (18 h – 22 h) et de 
10 dB (A) pour la nuit (22 h – 6 h).

Une réglementation basée uniquement sur un 
indicateur évènementiel ne serait pas forcément 
plus protectrice pour le riverain que la réglemen-
tation actuelle. Tout dépend des seuils retenus.

Si l’on prend l’exemple théorique présenté ci-avant 
(passages de trains émettant 80 dB (A) pendant 10 
secondes), en cumulant le nombre de passages sur la 
période diurne, l’évolution du niveau sonore LAeq 
est représentée ci-dessous par la courbe grise.  
Dans cette hypothèse, le seuil LAeq ≤ 63 dB (A), 
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exemple de valeur seuil retenue par la réglemen-
tation, est dépassé au-delà du 128ème train sur la 
période. Des protections seraient à mettre en œuvre 
si le niveau de trafic sur la période était supérieur.

EVOLUTION THÉORIQUE DU NIVEAU D’EXPOSITION 
SONORE LAEQ (6 h-22 h) en fonction du nombre de trains (tous 
trains identiques, générant un niveau identique)

Si le seuil évènementiel « bruit maximum » était 
défini à 82 dB (A), aucune protection ne serait 
nécessaire, quel que soit le nombre de trains circulant 
sur la période, chaque train émettant 80 dB (A) 
lors de son passage. S’il était défini à 78 dB (A) des 
protections seraient nécessaire dès le premier train. 
Cet exemple illustre la nécessité d’associer une occurrence 
de passage au choix d’un indicateur évènementiel. Il 
faudrait alors définir un seuil définissant la nécessité 
de réaliser une protection en cas de x dépassements 
d’un niveau sonore y sur une période donnée.

Le graphique ci-avant est une illustration simplifiée 
théorique : tous les passages de trains ne sont 
en réalité pas équivalents, le calcul n’est pas si 
linéaire. Les types de matériel et les vitesses sont 
différents d’un train à l’autre sur une même portion 
de voie donnée.

Un point important à noter : une protection 
acoustique (écran ou merlon ; ces termes seront 
précisés plus loin dans la partie consacrée aux 
solutions) aura la même efficacité sur le niveau de 
bruit au passage de chaque train et sur le niveau 
LAeq. Sur un terrain plat, un écran apporte au 
rez-de-chaussée un gain de l’ordre de 10 dB (A) sur le 
niveau LAeq. Le niveau sonore de chaque passage de 
train sera également diminué de 10 dB (A). 

CE QU’IL FAUT RETENIR

La perception d’un évènement sonore 
de courte durée correspond à une 
gêne instantanée. De nombreuses 
études ont mis en évidence que 
les effets chroniques du bruit sont 
davantage liés à la dose de bruit à 
laquelle est soumise une personne 
sur une longue période, dont le 
niveau LAeq permet une bonne 
représentation, plutôt qu’au niveau 
instantané pendant le passage.

C’est pourquoi le LAeq, « bruit 
moyen » ou « dose de bruit », est 
l’indicateur réglementaire dans le cas 
des projets de transports terrestres, 
dont le ferroviaire. Les deux périodes 
de temps considérées sont le jour  
(6 h – 22 h) et la nuit (22 h – 6 h).

L’argument qui peut être opposé aux 
maîtres d’ouvrage « vous ne respectez 
pas la réglementation puisqu’on 
mesure 80 dB (A) au passage d’un 
train » n’est donc pas correct puisque 
l’engagement à limiter la contribution 
ferroviaire est pris sur la dose et non 
sur le bruit au passage.

Les niveaux sonores sur une période 
(LAeq 6 – 22 h ou LAeq 22 – 6 h)  
et le niveau sonore au passage  
(LAeq, temps de passage) sont tous 
exprimés en dB (A), ce qui explique  
la confusion, mais ils ne sont 
absolument pas comparables.
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Comme indiqué précédemment, à niveau de bruit 
égal, moins de personnes se déclarent gênées par un 
bruit ferroviaire que par un bruit routier. De plus, 
les études épidémiologiques ont mis en évidence que 
la gêne est davantage liée à la dose de bruit cumulée 
perçue qu’au niveau instantané pendant le passage.

La réglementation française, centrée sur les effets de 
l’exposition continue au bruit, introduit cet aspect 
perceptif, par rapport au phénomène purement 
physique, par un « bonus ferroviaire » de 3 dB (A) :  
les seuils ferroviaires retenus sont plus faibles de  
3 dB (A) que ceux retenus pour la limitation du bruit 
routier. On peut noter que ce bonus est le plus faible 

retenu au niveau européen et que, pour les lignes  
à grande vitesse, aucun bonus n’est pris en compte. 
Certains pays d’Europe du nord autorisent un niveau 
sonore ferroviaire supérieur à celui de la route  
de 5 dB (A) à 7 dB (A).

La lutte contre le bruit des transports terrestres est 
réglementée par la loi bruit du 31 décembre 1992 
et codifiée dans l’article L 571-9 et 10 du Code de 
l’environnement et ses décrets d’application repris 
dans les articles R571-432 à R571-52.

Elle comporte deux grands volets, un volet préventif 
et un volet curatif.

QUELLE EST LA 
RÉGLEMENTATION 
EN MATIÈRE DE BRUIT 
FERROVIAIRE ?
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Le volet préventif

DTT = Direction des Transports Terrestres
DPPR : Direction de la Prévention, de la Pollution et des Risques

Pour mémoire, les circulaires ne sont pas opposables en droit.

La réglementation relative  
aux projets de développement ferroviaires

En France, ce sont les périodes de jour (6 h – 22 h) 
et de nuit (22 h – 6 h) qui ont été adoptées comme 
références pour le calcul du niveau de bruit des 
infrastructures de transport terrestre, qui est  
exprimé en LAeq.

Les indicateurs réglementaires s’appellent :
 \ LAeq (6 h – 22 h) ou LAeq diurne : niveau 

sonore équivalent pondéré A sur la période 
6 h-22 h ;
 \ LAeq (22 h – 6 h) ou LAeq nocturne : 

niveau sonore équivalent pondéré A sur  
la période 22 h-6 h.

Ils correspondent à l’énergie cumulée perçue sur les 
périodes correspondantes pour l’ensemble des bruits 
émis par le système ferroviaire et s’expriment en dB (A).

Sur ces périodes de référence, pour chaque indica-
teur, la réglementation impose de ne pas dépasser 
des seuils de gêne en façade des bâtiments sensibles 
(habitation, enseignement, soin santé, action sociale). 
Ainsi, SNCF Réseau est tenu de limiter le bruit 
le long de ses projets de lignes nouvelles et de 
modernisation des lignes existantes.  
Dans ce dernier cas, la modification doit être signifi-
cative au sens acoustique, c’est-à-dire que les travaux 
doivent conduire à une augmentation perceptible du 
niveau de bruit en façade de plus de 2 dB (A) entre 
la situation de référence (à l’horizon du projet sans 
travaux) et la situation à terme.

L’estimation des niveaux de bruit est basée sur des 
hypothèses de trafic à long terme (20 ans).

LOI BRUIT
31 décembre 1992

Code Environnement
Art. L 571-9

Création et modification 
significative de voies

Code Environnement
Art. L 571-10

Création de bâtiments

PROJET
D’INFRASTRUCTURE

Décret 95-21
Art. R 571-32 à 43

9 janvier 1995

CLASSEMENT
SONORE

Décret 95-22
Art. R 571-44 à 52

9 janvier 1995

Arrêté
30 mai 1996 modifié

 le 23 juillet 2013

Arrêté
8 novembre 1999

Circulaire DTT/DPPR
28 février 2002

Circulaire DPPR
25 juillet 1996
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Les seuils 
sont définis en fonction du type de projet, 

du type de circulation, de l’ambiance 
sonore préexistante et de l’usage des 

locaux. La diversité des situations conduit 
à des tableaux de valeurs détaillées dans 
la circulaire du 28 février 2002. Il faut en 

retenir que les valeurs à respecter sont 
—selon les cas— comprises entre :

Période diurne :  
60 à 68 dB (A) en LAeq (6 h – 22 h),

Période nocturne :  
55 à 63 dB (A) en LAeq (22 h – 6 h).

Le maître d’ouvrage a une obligation de résultats 
sur la durée de vie du projet réalisé. Ce volet 
préventif de la réglementation ne s’applique que 
si des travaux de modernisation ou de dévelop-
pement sur l’infrastructure sont réalisés (hors 
régénération et opérations d’entretien des voies).

La circulaire du 28 février 2002 précise également la 
façon de traiter les zones d‘impact indirect, à savoir 
les sections hors périmètre des travaux et contigües 
à la zone de travaux qui peuvent être impactées par 
une augmentation de trafic liée aux travaux. Sur ces 
sections, SNCF Réseau va au-delà de la réglemen-
tation et traite l’ensemble des points noirs bruit 
créés du fait du projet et préexistants (voir la partie 
consacrée à ce sujet dans le « volet curatif »).

Le risque de nuisance est pris en compte le plus en 
amont possible du projet ; la dimension acoustique 
fait partie intégrante de la conception des projets. 
Chaque projet soumis à la réglementation fait 
l’objet d’une étude acoustique spécifique réalisée 
par des prestataires indépendants compétents. 

Cette étude acoustique comprend généralement les 
volets suivants :

 \ la caractérisation initiale du site basée sur 
des mesures de bruit in situ et la modélisation 
du site avant travaux ;
 \ la définition des seuils à respecter et des 

objectifs de niveaux de bruit à atteindre ;
 \ la modélisation du projet (géométrie, 

caractéristiques de l’infrastructure et de la voie, 
volume du trafic envisagé, caractéristiques du 
matériel roulant, vitesse de circulation, etc.)  
et des conditions de propagation du bruit 
(relief, conditions météorologiques) ;
 \ le calcul des niveaux sonores en façade  

et à chaque étage des bâtiments sensibles  
à proximité du projet ;
 \ le dimensionnement et la modélisation 

des protections nécessaires à la réduction du 
bruit pour respecter les seuils réglementaires.

Le classement des voies ferrées  
en fonction de leur niveau sonore

Au-delà de 50 trains par jour, les infrastructures 
ferroviaires sont classées en fonction de leurs  
caractéristiques acoustiques et de leur trafic.  
Il s’agit d’un dispositif réglementaire préventif  
de classification du réseau, en fonction :

 \ du niveau de bruit émis par l’infrastructure ;
 \ d’une délimitation de secteurs affectés par  

le bruit à l’intérieur desquels les habitations 
doivent présenter une isolation  
acoustique renforcée.

Le classement sonore n’est pas une règle  
d’urbanisme mais une règle de construction  
visant à faire en sorte que les nouvelles construc-
tions situées en secteurs affectés par le bruit soient 
suffisamment insonorisées pour éviter l’apparition  
de nouveaux points noirs du bruit. Le niveau  
d’isolement à respecter dépend de la catégorie  
de classement qui va de 1, la plus bruyante, à 5.

Les maires des communes concernées ont l’obligation 
de reporter les périmètres des secteurs affectés par  
le bruit, ainsi que les prescriptions d’isolement 
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acoustique arrêtées par le Préfet dans les annexes 
informatives de leur document d’urbanisme.  
Le propriétaire est responsable de la conformité du 
logement au classement sonore.

Le réseau ferré national compte environ 10 000 km 
de lignes classées.

Le bruit de chantier

Le Code de la santé publique ne fixe aucun 
objectif de valeurs limites de niveau sonore ou 
d’émergence (augmentation ponctuelle du niveau 
sonore par rapport au bruit de fond). Des mesures 
pour faire cesser le trouble (suspension de chantier 
notamment) et des sanctions pénales peuvent être 
appliquées en cas de non-respect des conditions 
d’utilisation des matériels ou équipements fixées  
par les autorités compétentes, d’insuffisance de 
précautions appropriées pour limiter le bruit  
et de comportement anormalement bruyant.

Des contraintes réglementaires locales (arrêtés 
municipaux ou préfectoraux) peuvent néanmoins 
exister. Les matériels utilisés doivent être conformes 
à la réglementation propre aux outils, engins et 
matériel de chantier.

Pour les chantiers de construction, de modification 
ou de transformation significative d’une infrastruc-
ture de transports terrestres, le Code de l’environne-
ment indique qu’au moins un mois avant le démar-
rage des travaux, le maître d’ouvrage fournit au Préfet 
et aux maires un dossier relatif aux bruits de chantier 
qui décrit le chantier, le matériel, le calendrier, les 
moyens de sensibilisation et d’information des tiers  
et les mesures de réduction du bruit le cas échéant.

Une réglementation spécifique  
appliquée au matériel roulant

Au niveau européen, les Spécifications Techniques 
d’Interopérabilité Bruit (STI Bruit) s’appliquent 
aux constructeurs de matériel roulant. Elles fixent 
les valeurs limites de bruit au passage des trains 
(bruit à l’émission), à l’arrêt et en accélération d’un 
matériel neuf ou rénové, circulant dans des condi-
tions normées. Elles concernent tous les types de 
matériel roulant (wagons fret, locomotives électriques 

et diesel, voitures voyageurs, automoteurs, TGV). 
Le respect de ces valeurs limites conditionne leur 
autorisation de mise sur le marché.

Les niveaux de bruit sont mesurés selon la norme EN 
ISO3095 « Applications ferroviaires – Acoustique 
– Mesure du bruit émis par les véhicules ferro-
viaires ». L’indicateur utilisé est le niveau de pression 
global intégré sur le temps de passage, pondéré A, 
LpAeqTp. En fonction de la longueur du train, ce 
niveau est mesuré à 7,5 m ou 25 m du bord des voies.
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Le volet curatif 

DTT = Direction des Transports Terrestres
DPPR : Direction de la Prévention, de la Pollution et des Risques
DR = Direction des Routes
DIV = Délégation Interministérielle à la Ville

Les points noirs du bruit (PNB)

Le développement concomitant de la demande  
de transport et de l’urbanisation le long des 
infrastructures, en des temps où la réglementation 
bruit n’existait pas, a conduit à l’apparition d’un 
grand nombre de situations critiques.

La circulaire du 12 juin 2001 relative à la mise en 
place des observatoires du bruit des transports 
terrestres est complétée par la circulaire du 28 février 
2002 qui précise les modalités de recensement des 
PNB, tandis que celle du 25 mai 2004 définit les 
critères d’éligibilité des PNB.

La réglementation impose la mise en place  
d’observatoires départementaux du bruit par les 
Préfets, le recensement des PNB par le gestionnaire  
d’infrastructures et la mise en place d’un programme 
de résorption de ces situations sous pilotage de l’État.

Un point noir bruit 
est un bâtiment sensible (habitation, 

établissement d’enseignement, de soin,  
de santé ou d’action sociale) répondant à 

deux critères simultanément :
\ un critère acoustique : le niveau sonore en 
façade du bâtiment exposé au bruit ferroviaire 

doit être supérieur à 73 dB (A) de jour 
(6 h-22 h) et / ou 68 dB (A) de nuit (22 h-6 h) ;
\ un critère d’antériorité : son autorisation 

de construction doit être antérieure à la date 
du premier arrêté du classement des voies du 

département concerné.
Les niveaux en façade des bâtiments PNB 

doivent être ramenés respectivement  
à 68 dB (A) de jour et 63 dB (A) de nuit.

La cartographie du bruit et les plans d’action

La directive européenne sur le bruit 2002/49/CE, 
transposée en droit français et codifiée aux articles  
L. 572-1 à 11, définit les bases communautaires de la 
lutte contre le bruit dans l’environnement. Elle impose 
aux États membres la réalisation de cartes stratégiques 
du bruit et de plans d’actions (PPBE = plans de 
prévention du bruit dans l’environnement) destinés à 
lutter contre les situations les plus critiques le long des 

LOI BRUIT
31 décembre 1992

Article 15
Résorption de points noirs

LOI 2005-1319
L 572-1 à 11

26 octobre 2005

OBSERVATOIRE 
DU BRUIT

Décret
R 572-1 à 11

24 mars 2006

CARTES BRUIT
PPBE

Engagement 
politique

10 novembre 1999

Arrêtés
3,4 avril 2006

Circulaire DPPR/DR/DTT
12 juin 2001

Circulaires
7 juin 2007

23 juillet 2008

DIRECTIVE 2002-49-CE
25 juin 2002

Circulaire DPPR/DR/DTT/DIV
25 mai 2004

TRANSPOSITION

Circulaire DTT/DPPR
28 février 2002
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voies ferrées supportant un trafic supérieur à 30 000 
circulations par an d’une part, situées dans les agglo-
mérations de plus de 100 000 habitants d’autre part. 
Ces documents sont réalisés par l’Etat sur la base 
des données ferroviaires fournies par SNCF Réseau.

EXTRAIT DE CARTOGRAPHIE DU BRUIT (LDEN) LE LONG DU 
RÉSEAU FERROVIAIRE DANS LE DÉPARTEMENT DU RHÔNE 

EXTRAIT DE CARTOGRAPHIE DU BRUIT (LDEN)  
LE LONG DU RÉSEAU FERROVIAIRE DANS  
LE DÉPARTEMENT DES YVELINES

Les cartes issues de la directive européenne présentent 
le bruit sous forme d’isophones (contours de mêmes 
niveaux sonores) à partir du trafic actuel.

Si le recensement des PNB effectué dans le cadre 
des observatoires du bruit vise un objectif similaire, 
il est réalisé à partir d’un calcul en façade simplifié, 
basé sur le trafic à long terme croisé avec un repérage 
terrain bâtiment par bâtiment. 

Pour cette cartographie, la directive prescrit d’utiliser 
deux indicateurs globaux harmonisés à l’échelle 
européenne et calculés sur la base des niveaux sonores 
équivalents sur les trois périodes suivantes :

 \ niveau Lden : calculé à partir des niveaux  
de bruit des trois périodes :

• Lday : LAeq jour 6 h – 18 h,
• Levening : LAeq soirée 18 h – 22 h,
• Lnight : LAeq nuit 22 h – 6 h.

À ces niveaux sont appliqués des termes 
correctifs majorants, prenant en compte un 
critère de sensibilité accrue en fonction de la 
période. Ainsi, on ajoute 5 dB (A) en soirée  
et 10 dB (A) la nuit ;
 \ niveau Ln (Lnight) calculé sur la période  

de nuit uniquement. 

CE QU’IL FAUT RETENIR

La réglementation impose à SNCF 
Réseau de mettre en place des 
mesures préventives et curatives 
pour protéger les populations du 
bruit ferroviaire avec une obligation 
de résultats, mais aussi au matériel 
roulant des entreprises ferroviaires 
de respecter des normes acoustiques 
de plus en plus contraignantes  
à leur mise en service.

Par ailleurs, SNCF Réseau collabore 
étroitement avec l’État et les 
collectivités pour cartographier et 
traiter les « points noirs du bruit » 
existants et mettre en place  
des plans d’actions. 
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COMMENT SNCF RÉSEAU  
TRAITE LE BRUIT FERROVIAIRE ?

Le bruit est traité de manière préventive et curative 
par SNCF Réseau. Dès la conception des projets,  
il est un des éléments de réflexion pour le choix  
du tracé et l’aménagement des infrastructures.  
L’amélioration de l’armement des voies permet 
d’atténuer le bruit de roulement des lignes existantes. 
Des dispositifs complémentaires de protection 
peuvent être nécessaires pour respecter  
la réglementation en vigueur.

Les mesures et modélisations
Des bureaux d’études spécialisés réalisent des mesures 
de bruit et des modélisations en 3 dimensions grâce 
à des logiciels spécifiques. Les niveaux sonores en 
façade pour chacun des bâtiments proches des voies 
et à chaque étage sont ainsi calculés par simulation,  
à partir des caractéristiques du trafic à long terme.

Ces calculs permettent de fournir des éléments de 
comparaison entre des variantes d’aménagement, 
de prévoir avec précision l’impact sonore et 
les dispositions de protection nécessaires pour 
respecter les seuils fixés par la réglementation.

Le maître d’ouvrage a une obligation de résultats 
qui conduit en général à majorer les hypothèses 
pour garantir l’atteinte de l’objectif de protection 
recherché. La conformité des niveaux sonores par 
rapport aux seuils en vigueur est vérifiée après mise 
en service, par des mesures sur site effectuées par des 
bureaux indépendants, sous le contrôle des princi-
paux acteurs (préfectures, financeurs, associations…) 
éventuellement réunis au sein de commissions  
de suivi pour les plus grands projets.
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Les actions pour réduire le bruit

Le tracé

Dans la mesure du possible l’impact sonore des 
lignes nouvelles est limité en maintenant le tracé 
à distance des habitations et/ou en abaissant le 
profil en long en dessous du niveau du terrain.

L’amélioration de la voie

SNCF Réseau s’efforce de mettre en œuvre des struc-
tures de voies dont les caractéristiques garantissent 
les meilleures performances acoustiques.

Une voie va être plus ou moins émissive de bruit en 
fonction de l’armement de la voie, c’est-à-dire du 
type de rail, de traverses (béton/bois), de fixations,  
de semelles sous rail ou sous traverses.

Un plancher « béton » est plus stable et moins 
bruyant qu’un plancher « bois » (delta : 3 dB (A)).  
De même, le remplacement de rails courts par des 
Longs Rails Soudés (LRS) permet de réduire les 
vibrations dans le rail et donc le bruit s’en échap-
pant. Le gain est là aussi de 3 dB (A), les deux gains 
pouvant se cumuler.

Quand leur état de surface est dégradé, il est 
nécessaire de meuler les rails afin de les rendre plus 
lisses. Depuis 2017, les marchés de meulage pour 
la maintenance du rail comprennent un critère 
de performance acoustique qui exige un niveau 
de finition de meilleure qualité d’un point de vue 
acoustique sur les parties du réseau en zone dense.

POSE 
D’ABSORBEURS 
SUR RAIL 
Gain : 1 à 4 dB

REMPLACEMENT
DES TRAVERSES 

BOIS PAR DES
TRAVERSES BÉTON

Gain : 3 dB

ISOLATION
ACOUSTIQUE

DE FAÇADE
Gain : 30 à 40 dB 

à l’intérieur 
de la maison

REMPLACEMENT 
DES RAILS COURTS 

PAR DES LONGS 
RAILS SOUDÉS

Gain : 3 dB

MERLON 
ANTI-BRUIT
Gain : 6 à 8 dB

ÉLOIGNEMENT 
DES HABITATIONS
Gain : 4 dB 
(par doublement 
de distance)

ÉCRAN 
ANTI-BRUIT

Gain : 8 à 10 dB

ABAISSEMENT 
OU ENTERREMENT 
DE LA LIGNE
Gain : 4 dB

ACTIONS CONTRE LE BRUIT LE LONG DES VOIES FERRÉES

PASSAGE D’UN TRAIN MEULEUR
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Des absorbeurs dynamiques sur rail (système  
mécanique de type masse/ressort positionné entre  
les traverses pour atténuer la propagation de la 
vibration mécanique dans le rail) peuvent apporter 
un gain de 1 à 4 dB (A) selon la nature du rail et son 
mode de fixation. Ils sont essentiellement réservés  
à des traitements de points singuliers comme  
des ponts métalliques.

ABSORBEUR DYNAMIQUE SUR RAIL

Les types de protection

Deux types de protection sont possibles :
 \ les protections à la source, mises en place 

au plus près de l’infrastructure ferroviaire. 
C’est le mode d’action prioritaire. Elles 
prennent la forme d’écrans antibruit ou de 
buttes de terres (merlons). Ces aménagements 
permettent des niveaux de protection équiva-
lents, le choix de l’un ou de l’autre est guidé 
par les emprises disponibles (l’écran occupe 
une faible surface) et l’opportunité de réaliser 
des traitements paysagers (les merlons en terre 
sont végétalisés) ;
 \ lorsque les protections à la source ne  

peuvent être mises en place (inefficaces ou 
économiquement déraisonnables),  
l’isolation de façade reste la solution.  
Il s’agit de remplacer les fenêtres des bâtiments 
à protéger par des doubles vitrages à haute 

performance acoustique si les vitrages existants 
ne sont pas suffisants. Les entrées d’air,  
les coffres de volet roulant et la ventilation 
doivent également être traités.

Les actions complémentaires pour 
protéger les riverains le long du 
réseau existant

Le classement des voies et cartographie 
stratégique

SNCF Réseau actualise les données de trafic  
et d’infrastructure pour la mise à jour du classement 
des voies, des observatoires du bruit et de  
la cartographie stratégique du bruit.  
Ces éléments permettent d’avoir une bonne connais-
sance du réseau et de hiérarchiser les actions à mener 
inscrites dans les PPBE (Plans de Prévention du Bruit 
dans l’Environnement).

Le traitement des points noirs bruit (PNB)

Dès 2001, sous l’impulsion de l’État, SNCF Réseau 
a établi un inventaire des situations acoustiques 
critiques puis hiérarchisé les interventions à partir 
de deux critères majeurs : le degré de criticité et le 
volume de population impactée. Ce recensement 
a permis d’estimer leur nombre à environ 50 000 
bâtiments potentiels, dont 1/3 lié aux circulations des 
trains de marchandises la nuit. Le coût de traitement 
de l’ensemble de ces bâtiments a été évalué à près 
de 2 milliards d’euros avec les solutions classiques 
(écrans anti-bruit et protections de façade).

Dans le sillage du Grenelle de l’environnement,  
un plan de résorption des PNB les plus  
préoccupants a été adopté et traduit dans les  
contrats de performance signés avec l’État.  
Fin 2009, SNCF Réseau a également signé avec 
l’ADEME un accord cadre d’un montant de près  
de 130 millions d’euros financés par l’ADEME  
(66,7 millions d’euros), l’État (18,5 millions d’euros), 
SNCF Réseau (18,5 millions d’euros) et les collecti-
vités, qui prévoyait des mesures concrètes pour traiter 
un premier ensemble de sites.



Des opérations de résorption, dont certaines sont 
encore en cours, ont permis de traiter à ce jour près 
de 3000 bâtiments, soit environ 10000 logements. 
Plus de 12 km d’écrans ont été implantés et les 
bâtiments non traités par les écrans ont bénéficié de 
traitements de façade. Ces opérations sont principa-
lement situées en Ile-de-France, en Rhône-Alpes (en 
particulier les vallées du Rhône et de la Maurienne) 
et en Aquitaine (agglomération de Bordeaux).

Les programmes de recherche et l’innovation

SNCF Réseau s’implique également dans des 
expérimentations et des programmes de recherche 
nationaux et internationaux, sur des problématiques 
complexes comme la combinaison de solutions  
de réduction du bruit sur l’infrastructure et le 
matériel roulant, la prédiction fine du bruit au 
passage du train avec et sans écran. Récemment,  
une réflexion a été lancée afin de considérer les 
sources sonores dans leur globalité et les intégrer  
dans les paysages sonores existants en mettant 
davantage l’humain au cœur des démarches.

Une expérimentation menée sur différents ponts 
métalliques a permis d’affiner la modélisation 
des nuisances sonores liées à la présence des ponts 
métalliques à pose directe (sans ballast), de tester 
différentes solutions (écrans acoustiques, absorbeurs 
sur rail ou sur ouvrage…) et de définir des modes 
opératoires à adapter à chaque type de structure.  
Ces solutions ont été expérimentées ou sont  
en cours de déploiement sur plusieurs ponts à 
Enghien-les-Bains, Versailles (pont des Chantiers)  
et dans le Var. Une autre expérimentation est  
également en cours sur la gare de triage du  
Bourget / Drancy afin de limiter l’impact sonore  
lié à l’activité du site en réduisant le bruit de  
crissement lors du freinage des wagons.

La recherche se poursuit pour mieux comprendre 
les phénomènes de bruit de crissement en courbe 
et la propriété du son dans le ballast, ainsi que pour 
l’optimisation des écrans anti-bruit (écrans bas  
et écrans de nouveau type).
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La concertation et le dialogue territorial pour 
accompagner la règlementation bruit

Avant même de respecter scrupuleusement la loi  
et les différentes règlementations qui en découlent, 
SNCF Réseau est conscient de la difficulté de 
comprendre celles-ci et s’attache à faire preuve de 
pédagogie avec la population concernée, tant dans 
ses projets de développement que de modernisation 
du réseau existant. La réalisation de ce document en 
partenariat avec France Nature Environnement  
en est un exemple concret.

L’expérience acquise par l’entreprise en matière de 
participation du public, notamment sur des projets 
de nouvelles lignes ferroviaires, a permis de faire 
évoluer la conduite des projets en intégrant à la 
réalisation des études des phases de concertation 
continues. Aujourd’hui, et alors que la politique 
ferroviaire se concentre sur la maintenance et la 
modernisation du réseau existant, l’intégration 
d’écrans acoustiques se co-construit via des dispositifs 
d’information et de concertation s’adaptant à la taille 
des projets : ateliers thématiques de proximité avec 
les riverains directement impactés, développement 
d’outils digitaux pour simuler les impacts sonores 
de l’infrastructure et les protections acoustiques qui 
seront mises en place, etc.

SNCF Réseau, entreprise publique, respecte la 
réglementation, explique la complexité des projets, 
informe sur les nuisances sonores et les moyens mis 
en œuvre pour réduire l’impact sonore des projets.

Le bruit des chantiers ferroviaires

Tout comme en matière environnementale, la 
démarche « ERC » (Éviter, Réduire, Compenser) est 
mise en œuvre autant que possible. Ainsi, la prise en 
compte de la composante « bruit » dans un chantier 
ferroviaire se fait le plus en amont possible, afin de 
mieux en maîtriser l’impact (en éloignant la base 
des travaux de lieux d’habitations, en éloignant les 
machines les plus bruyantes des riverains concernés 
ou à défaut en insérant des protections acoustiques le 
long du périmètre des travaux).

Les phases de consultation des entreprises constituent 
une étape importante pour définir ces exigences 
particulières relatives au bruit durant la période de 
chantier. Pendant les travaux proprement dits,  
les actions portent essentiellement sur la vérification 
par le maître d’ouvrage ou son représentant  
(maître d’œuvre ou bureau de contrôle externe) du 
respect des prescriptions initiales, sur la conformité 
et le bon usage des matériels utilisés et sur la mise en 
place de protections temporaires ou définitives.  
Une mesure du bruit durant le chantier peut  
également être envisagée.



39

Le ressenti des riverains étant directement lié à l’in-
terprétation qu’ils se font des travaux (déroulement, 
finalité), une information fréquente et régulière la 
plus complète possible est recherchée. SNCF Réseau 
agit à différents niveaux : en préventif lors de l’analyse 
de la sensibilité du site, sur le déroulement des 
travaux et sur l’organisation spatiale du chantier.  
Le personnel du chantier est sensibilisé aux 
problèmes de bruit pour permettre une utilisation 
rationnelle et optimale des engins et matériels.  
La détermination de l’exposition au bruit du 
personnel par mesures acoustiques peut constituer  
un bon outil de sensibilisation.

L’évolution du matériel roulant

La lutte contre le bruit ferroviaire est également une 
préoccupation forte pour le groupe SNCF, dont le 
parc matériel évolue.

La SNCF contribue fortement aux travaux européens 
en la matière et intègre des spécifications acoustiques 
dans les cahiers des charges de ses matériels 
roulants. Le déploiement de matériels ferroviaires 
récents moins bruyants se poursuit avec le Francilien 
en Ile-de-France et les Régiolis et Regio 2N dans 
plusieurs régions.

Les matériels roulants sont en constante amélio-
ration, en particulier les organes de freinage, 
permettant une limitation des niveaux sonores sur 
l’ensemble du parcours et pas uniquement dans 
les zones de freinage. Entre les TGV de première 
génération (1981) et les rames actuelles, un gain  
de plus de 14 dB (A) a été constaté.

De même, une opération pilote a été réalisée en 
Ile-de-France sur les rames du RER C entre juin 
2004 et juin 2006 visant à remplacer les semelles 
de freins en fonte par des semelles en matériaux 
composites. Des mesures de bruit ont mis en 
évidence une baisse de -8 à -10 dB (A) des émissions 
sonores liées à la circulation de ces matériels. Ce 
matériel roulant circulant avec d’autres matériels, la 
baisse globale du niveau sonore est de -3 à -6 dB (A), 
profitant à l’ensemble des riverains de la ligne. La 
majorité du matériel voyageurs, hors Corail et VB2N 
(voitures banlieue à 2 niveaux), est désormais équipée 
de semelles de frein en matériaux composites.

Pour le matériel fret, dont la circulation  
engendre près d’un tiers des points noirs bruit,  
la grande majorité des wagons n’a pas encore  
profité de cette amélioration, qui dépend des  
détenteurs de wagons. 



La forte croissance de la demande de mobilité 
des personnes et des biens entraîne un 

accroissement du trafic et le développement 
des infrastructures, engendrant des nuisances 

sonores de plus en plus mal ressenties par la 
population malgré les progrès considérables 

réalisés ces dernières années. 

Le bruit des transports est un sujet complexe. 
Les nuisances sonores sont multiformes, la 

caractérisation du bruit compliquée, les acteurs 
multiples et la réglementation parfois peu lisible.

Soucieux de favoriser le dialogue et le 
partage des compétences, France Nature 

Environnement et SNCF Réseau ont souhaité 
travailler ensemble pour produire ce document 

pédagogique. Il donne les bases partagées  
pour comprendre le phénomène et présente de 

quelle façon les deux structures œuvrent  
à l’amoindrir, permettant ainsi  

un dialogue constructif et durable.
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