UN GRAND CHANTIER
POUR DES VOYAGES
PLUS PERFORMANTS
AUJOURD’HUI, ADAPTER LE NŒUD DE MULHOUSE
UN NŒUD FERROVIAIRE MAJEUR
SUR L’AXE NORD-SUD ALSACIEN

4,9

MILLIONS DE VOYAGEURS
PAR AN

UN PLAN DE VOIES
QUI DATE DE

1957

PLUS DE

250

TER, TGV ET TRAINS DE
GRANDES LIGNES CHAQUE
JOUR EN SEMAINE

DES ITINÉRAIRES COMMUNS
ET DES CROISEMENTS AUX
ENTRÉES ET SORTIES DE LA
GARE DE MULHOUSE,
QUI CRÉENT DES CONFLITS
AUX HEURES DE POINTE
ENTRE LES TRAINS ET
EMPÊCHENT DE DÉVELOPPER
L’OFFRE FERROVIAIRE

DEMAIN, PLUS DE TRAINS, PLUS DE RÉGULARITÉ, PLUS DE CONFORT
Grâce à la réduction des conflits de circulation entre les trains aux heures de pointe par la création de
nouveaux itinéraires, le nœud de Mulhouse gagnera en capacité et en fluidité pour les voyageurs.
Les travaux permettront :
• des gains de régularité et de ponctualité ;
• un accès aux TER et TGV plus facile et plus lisible : « un quai, une mission » ;
• de développer l’offre sur certains axes (Mulhouse-Thann-Kruth et Mulhouse-Müllheim notamment) ;
• des correspondances plus pratiques et des temps d’attente réduits ;
• des cadencements consolidés sur les axes TER Strasbourg-Mulhouse-Bâle et Mulhouse-Belfort.

3

UNE VOIE ET
UN QUAI DÉDIÉS
POUR LES LIAISONS
AVEC L’ALLEMAGNE
La desserte entre Mulhouse et
Müllheim bénéficiera à terme
d’une voie et d’un quai dédiés :
ils permettront de développer
l’offre entre Mulhouse et
Müllheim et d’améliorer
les correspondances. Le
nouveau quai sera situé dans
le prolongement du quai 1, au
pied du bâtiment de la gare
avec un accès direct pour des
correspondances TER/TGV.
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RACCORDEMENT AU POSTE
D’AIGUILLAGE CENTRALISÉ
DU RÉSEAU ALSACIEN
Pour fluidifier la circulation des trains et traiter plus rapidement les incidents, SNCF Réseau construit des
Commandes Centralisées du Réseau (CCR), véritables tours de contrôle ferroviaire, au niveau national.
Le réseau ferré alsacien dépend de la CCR de Strasbourg et l’opération consistera à raccorder le secteur
de Mulhouse-Ville au Poste de Commande Centralisée de Strasbourg.
Toutes les installations de la gare de Mulhouse seront modernisées : construction de trois centres
de signalisation pour remplacer les postes d’aiguillage existants, renouvellement de signaux, circuits
de voie, câbles, etc. Les postes d’aiguillage de Mulhouse-Dornach et de Brunstatt seront également
adaptés.

LES CHIFFRES CLÉS DU CHANTIER

+ de 160

162

36

250

KM DE CÂBLES DE
SIGNALISATION
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AIGUILLAGES
RENOUVELÉS

SIGNAUX FERROVIAIRES

PERSONNES MOBILISÉES
SUR LA DURÉE DU
CHANTIER

QU’EST-CE QU’UNE COMMANDE
CENTRALISÉE DU RÉSEAU (CCR) ?
Le programme de commande centralisée du réseau
est un programme majeur de modernisation de
l’exploitation du réseau ferré national. Il vise, au
niveau national, à rassembler la commande des
1 500 postes d’aiguillage du réseau principal, ainsi
que la régulation des circulations dans 16 centres
eux-mêmes supervisés et coordonnés par le Centre
National des Opérations basé à Paris.

LES BÉNÉFICES DES NOUVELLES INSTALLATIONS
ET DE L’INFORMATISATION DE L’EXPLOITATION
• Augmentation de l’offre : le saut technologique rend possible l’augmentation de la capacité

du nœud ferroviaire de Mulhouse.

• Régularité plus performante des circulations : la programmation informatique des itinéraires

permet aux aiguilleurs de mieux anticiper la gestion du trafic et ses aléas.

• Information plus efficace des clients : les agents disposent de manière globale et simultanée

d’informations précises sur la localisation des trains, ce qui favorise l’information voyageurs
notamment en situation perturbée.

• Télésurveillance des installations de signalisation : elle facilite la détection anticipée

d’éventuels incidents.

LES MESURES
POUR ACCOMPAGNER
LES TRAVAUX
L’ATTENTION À L’ENVIRONNEMENT
ET À LA BIODIVERSITÉ
Les opérations se déroulant majoritairement au niveau des
emprises ferroviaires en exploitation, les effets sur le milieu
naturel seront limités. Toutefois, cet aspect a été intégré et
sera suivi. Des études spécialisées ont été menées. Les travaux
ne portent pas atteinte à la ressource en eau et aucun enjeu
floristique n’a été repéré.
Des espèces couramment observées en milieu urbain comme
le lézard de murailles pourraient être dérangées par les
travaux. SNCF Réseau exigera donc des entreprises de travaux
l’application de clauses environnementales rigoureuses et en
assurera la bonne mise en application.
Elles concernent notamment :
• le respect du cadre de vie en milieu urbain et la protection
des populations riveraines, en particulier lors des travaux
réalisés de nuit ;

LE MAINTIEN DES
CIRCULATIONS
FERROVIAIRES
Les travaux sont organisés
afin de réduire au maximum la
gêne pour les voyageurs TER
et TGV. Le trafic ferroviaire
n’est jamais interrompu pour
desservir la gare de Mulhouse,
mais les horaires des trains
sont modifiés – de l’ordre de
quelques minutes. Certains trains
sont supprimés, ponctuellement.
Les fiches horaires intègrent ces
modifications. Les affiches en
gare informent les voyageurs des
perturbations liées à ces travaux,
en particulier sur le panneau
électronique en gare.
POUR S’INFORMER
• www.ter.sncf.com/grand-est
• www.fluo.eu

• le traitement des eaux de chantier et la gestion du risque de pollution envers l’eau, les sols et l’air ;
• la gestion des déchets de chantier ;
• les interventions à proximité des emprises ferroviaires limitées au strict nécessaire et calées hors des
périodes de reproduction des oiseaux.

LE BRUIT DES TRAVAUX
Le maintien des nombreuses
circulations ferroviaires ainsi que
de la desserte de la gare de
Mulhouse pendant la période
des travaux nécessitent des
interventions principalement de
nuit et les week-ends. Consciente
des nuisances occasionnées aux
populations riveraines (bruit,
poussières), SNCF Réseau
s’engage et s’est organisée pour
limiter ces impacts.
Des mesures concrètes seront
ainsi mises en œuvre sur le
secteur du chantier :

• la sensibilisation des entreprises
de travaux à la problématique
et aux attentes fortes en la
matière ;
• l’emploi de dispositifs de
protection acoustique adaptés
et ciblés ;
• la réduction des nuisances
sonores à la source en utilisant
des engins et des techniques
moins bruyants, répondant aux
normes en vigueur ;
• des travaux pouvant être
bruyants sont programmés en
dehors de la période estivale.

De plus, une étude acoustique
menée en amont par un bureau
d’étude spécialisé (Gamba/
Acouphen) permettra d’assurer
une meilleure gestion des
bruits de chantier. Des mesures
acoustiques seront également
menées par ce bureau d’étude et
ce, dans le but de déclencher des
actions correctives si besoin.
En parallèle, une information
en continu et adaptée aux
différentes phases de travaux sera
réalisée auprès des populations
riveraines, de même qu’auprès
des usagers de la gare.

LA CIRCULATION DES VOITURES ET DES PIÉTONS
Les approvisionnements et les
évacuations de matériaux se
font prioritairement par le rail.
Des acheminements par la route
donnent ponctuellement lieu à
la mise en place d’itinéraires de
déviation.

Les travaux conduisent à
réorganiser certaines circulations
piétonnes au sein de la gare de
Mulhouse-Ville. La signalétique
est adaptée pour informer de
manière complète les riverains,
les voyageurs et les autres

utilisateurs de la gare. Les accès
pour les personnes à mobilité
réduite ne sont pas modifiés.

