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PRÉSENTATION DU PROJET
L’opération de réaménagement de la plateforme de transport 
combiné Rail - Route de Vénissieux - Saint-Priest, a pour double 
objectif d’augmenter la part modale du transport ferroviaire 
de marchandises tout en réduisant les nuisances routières aux 
abords de la zone résidentielle située chemin du Charbonnier.

Cette opération prévoit pour cela :

La création d’un point 
d’entrée unique pour  
les poids lourds situé  
rue du Beaujolais.

L’allongement et la 
création de nouvelles 
voies exploitées avec des 
portiques de manutentions 
des containers ou caisses 
mobiles.

Ce projet est réalisé en partenariat avec :



3

SOMMAIRE
LA CONCERTATION .......................................................4

LE FRET FERROVIAIRE .................................................6
TRANSPORTER DES MARCHANDISES PAR LE RAIL 
LE TRANSPORT COMBINÉ
BILAN CARBONE DU TRANSPORT

PRÉSENTATION DE LA PLATEFORME ....................9

ITINÉRAIRES ACTUELS DU SITE .............................10

OBJECTIFS DU PROJET .............................................12

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES ......................15
PRÉSENTATION DU CONTEXTE  
ENVIRONNEMENTAL DU SITE

COÛT DU PROJET ET CALENDRIER......................17
À PROPOS DE SNCF RÉSEAU

DOSSIER DE CONCERTATION



PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DE LA PLATEFORME  
DE TRANSPORT COMBINÉ DE VÉNISSIEUX - SAINT-PRIEST 4

LA CONCERTATION
DU 22 FÉVRIER 2021 AU 8 MARS 2021

SNCF Réseau engage une concertation afin de permettre à chacun de s’informer sur le projet  
et de donner son avis sur les aménagements proposés.

POURQUOI  
UNE CONCERTATION ?

Ce projet de modernisation de la plateforme de 
transport combiné de Vénissieux - Saint-Priest 
est soumis à une concertation au titre du code 
de l’urbanisme (articles L103-2 et suivants). 

Elle a plusieurs objectifs :

 Présenter les objectifs du projet  
et les aménagements étudiés

 Assurer l’information et la participation  
du public

 Recueillir les remarques, observations  
et propositions, et apporter des réponses

 Permettre d’affiner la conception du projet, 
d’enrichir les études et les choix du maître 
d’ouvrage pour la suite du projet

SNCF Réseau s’est engagé dès 2016 en signant la 
charte de participation du public élaborée par le 
ministère de l’Environnement et plusieurs maîtres 
d’ouvrage publics et privés. 

Cette charte vise à renforcer et moderniser le dialogue 
environnemental sur les projets d’aménagement du 
territoire. Elle oriente l’élaboration et la mise en oeuvre 
de démarches de participation du public et s’adresse 
à tous les acteurs concernés par ces démarches : 
porteurs de projet et public, acteurs privés ou acteurs 
publics à l’échelle nationale ou locale.

Chaque année, SNCF Réseau conduit de nombreuses 
concertations publiques dans toute la France.

En Auvergne-Rhône-Alpes en 2019 et 2020, SNCF 
Réseau a conduit plusieurs concertations sur les 
projets d’aménagements des gares de Lancey et de 
Goncelin, sur le projet de modernisation de la ligne 
ferroviaire entre Aix-les-Bains et Annecy, sur le projet 
d’aménagement du nœud ferroviaire lyonnais, sur la 
suppression des passages à niveau n°27 de Brignoud 
et 18 de Viviers-du-Lac...

La charte de participation du public est disponible en 
ligne à l’adresse : engage charte-participation-public-
guide-sncf-reseau.com

COMMENT  
S’INFORMER SUR LE PROJET ?

 En se rendant sur le site internet de la concertation  
et en téléchargeant les différents documents 

www.sncf-reseau.com/fr/reseau/auvergne-
rhone-alpes/reamenagement-plateforme-
transport-combine-venissieux-saint-priest/
concertation ou tinyurl.com/433g3rkn

 En assistant à la réunion publique qui se déroulera le 1er mars 
en visioconférence, lien de connexion disponible sur la page 
dédiée au projet sur le site internet SNCF Réseau

 En participant à la visite du site qui aura lieu  
le samedi 27 février. Inscription obligatoire,  
sur le site internet de la concertation ou par mail :  
concertation.pftc.venissieux.saint.priest@reseau.sncf.fr

 Par téléphone, vous pouvez demander à être rappelé  
en laissant vos coordonnées sur la boîte vocale  
au 09 70 40 28 36 (appel non surtaxé)

 En consultant le présent dossier de concertation
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LE DOSSIER DE CONCERTATION

CE QU’IL N’EST PAS

Ce dossier n’est pas une compilation 
exhaustive des études.

Il s’agit d’un « dossier d’étape » et non d’une 
présentation du projet définitif. 

Celle-ci sera réalisée à l’occasion de 
l’élaboration du dossier d’évaluation 
environnementale qui sera rendu public, 
conformément à la réglementation.

CE QU’IL EST

Un document de présentation du projet qui 
résume ses principales caractéristiques ainsi 
que les différentes études déjà réalisées ou 
en cours. Il est destiné à faciliter le dialogue 
avec le public en apportant les informations 
essentielles sur le projet et la concertation.

COMMENT  
DONNER SON AVIS ?

 En écrivant sur les registres de concertation 
disponibles dans les mairies de Vénissieux  
et de Saint-Priest

 Au cours de la réunion publique

 En laissant un avis sur le site internet

 En envoyant un mail : concertation.pftc.venissieux.
saint.priest@reseau.sncf.fr

ET APRÈS ?

 À l’issue de la concertation, l’ensemble des 
éléments recueillis fera l’objet d’un bilan,  
qui sera accessible sur la page dédiée au projet  
sur le site internet de SNCF Réseau

 Ce bilan nourrira les décisions concernant la 
poursuite des études

DOSSIER DE CONCERTATION
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LE FRET FERROVIAIRE

Différentes méthodes de transport de marchandises par le rail existent :

 dans des wagons-citernes (carburants…), en vrac (produits de la sidérurgie,  
matériaux de carrières, céréales, pondéreux par exemple), sur des palettes  
chargées dans des wagons fermés…

 dans des containers qui sont ensuite chargés sur des wagons. Ces containers sont polyvalents  
et peuvent être également chargés sur des barges fluviales, des cargos ou des camions.  
C’est ce type de transport qui est appelé « transport combiné ».

 dans des camions semi-remorques qui sont 
placés sur des wagons spéciaux : il s’agit du 
ferroutage.

TRANSPORTER DES MARCHANDISES 
PAR LE RAIL

Le transport de marchandises est aujourd’hui majoritairement 
assuré par la route, dont la part a beaucoup augmenté depuis les 
années 1980. 

ÉVOLUTION DU TRANSPORT INTÉRIEUR DE MARCHANDISES

En tonnes-kilomètres, indice base 100 à 1985 
source : INSEE, tableaux de l’économie française 2020

80% 

15% 

5% 



1203•2405

7

Il permet de choisir différents modes de transport (fluvial, routier, 
ferroviaire) au cours de l’acheminement d’une même marchandise.  
Le transport intermodal permet d’allier la flexibilité du transport routier et 
la sobriété énergétique du ferroviaire. Il est une réponse pertinente au défi 
climatique.

Les containers sont 
chargés et déchargés 
des trains à l’aide 
de portiques de 
manutention ou 
à l’aide de grues 
mobiles sur pneus.

Le container voyage par la route 
depuis le lieu de chargement jusqu’à  
la plateforme de transport combiné

Le container est chargé sur un wagon 
et acheminé par train jusqu’à une 
seconde plateforme de transport 
combiné ou un port par exemple

Le container est déplacé du train vers 
un camion ou un bateau et poursuit  
sa route jusqu’à sa destination finale

1

2

3

LE TRANSPORT COMBINÉ 

Une dizaine d’entreprises ont une activité de transport combiné : leur 
rôle est de déplacer les containers d’un mode de transport à l’autre, 
d’organiser le transport des marchandises, d’affréter les camions  
et les trains.

SNCF Réseau met à leur disposition des infrastructures (rails, caténaires,  
bâtiments administratifs…) leur permettant de charger et de faire 
circuler les trains en contrepartie d’un loyer ou d’un péage.

DOSSIER DE CONCERTATION
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Le secteur du transport (marchandises et voyageurs) représente 
31% des émissions de gaz à effet de serre françaises(1). Si le secteur 
des transports consomme 30% de l’énergie du pays, le ferroviaire n’en 
consomme que 0,6%, ce qui en fait un mode de transport plutôt frugal 
alors qu’il représente près de 10% du transport.

Quant au transport de marchandises par le rail, il émet 9 fois 
moins de CO2 que par la route : 1 train correspond ainsi à 45 
poids lourds. 

La méthode de calcul des émissions de GES est disponible à l’adresse :  
http://medias.sncf.com/sncfcom/rse/Methodologie-generale_guide-
information-CO2.pdf

BILAN CARBONE DU TRANSPORT

RAIL VS ROUTE
Le transport de marchandises par 
le rail présente d’autres avantages 

par rapport à la route(2)

6 FOIS MOINS  
DE CONSOMMATION  
D’ÉNERGIE

8 FOIS MOINS  
DE POLLUTION  
ATMOSPHÉRIQUE

85 FOIS MOINS  
DE VICTIMES  
D’ACCIDENTS

1 TRAIN = 45 POIDS LOURDS

9 FOIS MOINS DE CO2

(1) source : ADEME
(2) source : GNTC
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PRÉSENTATION  
DE LA PLATEFORME
La plateforme se situe sur la 
commune de Saint-Priest, en limite 
de la commune de Vénissieux.  
L’accès routier principal qui la dessert 
est le Boulevard Urbain Est.

La plateforme est connectée à la ligne 
ferroviaire Lyon - Grenoble au niveau du 
triage de Vénissieux où sont réceptionnés ou 
expédiés les trains vers diverses destinations :  
Marseille, Fos-sur-Mer, Le Havre, Dijon, 
Strasbourg, Anvers, Dourges, Duisbourg. 
On compte actuellement sur la plateforme 
environ 7 trains par jour.

La plateforme de Vénissieux - Saint-Priest   
est identifiée comme un équipement 
d’intermodalité marchandises d’envergure 
aux horizons court-moyen-long termes par la 
Région dans le SRADDET (schéma régional 
d’aménagement, de développement durable  
et d’égalité des territoires).

QU’EST-CE QU’UN EXPLOITANT ?
Naviland Cargo et Novatrans louent à SNCF Réseau  
une ou plusieurs cours sur la plateforme de Vénissieux 
- Saint-Priest. Ils organisent la manutention des trains 
et coordonnent l’activité des différentes entreprises 
(transporteurs routiers, transporteurs ferroviaires).

Le donneur d’ordre est le plus souvent une entreprise 
spécialisée dans l’organisation d’une chaîne logistique.

DOSSIER DE CONCERTATION
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5. ARRIVÉE DES POIDS LOURDS 
DANS LA COUR CENTRALE  
EN PROVENANCE DU PORTAIL SITUÉ 
CHEMIN DU CHARBONNIER

7. SORTIE  
DES POIDS LOURDS 
VERS LA RUE  
DU BEAUJOLAIS

6. AIRE DE CHARGEMENT  
ET DÉCHARGEMENT DES CONTAINERS  
POUR LES POIDS LOURDS QUI N’ONT PAS  
ÉTÉ TRAITÉS EN COUR OUEST
≈ 300 poids lourds / jour

1. ENTRÉE DES POIDS LOURDS PAR LE 
PORTAIL SITUÉ CHEMIN DU CHARBONNIER
≈ 400 poids lourds / jour
Horaires d’ouvertures :  
du lundi au vendredi entre 6h et 21h  
et le samedi entre 8h à 11h

2. ENREGISTREMENT ADMINISTRATIF 
DE CHAQUE CAMION ET DE SON 
CONTAINER LE CAS ÉCHÉANT

3. COUR OUEST, AIRE  
DE CHARGEMENT  
ET DÉCHARGEMENT  
DES CONTAINERS
≈ 100 poids lourds / jour

4. CIRCULATION  
DES POIDS LOURDS  
VERS LA COUR CENTRALE  
ET LA SORTIE DU SITE

RUE DU BEAUJOLAIS
CHEM

IN
 DU CHARBO

N
N

IER

BO
ULE

VA
RD

 U
RB

AIN
 E

ST

Les camions desservant les cours « ouest », 
 « centrale » et « sud » empruntent  
le chemin du Charbonnier et traversent  
une zone résidentielle.

L’accueil des camions nécessite différentes 
phases d’enregistrement et de contrôles 
visuels et administratifs générant ainsi  
un embouteillage aux heures de pointes  
et des remontées de files de poids lourds  
sur la voirie publique.

DESSERTE DES COURS OUEST, CENTRALE ET SUD 

ITINÉRAIRES ACTUELS

TRANSIT DE 5 321 VÉHICULES /JOUR 
DONT 7% DE POIDS LOURDS



Les poids lourds à 
destination de la cour  
« est » entrent sur le site par 
l’accès situé rue du Beaujolais 
à Saint-Priest.

11

1. ENTRÉE DES POIDS LOURDS  
PAR LE PORTAIL SITUÉ  
RUE DU BEAUJOLAIS
≈ 90 poids lourds / jour
Horaires d’ouverture :  
du lundi au vendredi  
entre 5h45 et 19h45

RUE DU BEAUJOLAIS

2. ENREGISTREMENT 
ADMINISTRATIF  
DE CHAQUE CAMION ET DE SON 
CONTAINER LE CAS ÉCHÉANT

3. AIRE DE CHARGEMENT  
ET DÉCHARGEMENT  
DES CONTAINERS

4. SORTIE DES POIDS LOURDS 
VERS LA RUE DU BEAUJOLAIS

DESSERTE DE LA COUR EST

DOSSIER DE CONCERTATION
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OBJECTIFS DU PROJET
CRÉER UN NOUVEL 
ACCÈS À LA 
PLATEFORME 
Répondre à la demande des 
riverains et des élus locaux 
de réduire les nuisances 
provoquées par le trafic de 
poids lourds, en particulier sur 
le chemin du Charbonnier à 
Vénissieux (accès déplacé) 
et améliorer la sécurité 
routière.

COUR CENTRALE
COUR SUD

COUR OUEST

COUR EST

100 À 150  
POIDS LOURDS TRAITÉS  
DANS LA COUR OUEST

• EXTENSION SUR LA COUR 
CENTRALE 

• CRÉATION DE 3 VOIES DE 
250 MÈTRES

• INSTALLATION 
D’UN PORTIQUE DE 
MANUTENTION ÉLECTRIQUE

CRÉATION D’UNE  
VOIE DE 300 MÈTRES 
ET D’UN TERRE-PLEINCRÉATION D’UN 

ACCÈS ROUTIER 
À LA COUR EST

ENTRÉE UNIQUE DEPUIS 
LA RUE DU BEAUJOLAIS

• ALLONGEMENT  
DES 3 VOIES (450 MÈTRES 
APRÈS EXTENSION)

• INSTALLATION 
D’UN PORTIQUE DE 
MANUTENTION ÉLECTRIQUE

SUPPRESSION 
DE L’ACCÈS 
CAMION

≈ 400  
POIDS LOURDS TRAITÉS  
DANS LES COURS SUD  
ET CENTRALE

SORTIE 1

SORTIE 2

CRÉATION DE GUICHETS 
DE CONTRÔLE ET D’UN 
NOUVEAU BÂTIMENT 
ADMINISTRATIF 
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CONTENU DU PROJET

COUR SUD
• création d’une zone de stockage avec manutention des containers 

par grue mobile et pose d’une voie nouvelle de 300 m
• accès des poids lourds entre 5h et 22h

COUR CENTRALE
• création de 3 nouvelles voies 

de 250 m (équipées avec 
portique de manutention 
électrique)

• accès des poids lourds entre 
5h et 22h et possibilité de 
chargement/déchargement 
des trains en continu 24h/24

COUR CENTRALE

COUR SUD

AUGMENTER LA PART DU 
FERROVIAIRE DANS LE TRANSPORT 
DE MARCHANDISES  
Contribuer à la lutte contre les émissions 
de gaz à effets de serre avec la mise en 
circulation de 2 à 3 trains supplémentaires 
par jour au départ de l’ensemble de la 
plateforme.

DOSSIER DE CONCERTATION
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COUR OUEST
• suppression de l’accès  

poids lourds actuel  
(chemin du Charbonnier)

• allongement de 3 voies 
existantes à 450 m (300 m 
actuellement), équipées de 
portique de manutention 
électrique

• horaires de travail inchangés :  
entre 6h et 21h chargement/
déchargement trains  
et camions



15

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES
Le projet de réaménagement de la plateforme est soumis à évaluation environnementale 
conformément à la décision F-084-19-C-00125 de l’Autorité environnementale rendue le 
20/12/2019.

PRINCIPE DE L’ÉTUDE D’IMPACT

VOLONTÉ DE PROJET
• Choix d’un site, définition 

d’une zone d’étude

ÉTAT INITIAL
• Études spécialisées 

(analyse bibliographique, 
investigations de terrain)

• Caractérisation des enjeux 
et sensibilités du site

• Synthèse et hiérarchisation 
des enjeux

SUIVI DES MESURES
• Suivi de la bonne 

application et de l’efficacité 
des mesures définies

ÉVALUATION  
DES EFFETS

Analyse des effets  
de la variante retenue

Traduction des effets  
en impacts

ALTERNATIVE(S)
Comparaison des différents 

partis d’aménagement

Choix de la variante 
de moindre impact 
environnemental

MESURES 
RÉDUCTRICES

Définition des mesures  
selon la séquence  

Éviter-Réduire-Compenser

Mise en place d’un protocole  
de suivi de la bonne 

application des mesures 
(indicateurs)

PLAN LOCAL D’URBANISME ET LOI SUR L’EAU
La gestion des eaux pluviales fera l’objet d’une procédure vis-à vis de la police de l’eau  
pour porter à connaissance des services les modifications apportées au site.

Le projet est compatible avec les prescriptions du Plan Local d’Urbanisme en vigueur,  
et aucune adaptation des documents d’urbanisme n’est nécessaire. 

DOSSIER DE CONCERTATION
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L’EAU ET LES MILIEUX NATURELS

La zone d’étude s’inscrit dans un secteur fortement 
artificialisé, du fait de sa position dans l’agglomération 
lyonnaise. Une grande majorité du site est en effet revêtu 
et imperméabilisé pour permettre la circulation des engins, 
seule une faible partie au sud, en cours d’enfrichement, 
présente une zone végétalisée.

Le site est par ailleurs déconnecté des espaces naturels de 
la métropole et présente de ce fait une sensibilité vis-à-vis 
des milieux naturels très faible. Des relevés botaniques sur la 
zone en friche seront menés au printemps 2021.

Les eaux souterraines s’écoulent du sud-est au nord-ouest, 
à une profondeur d’environ 8 à 10 mètres sous la surface du 
sol. Ces aquifères sont relativement vulnérables vis-à-vis des 
activités en surface. 

La zone d’étude n’est concernée par aucun Plan de 
Prévention des Risques naturels. 

LES RISQUES TECHNOLOGIQUES

La zone d’étude se situe à proximité de deux sites 
industriels concernés par un Plan de Prévention des Risques 
Technologiques en vigueur, dont le zonage réglementaire 
s’étend jusqu’en limite sud-est. Par ailleurs, environ 10% 
des containers en transit contiennent des marchandises 
dangereuses qui  font l’objet de procédures spécifiques sur 
le site. Aucune n’est radioactive ou explosive.

LES NUISANCES

Quotidiennement, ce sont près de 400 camions qui transitent 
depuis l’accès nord-ouest par le chemin du Charbonnier 
vers la sortie au niveau de la rue du Beaujolais. Ce trafic est 
source de nuisances sonores pour les riverains et d’émissions 
de pollution atmosphérique localisée.

L’évaluation environnementale du projet permettra de 
modéliser l’évolution des nuisances sonores et des émissions 
de polluants atmosphériques après mise en œuvre du projet 
et de définir ainsi les mesures d’adaptation éventuelles.

PRÉSENTATION DU CONTEXTE  
ENVIRONNEMENTAL DU SITE
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COÛT DU PROJET  
ET CALENDRIER

16 M€ 
(COURANTS)

Le financement sera assuré par l’État,  
la Région, l’Union Européenne  
et la Métropole de Lyon.

JUILLET À SEPTEMBRE 2022 
AMÉNAGEMENT  
COUR SUD

JUIN À AOÛT 2023 
AMÉNAGEMENT  
DE L’ACCÈS COUR EST

OCTOBRE 2022 À AOÛT 2023
AMÉNAGEMENT  

DU NOUVEL ACCÈS

NOVEMBRE 2022 À MAI 2023 
AMÉNAGEMENT  
COUR CENTRALE

OCTOBRE À DÉCEMBRE 2023
FIN DE L’AMÉNAGEMENT 

DE LA COUR SUD
JUILLET À DÉCEMBRE 2023 
AMÉNAGEMENT  
COUR OUEST

2022

2023

2024

€
€

€

€
€

€

DOSSIER DE CONCERTATION
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54 000 
COLLABORATEURS

6,5 
MILLIARDS

DE CHIFFRE 
D’AFFAIRES

EN 2019

€
€

€

SNCF Réseau est le gestionnaire du réseau ferré 
national. Partenaire des pouvoirs publics et des 
territoires, garant d’un accès neutre et équitable à 
l’infrastructure, SNCF Réseau est le pivot du système 
ferroviaire français, au service des entreprises de 
transport et des autorités organisatrices qui constituent 
ses principaux clients. SNCF Réseau compte 54 000 
collaborateurs pour un chiffre d’affaires 2019 de  
6,5 milliards d’euros. Ce chiffre d’affaire est 
principalement constitué par le paiement des droits à 
circuler auquel chaque train est soumis, sous forme de 
péage.

À PROPOS DE SNCF RÉSEAU
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