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OBJET :  Validation  des  différents  engagements  nécessaires  à  la  poursuite  de  l’opération  de
modernisation de la voie mère de Calais

PREAMBULE :

Afin de doter le port de Calais d’une infrastructure ferroviaire performante, des études financées par
l’Etat et la Région ont été engagées courant 2012 afin d’examiner les possibilités d’amélioration de la
desserte du port de Calais en modernisant la voie mère existante.

Dans ce cadre, l’étude de niveau Projet est menée par SNCF Réseau, financée au travers du CPER
2015 – 2020 par une convention de financement d’un montant de total  de 2,7  millions  d’euros
courants.

La concertation volontaire  menée de septembre 2017 à octobre 2018 par SNCF Réseau, afin de
présenter  le  projet  et  les  travaux  au  territoire,  a  fait  ressortir  de  nombreuses  remarques  des
riverains concernant les nuisances acoustiques et vibratoires du passage des trains fret de la gare de
Calais-ville  jusqu’au  port,  ainsi  qu’une  demande  forte  y  compris  des  élus  de  la  ville  de  Calais
d’étudier des tracés alternatifs au tracé actuel de la voie mère.

Le  comité  de  pilotage  du  4  décembre  2018,  coprésidé  par  l’Etat  et  la  Région,  a  donc  acté
l’impossibilité de poursuivre l’opération selon le programme d’étude initial et décidé de mener en
2019  les  échanges  nécessaires  entre  parties prenantes  afin de redéfinir  le  périmètre  de l’étude
Projet de la modernisation de la voie de la mère ainsi que les modalités d’organisation nécessaires
au lancement d’une étude préliminaire sur les tracés alternatifs.

Lors des réunions du 09 juin 2019 et du 24 septembre 2019, la ville, la Région Hauts-de-France et
l’Association  des  riverains  ont  demandé  à  SNCF  Réseau  de  pouvoir  engager,  sans  attendre  les
résultats des études sur les tracés alternatifs, un maximum de travaux dans une 1ère phase, en vue de
pouvoir notamment réduire les nuisances acoustiques liées à l’augmentation du trafic fret sur la
commune de Calais. Les travaux envisagés sont notamment :

 Le traitement des PN84 et PN161

 La mise en place des protections de façades

 Le maximum de travaux sur les infrastructures ferroviaires

En réponse à ces demandes, SNCF Réseau a présenté lors de ce comité de pilotage du 18 décembre
2019 la proposition d’un nouveau phasage de l’opération permettant d’engager la réalisation d’une
première  phase  de  travaux  sans  attendre  les  conclusions  des  études  à  mener  sur  les  tracés
alternatifs. Les différentes étapes à mener dès 2020, détaillées selon leur programme d’étude, leur
coût et leur planning prévisionnel, ont ainsi pu être présentées.
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SYNTHESE DU PROGRAMME DE PHASAGE PROPOSÉ ET ACTÉ PAR LES PARTENAIRES :

L’opération de modernisation de la voie mère de Calais sera réalisée selon les 2 phases suivantes :
 Phase 1 – Tronçon 1 : Section urbaine
 Phase 2 – Tronçon 2 : Section portuaire

La représentation schématique du phasage de l’opération est jointe en Annexe 1 du présent compte-
rendu.

Comme  décidé  lors  du  comité  de  pilotage  du  4  décembre  2018  et  rappelé  lors  des  comités
techniques de 2019, la rédaction des dossiers de consultations des entreprises et la réalisation des
procédures  de passation des  marchés prévues dans  le  cadre  du programme d’étude initial  sont
retirées du programme d’étude de la convention initiale.

. Phase 1 – Tronçon 1 : Section urbaine

Cette phase 1 comprend :

 Les procédures réglementaires nécessaires à l’obtention d’une Déclaration de Projet  (DP)
pour les travaux de ce tronçon et les travaux de traitement des façades. Dans ce cadre, une
enquête publique sera menée à la fin de l’année 2020

 La reprise de l’étude de niveau Projet de l’opération permettant d’isoler techniquement les
objets concernés par ce tronçon

 L’engagement de la phase préparatoire des travaux de traitement des façades des logements
identifiés  à  l’étude  acoustique  de  l’étude  d’impact  (bureau  d’étude…?).  Une  réunion
d’information aux riverains concernés sera organisée par SNCF Réseau afin de présenter les
modalités de réalisation de cet engagement ainsi que l’avancement global de l’opération.
À la demande de l’association des riverains présents, les représentants de l’Etat confirme
que les logements de la rue Dugay-Trouin, bien que situés sur le périmètre du Tronçon 2 -
Section portuaire, peuvent être intégrés à cette phase préparatoire. Cette intégration ne doit
pas préjuger du choix de tracé lors de l’étude des tracés alternatifs.
La cartographie des zones retenues sont reprises en Annexe 2 du présent compte-rendu

Afin de permettre l’engagement de ces actions,  un avenant à la  convention d’étude projet  PRO
initiale  sera  signé  entre  l’Etat  et  SNCF  Réseau  en  février  2020,  sans  besoin  de  financement
complémentaire.

En complément de ces actions,  cette phase 1 comprend également l’engagement des  études et
travaux  d’aménagements  aux  PN84  et  PN161  permettant  de  supprimer  les  nuisances  sonores
occasionnées  à  chaque  passage  de  train.  Pour  ce  faire,  2  conventions  de  financement  ont  été
signées,  d’un montant  de 185 000 €  courants  chacune, financées par  l’Etat  pour le  PN161  et  la
Région Hauts-de-France pour le PN84.
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Enfin, afin de démontrer la volontée partagée par l’ensemble des acteurs de mener le projet  de
modernisation de la desserte portuaire jusqu’à son terme, par la réalisation de travaux en 2 phases,
un document d’intention devra être signé par l’Etat, la Région, la ville de Calais  (durant la réunion
Madame la maire de Calais a indiqué qu'elle ne souhaitait pas signer le protocole envisagé)  et SNCF
Réseau.  Ce document,  dont  la  forme doit  encore  être  déterminée (protocole  ou courrier),  sera
proposé dans sa version initiale par les services de l’Etat.

. Phase 2 – Tronçon 2 : Section portuaire

Cette phase nécessite l’engagement d’une étude préliminaire sur les 2 tracés alternatifs permettant
in fine de pouvoir comparer les 3 tracés possibles de desserte du port de Calais (tracé de la voie
mère actuelle, tracé Umicore et tracé par le Nord).

Pour ce faire, une convention de co-maîtrise d’ouvrage entre la Région Hauts-de-France et SNCF
Réseau, partagée avec les services de l’Etat, sera construite afin d’aboutir à sa signature en 2020.

SNCF Réseau ayant acceptée de réaliser pour le compte de la Région Hauts-de-France cette étude
préliminaire,  une  convention  de  financement  de  l’étude  technique  des  tracés  alternatifs  sera
également signée en 2020.

L’étude préliminaire technique de ces tracés alternatifs démarrera début 2021, sous réserve de la
signature des conventions sus-mentionnées.

 Il a été demandé par Mme la Maire de Calais comment plusieurs mois pourraient être gagnés sur la
date de lancement. Il a été évoqué une possible accélération de l'appel à projet. Réseau ne pourra
pas réduire les délais davantage. 

Les  représentants  de  l'association  de  défense  des  riverains  de  la  voie  mère  ont  exprimé  leurs
mécontentements vis à vis des délais de réalisation et de l'absence de prise en compte des nuisances
actuelles rue Duguay Trouin ; ils ont ainsi demandé une rénovation de la voie pour supprimer ces
nuisances.  Propos  auxquels  SNCF  Réseau  a  répondu qu’au  regard  des  remarques  effectivement
émises  par  les  représentants  de  l’association  des  riverains,  il  est  important  d’indiquer  que  la
rénovation de la voie dans son tracé actuel ainsi que les mesures acoustiques (murs ou protections
de façade) et système antivibratile (compte tenu que la voie est refaite) étaient bien intégrées au
programme initial de l’opération, programme remis en cause à l’issue de la phase de concertation
compte tenu de la demande d’étude de variantes de tracés.
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AUTRES SUJETS PARTICULIERS ÉCHANGÉS LORS DU COPIL :

. Contournement par un barreau Est :

La ville de Calais a indiqué que la réalisation du barreau par l’Est était la solution la plus adaptée au
développement du trafic portuaire tout en préservant la qualité de vie des Calaisiens.

Compte tenu des montants d’investissements et des impacts envrionnementaux et fonciers, cette
solution a été abandonnée en 2013  par l’Etat  et  la  Région à l’issue de l’étude préliminaire que
menait SNCF Réseau.

La région a proposé que cette option  fasse partie des réflexions à conduire dans le  cadre de la
démarche de plateforme Nord Infrastructures & Services, cette option ne devant pas remettre en
cause l’opération de modernisation de la voie mère de Calais actuellement financée au travers du
CPER 2015 – 2020.

. Pont Mollien :

SNCF Réseau a confirmé que le programme de reprise de l’étude PRO dans le cadre de l’engagement
de la phase 1 inclut les travaux de confortement du pont Mollien permettant l’atteinte des objectifs
capacitaires recherchés pas l’opération mais en aucun cas les travaux de régénération de l’ouvrage.

     . Homologation d’un nouvel engin rail-route de VIIA :

Afin  de  permettre  à  VIIA  d’obtenir  l’agrément  de  leur  nouvel  engin  rail-route  permettant  son
utilisation sur le faisceau de Calais-ville et la voie mère de Calais, SNCF Réseau accompagne VIIA dans
cette démarche. Il a été demandé d’accélerer la procédure pour que cet outil puisse rapidement être
mis en service.

. Etude d’un nouveau tracé au sein du technicentre :

Comme  promis  par  M.  Guillaume  Pépy  lors  de  sa  visite  à  Calais  en  juillet  2019,  une  étude
indépendante a été confiée par SNCF Mobilités à un bureau d’étude afin de vérifier la faisabilité et
les impacts d’un tracé du trafic ferroviaire au sein du technicentre de Calais en lieu et place des voies
principales existantes.

Les résultats de cette étude ont été présentés aux services techniques de la Région, de l’Etat et de
ville de Calais par le bureau d’étude lors d’une réunion le 12 décembre 2019.

Ces résultats ont été présentés à Madame le maire de Calais et à l’association des riverains par le
même bureau d’étude lors d’une réunion tenue le mardi 28 janvier 2020.

. Planning global macro des phases :

A la demande des partenaires, un planning prévisionnel macro des différentes phases est joint en
Annexe 3.
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A L’ISSUE DE CE COMITÉ DE PILOTAGE, IL A ÉTÉ DÉCIDÉ DE :

 Poursuivre  l’opération  de  modernisation  de  la  voie  mère  de  Calais  dans  les  conditions
suivantes :

 Ne  pas  engager  la  rédaction  des  dossiers  de  consultations  des  entreprises  et  la
réalisation  des  procédures  de  passation  des  marchés  prévues  dans  le  cadre  du
programme d’étude initial

 Mettre en place en janvier 2020 un avenant à la convention de financement PRO
initiale, sans engagement financier complémentaire,  permettant l’engagement des
études suivantes nécessaires à la phase 1 de l’opération :
- Procédures réglementaires nécessaires à l’obtention d’une Déclaration de Projet

(DP) pour les travaux du tronçon 1 et les travaux de traitement des façades
- Reprise  de  l’étude  de  niveau  Projet  de  l’opération  permettant  d’étudier

précisemment les objets concernés par le tronçon 1
- Phase  préparatoire  des  travaux  de  traitement  des  façades  des  logements

identifiés à l’étude acoustique de l’étude d’impact, sur l’intégralité des zones à
effets directs et effets indirects identifiées dans l’étude d’impact du programme
d’étude initial

 Tenir  une  réunion  d’information  des  riverains  concernés  par  les  protections
acoustiques afin de présenter les modalités de réalisation de cet engagement ainsi
que l’avancement global de l’opération. L’État préconise une tenue de la réunion à la
suite des élections muinicipales.

 Mettre en place, courant de l’année 2020, les conventions suivantes nécessaires à
l’engagement des études relatives à la phase 2 :

- Une convention de co-maîtrise d’ouvrage signée par la Région Hauts-de-France
et SNCF Réseau permettant de définir le partage des taches (détermination des
fonctionnalités attendues, études techniques, portage des procédures, portage
de la concertation et du dialogue territorial ....)

- SNCF Réseau ayant acceptée de réaliser pour le compte de la Région Hauts-de-
France l’étude préliminaire technique des tracés alternatifs, une convention de
financement relative à cette étude

 Signer un protocole ou courrier d’intention, par l’Etat,  la Région Hauts-de-France, la ville  de
Calais et SNCF Réseau, affichant leur volontée partagée de mener le projet de modernisation de
la desserte portuaire jusqu’à son terme, par la réalisation de l’opération en 2 phases (tronçon 1
– section urbaine et tronçon 2 – section portuaire). Les discussions doivent se poursuivre sur la
forme et le contenu du document. 

 Le prochain comité de pilotage aura lieu en avril 2020. Des comités techniques seront organisés
en amont afin de discuter notamment de la mise en place du protocole, mentionné ci-dessus.
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Annexe 1 : Représentation schématique du phasage de l’opération
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Annexe 2 : Cartographie des zones concernées par la phase préparatoire des travaux de traitement des façades des logements identifiés
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Annexe 2 : Cartographie des zones concernées par la phase préparatoire des travaux de traitement des façades des logements identifiés
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Annexe 2 : Cartographie des zones concernées par la phase préparatoire des travaux de traitement des façades des logements identifiés
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Annexe 2 : Cartographie des zones concernées par la phase préparatoire des travaux de traitement des façades des logements identifiés
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Annexe 2 : Cartographie des zones concernées par la phase préparatoire des travaux de traitement des façades des logements identifiés
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Annexe 3 : Planning théorique prévisionnel macro des différentes phases de l’opération

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Traitement des PN84 et PN161

Signature des conventions

Etudes techniques

Travaux

Etudes Phase 1 - Tronçon 1

Signature de l'avenant à la convention PRO

Procédures réglementaires

Déclaration Projet

Phase préparatoire traitement de façades

Reprise étude technique Phase 1

Travaux Phase 1 - Tronçon 1 Planning et Durées estimatifs

Signature convention Travaux - Traitement de façades

Travaux traitement de façades

Signature convention DCE + Travaux - Phase 1

Travaux phase 1

Ecriture des DCE et phase marché

Travaux

Etudes et Travaux Phase 2 - Tronçon 2 Planning et Durées estimatifs

Calage répartition tâches MOA & Etablissement devis d'étude

Signature des conventions

Etude préliminaire

Décision CoPil sur scénario retenu pour engagement AVP

Etudes AVP, PRO, Procédures & Travaux

N+5 N+6 N+7 ….N N+1 N+2 N+3 N+4
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