
 

 

 

Modernisation de la ligne de fret  

Nançois-Tronville – Gondrecourt-le-Château 

REUNION D’OUVERTURE – COMPTE RENDU 

4 MAI 2021 – 18h00 à 20H00 

 

1 CADRE DE LA REUNION 

 
Logiciel utilisé : Zoom  
 
Horaires : 18h00 – 20h00 
 
Intervenants : 
 

 Laurence BERRUT – SNCF Réseau, Directrice Territoriale Grand Est 
 Antony LARRONDO – SNCF Réseau, Responsable de l’opération 
 Joël FELTEN – SNCF Réseau, Chef de projet opérationnel 

 
 David MAZOYER – Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs 
(ANDRA), Directeur du centre Meuse / Haute-Marne 

 
 Jean-Daniel VAZELLE – Garant 
 Luc MARTIN – Garant 

 
Egalement présent : Bernard MONOT – Consultant spécialisé dans les transports de matières 
dangereuses auprès de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique (AIEA) 
 
 
Animation / Modération : 
 

 Hélène HERZOG STASI – Directrice conseil Etat d’Esprit Stratis 
 Luc Roussel – Consultant Etat d’Esprit Stratis 

 
Les objectifs de cette réunion : 
 
- Présenter aux participants le projet de modernisation et le dispositif de concertation. 
- Répondre à leurs questions et recueillir leurs avis/contributions. 
 
Nombre de participants : 65 participants Zoom à 18h55 
 
 
 
 



 

 
Note d’ambiance 

 
La réunion s’est déroulée dans un climat attentif et calme, permettant de conjuguer les 
prises de parole à l’oral et les commentaires écrits pendant les séquences d’échanges avec 
le public. 
 
La préoccupation ressortie le plus fortement est celle des suppressions et aménagements de 
passages à niveau. Une diversité d’autres sujets ont également été abordés : ouverture de 
la ligne aux entreprises locales, accessibilité au transport de voyageurs, sûreté pour les 
riverains, calendrier et coût de l’opération, etc. 
 
La question de la bonne information sur la concertation de l’ensemble des riverains 
concernés (dates, modalités…) est également revenue plusieurs fois. 
 
 

2 INTRODUCTION  

 

L. BERRUT, Directrice Territoriale SNCF Réseau Grand Est 

 

Cette modernisation est importante pour SNCF Réseau comme pour le territoire. Au-delà du 

projet Cigéo, c’est un grand projet de développement du ferroviaire pour le territoire, les 

élus et citoyens.  

 

Il s’agira de réaliser une modernisation de très haute qualité sur une ligne pour l’heure 

interdite à la circulation. Le rôle de SNCF Réseau est de s’occuper des infrastructures 

ferroviaires, avec une exigence forte de sécurité. Sur ce projet, nous sommes partenaires 

de l’ANDRA.  

 

Cette concertation préalable a été souhaitée par SNCF Réseau pour obtenir un maximum de 

retours. La visioconférence n’empêchera pas une concertation de qualité sur les 

aménagements entourant ce projet.  

 

Le ferroviaire a des atouts dans l’accompagnement du fonctionnement du site Cigéo : 

limitation du nombre de camions, et donc impact écologique considérable (un train de fret 

émet 14 fois moins de CO2 qu’un camion).  

 

Cela dit, ce projet a des conséquences et est sensible : il aura un impact sur la vie locale. 

La mobilisation de SNCF Réseau est donc forte sur les aspects de sûreté et sécurité des 

transports et des personnes. 

 

« Chantier en territoire » ne veut pas dire « territoire en chantier » : les enjeux sont 

multiples dans l’organisation des travaux dans la vie locale, dans l’installation des dispositifs 

acoustiques, dans les aménagements divers le long de la ligne. Nous nous y intéresserons de 

manière très concrète, et au cas par cas. 

 



 

Nous avons achevé la phase de pré-études techniques : il s’agit donc pour nous de vous 

informer et de recueillir vos avis sur les aménagements proposés/souhaités.  

 

Cette démarche de concertation préalable ne clôturera pas les discussions, qui se 

poursuivront ensemble. 

 

Mot des Garants (J-D. VAZELLE) 

 

En tant que garants, nous sommes neutres et indépendants. Nous ne sommes pas liés aux 

porteurs de projet, et nous n’avons pas à prendre position. Nous sommes présents pour 

assurer que l’information et la concertation se font bien entre toutes les parties. 

 

Nous nous assurons de la qualité des informations et des réponses qui seront données à vos 

interrogations. 

 

Nous rédigerons, en fin de concertation, un bilan, auquel SNCF Réseau devra répondre par 

le biais d’un mémoire. Ces deux documents seront publics. 

 

 

3 CONTEXTE ET ENJEUX DU PROJET  

La ligne de fret Nançois-Tronville – Gondrecourt-le-Château (A. LARRONDO) 

 

La ligne concernée est parfaitement connectée au réseau ferré national, jusqu’à une ligne 

historique, l’une des plus circulées de France, la ligne Paris-Strasbourg. La ligne suit le cours 

de l’Ornain, traverse 16 communes, 2 Etablissements Publics de coopération 

Intercommunale (EPCI) avec lesquels les discussions ont déjà commencé.  

 

Cette ligne sera prolongée par l’Installation Terminale Embranchée (ITE) Cigéo, une ligne 

complémentaire d’une quinzaine de km qui permettra de rejoindre le site de stockage Cigéo. 

 

A ce jour, la ligne est en mauvais état. Elle est à voie unique et n’est pas électrifiée. Elle 

comporte un nombre particulièrement grand de passages à niveau (59) et d’ouvrages d’art 

(26). Cette ligne est par ailleurs sinueuse, à tel point qu’elle doit être parcourue à basse 

vitesse (40 km/h max) : elle ne peut donc pas accueillir de voyageurs selon les standards 

actuels du transport de passagers. 

 

Pourquoi la moderniser :  

 Pour acheminer les matériaux de construction du centre de stockage, pour limiter 

les nuisances de ces travaux pour le territoire (engins de chantiers, camions…). Il est 

préférable de voir ces déplacements sur les rails (cf débat public de 2013) ; 

 Pour desservir le centre de stockage - raison première de cette modernisation - parce 

que le train est le mode de transport le plus sûr (cf débat public de 2013) ; 

 Pour renforcer le maillage territorial. 

 



 

Le projet Cigéo (D. MAZOYER) 

 

Le projet de modernisation s’inscrit dans un cycle de concertation plus large : celle du 

centre de stockage réversible en couche profonde pour accueillir les déchets nucléaires de 

haute activité (HA) et de moyenne activité à vie longue (MAVL) produits par les centrales 

nucléaires françaises notamment. Le but est de stocker sur un temps long les déchets 

nucléaires évoqués, de sorte à permettre la décroissance radioactive des déchets tout en 

assurant la stabilité de la zone de stockage. 

 

Le projet se situe sur les communes de Mandres et de Saudron essentiellement. Deux zones 

en surface : une zone descenderie et une zone puits, reliées par des constructions 

souterraines.  

 

L’ITE connectée à la zone descenderie sera reliée à la ligne 027 000 à Gondrecourt, dans la 

lignée des conclusions du débat public de 2013. Le mode ferroviaire est le plus approprié au 

transport de déchets nucléaires, tant d’un point de vue environnemental que d’un point de 

vue sécuritaire. 

 

 

Présentation du programme de travaux prévus (J. FELTEN) 

 

Le principal objectif de la ligne est de répondre aux besoins de l’ANDRA de desservir la gare 

de Gondrecourt à la vitesse de 40 km/h sur une pérennité de 100 ans. 

 

Le diagnostic complet, qui a eu lieu en 2016, a conclu à un état très médiocre des 

infrastructures. 

 

Les travaux envisagés sont de 5 catégories : 

 Réfection de la plateforme et de la voie ferrée : traverses en béton, ballast et 

rails neufs. 

 Rénovation de la majorité des ouvrages d’art : interventions légères 

(renforcement d’étanchéité…) mais aussi plus conséquentes. 

 Installation de systèmes de communication permettant la sécurisation de la ligne 

et de ses embranchements. Cela permettra d’augmenter le niveau de circulation 

sur la ligne à 4 aller-retours par jour. Ces installations sont un gage de contrôle 

de la circulation et donc de sécurité des trains circulant. 

 Mise en place et motorisation d’aiguillages en gare de Nançois-Tronville pour 

permettre l’accès direct des trains depuis la ligne Paris-Strasbourg. 

 Sécurisation des passages à niveau : aménagements et suppressions. 

 

Les travaux ne seront lancés que lorsque l’ANDRA aura obtenu une déclaration d’utilité 

publique. 

 

 

 



 

 

 

La ligne demain après modernisation 

 

Pour ce qui est du trafic sur la ligne :  

  Pendant la période de construction : pics de circulation jusqu’à 6 trains par jour. 

  En exploitation : 8 trains par an en début d’exploitation, jusqu’à 73 trains par an 

 (soit 6 trains par mois). En plus de ces trains de déchets radioactifs, il reste toujours 

 possible de faire circuler au moins un aller-retour par jour pour des trains de fret 

classiques pour les entreprises locales. 

 

La capacité de la ligne est limitée pour assurer la sécurité des trains. Le maximum sera donc 

de 8 circulations par jour (4 aller-retours). 

 

 

4 QUESTIONS/REACTIONS DU PUBLIC, ET REPONSES DU MAITRE D’OUVRAGE 

Sur les modalités de la concertation 

 

Les questions relatives aux modalités de la concertation préalable SNCF Réseau ont émergé 

en premier lieu lors des discussions. 

 

 Plusieurs participants émettent ainsi des doutes quant à la bonne diffusion de 

l’information sur le projet et la concertation, prenant notamment l’exemple du 

dépliant avec coupon T qui ne serait pas arrivé dans toutes les boîtes aux lettres. 

 

A ce sujet, un rappel de l’ensemble des moyens d’information a été fait : communiqué de 

presse, annonces dans la presse locale, affiches en mairie, dépliant, site internet... Il a par 

ailleurs été rappelé que les boîtes aux lettres disposant d’un « Stop Pub » s’excluent de fait 

de la distribution de ce genre de dépliants d’information. 

 

 La problématique de la participation a également fait l’objet de plusieurs remarques 

de riverains, qui pensent qu’une concertation en visioconférence exclut une partie 

du public ne pratiquant pas ce genre d’outils. Des avis se sont exprimés en faveur de 

rencontres en présentiel quand la situation sanitaire le permettra. 

 

M. Vazelle, garant, répond à cela que, contrairement au premier confinement, le dernier 

confinement ne suspend pas les délais administratifs. Il n’est donc pas envisageable de 

reporter les démarches entreprises. 

 

Pour autant, les intervenants sont d’accord pour dire que le mode distanciel n’est pas idéal, 

tant pour les équipes SNCF Réseau que pour les riverains. SNCF Réseau espère d’ailleurs 

pouvoir organiser une partie des ateliers aménagements en présentiel en fin de concertation. 

Une demande a été faite en ce sens en préfecture, et est dans l’attente d’une réponse.  

 



 

Enfin, il a été largement précisé que les discussions et échanges avec les communes et leurs 

administrés ne s’arrêteront pas à l’issue de ce mois de concertation préalable. La 

concertation se poursuivra après le 8 juin. 

 

 Pour finir, une remarque du tchat en fin de réunion reprend cette idée : « En résumé 

de la concertation de ce soir : 65 personnes connectées, pour environ 10 000 

habitants concernés et impactés. On ne peut pas dire que cela est soit un succès. 

Merci de prendre en compte » 

 

 

Sur l’utilisation de la ligne par d’autres acteurs fret 

 

 Question sur la possibilité d’utiliser la ligne pour le transport du bois, de céréales, 

de gravier, d’Evobus, qui utilisent jusqu’à présent le transport par camions. 

 

SNCF Réseau souhaite accompagner les demandes du local, soutenir l’économie locale. Les 

équipes sont ainsi en contact avec certains des industriels évoqués, comme Givrauval 

enrobés. Il y aura de la place sur la ligne pour ces industries, au moins un aller-retour par 

jour.  

 

Pour ce faire, les équipes SNCF Réseau ont besoin de détails afin de prendre en compte les 

besoins dans les études techniques. Les industries intéressées doivent prendre contact avec 

l’équipe-projet. 

 

 

Sur le timing du projet SNCF Réseau  

 

 Pourquoi ne pas attendre la DAC Cigéo ? 

 

M. David Mazoyer explique que l’ensemble des procédures d’autorisation de Cigéo et de 

SNCF Réseau sont largement liées. Bien évidemment, les travaux seront lancés dès que les 

autorisations nécessaires seront obtenues. Si le processus d’autorisation de Cigéo ne va pas 

jusqu’à son terme, les conséquences seront les mêmes pour le projet SNCF Réseau. 

 

Le projet global Cigéo regroupe non seulement le centre de stockage mais aussi le projet de 

modernisation de ligne de fret. Ces projets sont regardés dans leur ensemble pour mesurer 

l’impact global. Chaque projet a ses propres démarches d’autorisations, mais elles n’en 

demeurent pas moins liées : les deux avancent de concert, on attend la réalité de Cigéo 

avant de confirmer la réalité des projets partenaires, ce qui n’empêche pas de concerter 

dès aujourd’hui pour faire avancer chaque tenant du projet. 

 

 

 

 

 



 

Sur les aménagements consécutifs à la modernisation de la ligne 

 

 Les riverains, par l’intermédiaire de la prise de parole de M. Rousselle, s’interrogent 

sur l’avenir des passages à niveau, notamment au regard du dépliant distribué qui 

évoque 37 passages à niveau conservés et 22 supprimés. 

 

En étudiant la circulation des 59 passages à niveau, il a été déterminé que 22 d’entre eux 

seraient supprimés sans bouleverser la mobilité locale. A ce sujet, un document annexe 

« passages à niveau » est accessible à tous sur le site internet projet, pour informer au cas 

par cas du sort des passages à niveau. 

 

Les réaménagements consistent en une automatisation des équipements assortie de la mise 

en place de trottoirs, de clôtures et du changement du platelage pour atténuer les nuisances 

sonores. 

 

 Un ripage de la voie est souhaité par la municipalité de Ligny-en-Barrois dans la 

traversée de la commune. Par ailleurs, il est impératif, aux yeux de M. Jean-Michel 

Guyot, maire de la commune,  de reconsidérer la suppression des passages à niveau 

piétons, et notamment la suppression du PN 7 bis reliant un Etablissement 

d’Hébergement pour les Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) à une unité 

Alzheimer. 

 

Le souhait de la mairie de créer une voie de contournement de Ligny par le ripage de la voie 

ferroviaire est bien connu par les équipes SNCF Réseau. Toutefois, les études techniques ne 

permettent pas de dégager suffisamment d’espace pour y répondre. Une voie routière 

demande beaucoup d’espace, qu’il n’y a pas même après ripage. 

 

Pour ce qui est des passages à niveau piétons, les normes actuelles de sécurité font que 

ceux-ci sont considérés comme dangereux : ils seront donc tous supprimés. 

 

 D’autres voix se font entendre pour contester le projet de fermeture du PN 7 bis 

entre l’EHPAD et le centre Alzheimer et estimer, à l’instar de M. Franck Briey, que 

le travail en visioconférence n’est pas suffisant pour rassurer les riverains. Il faudra 

prévoir plus que 4 réunions thématiques, aller au-devant de la population, poser 

également la question de la perte foncière due à la ligne. Sur toutes ces choses, un 

besoin d’information supplémentaire des riverains est exprimé.  

 

SNCF Réseau étudiera, avec tous les acteurs concernés, les modalités pour résoudre cette 

difficulté (par exemple créer un ouvrage, porter une attention particulière au détournement 

qui sera fait…). 

 

La dynamique de concertation se poursuivra au-delà des réunions. L’objectif est de finaliser 

ensemble ce projet pour qu’il soit le plus consensuel possible. 

 



 

 M. Jean-Michel Guyot, maire de Ligny-en-Barrois, propose un passage souterrain pour 

le PN 7 bis, afin de préserver la liaison piétonne. Par ailleurs, il met en avant le 

besoin de coordination avec les aménagements routiers qui vont être réalisés par le 

Conseil Départemental de la Meuse, soulignant ainsi la nécessité pour tous ces 

acteurs de se rencontrer rapidement. 

 

 La question de la proximité de la voie routière vis-à-vis de la voie ferrée est évoquée 

par M. Rousselle, qui pointe du doigt certaines zones dangereuses entre les deux 

voies. Qu’en est-il de la prise en compte de cette question de sécurité ? A titre 

d’exemple, le PN24 près de Naix-aux-Forges/Nantois est source de nombreux 

accidents de la route, soutient-il. 

 

SNCF Réseau a identifié des zones où la route est en effet proche de la voie ferrée. C’est 

l’objet de la concertation que de discuter des aménagements qui pourraient être faits à ce 

sujet. Si des aménagements routiers sont souhaitables pour améliorer la sécurité, alors ils 

seront à mener. 

 

 Dans la continuité du point précédent, M. le Maire de Ligny-en-Barrois évoque un 

accident routier sur le passage à niveau au niveau de la rue des Etats-Unis. Il alerte 

quant au besoin d’assurer l’entretien des équipements, laissés à l’abandon depuis la 

mise hors service de la ligne. De même sur la commune de Naix-aux-Forges, il y a un 

besoin d’assurer la sécurité des passages à niveau, et surtout de conserver les deux 

PN qui permettent l’accès à la commune.  

 

SNCF Réseau prend note et s’assurera de l’entretien minimal des installations d’ici au 

réaménagement des passages à niveau. Pour ce qui est de la situation de Naix-aux-Forges, 

et du devenir des deux passages à niveau de la commune, à ce jour il est envisagé de 

supprimer un des deux PN. Toutefois, un travail collectif d’étude de la situation sera à 

entreprendre et pourra revenir sur cette décision si le besoin est avéré.  

 

 Une inquiétude émerge enfin concernant le trafic automobile, qui sera plus fort 

demain, dû à l’activité de Cigéo mais aussi à l’afflux potentiel d’opposants le long 

de la ligne. 

 

Pour les circulations routières, l’ANDRA rappelle qu’elles ne concerneront que très peu la 

vallée de l’Ornain. 

 

Pour les menaces le long de la ligne, celles-ci seront surveillées et balisées par les services 

de la Préfecture. 

 

 

 

 

 

 



 

Sur l’opportunité d’utiliser la ligne pour du transport de voyageurs 

 

 M. Robert Fernbach – du Comité Local d’Information et de Suivi (CLIS) de Bure 

souligne que pour renforcer l’acceptabilité du projet, l’ouverture de la ligne aux 

voyageurs peut être avec une solution et devrait être envisagée au stade de la 

concertation. 

 

Le nombre de passages à niveau et la sinuosité de la ligne limitent fortement la vitesse des 

trains qui circuleront (40 km/h), ce qui est incompatible avec le transport de passagers. 

 

 M. Laurent Aubry, maire de Saint-Joire s’interroge sur la réalité de la sinuosité de la 

ligne, en mettant en avant le fait que la ligne transportait dans les années 1970 des 

voyageurs sans problème. Des doutes sont émis quant à la volonté de SNCF Réseau 

d’étudier réellement cette possibilité. 

 

 M. Robert Fernbach - CLIS de Bure - précise que les arguments techniques sont dictés 

par les guides de sécurité. Or, ne pas envisager de transport de voyageurs est un 

« acte manqué » pour ce projet. 

 

 

Autres remarques 

 

 Pourquoi le coût du projet a-t-il été relevé par rapport aux premières estimations 

financières annoncées ? 

 

La hausse du coût du projet est notamment due à l’ajout d’une piste le long de la voie 

ferrée, qui pourra être utilisée pour des usages locaux notamment. 

 

 Les anciennes gares habitées le resteront-elles ? Notamment celle de Luméville. 

 

Le cas de Luméville est hors du projet SNCF Réseau. Il concerne le projet d’ITE géré par 

l’ANDRA, pour lequel une concertation a déjà eu lieu. 

 

En ce qui concerne la ligne SNCF Réseau, bâtiment habité a vocation à le rester. 

 

 Qu’est-il prévu pour la végétalisation le long de la ligne ? 

 

SNCF Réseau mène actuellement une évaluation environnementale pour recenser les milieux 

naturels le long de la ligne. Pour ce qui est de la végétalisation, il s’agira de mesures 

compensatoires qu’il est trop tôt de prévoir pour l’instant. 

 

L’objectif est toutefois de limiter la végétalisation le long de la ligne pour des questions de 

sécurité et d’entretien. 

 

 



 

 Qu’en sera-t-il de la radioactivité en bordure de voie ? 

 

Le rayonnement provenant des colis est très inférieur aux seuils réglementaires. La dose 

reçue par les habitants d’une maison en bord de voie est donc nulle. 

 

Il faudrait que les wagons stationnent une vingtaine d’heures à proximité d’une maison pour 

que le seuil légal soit atteint. Il faut savoir, par ailleurs, que ces taux sont largement 

inférieurs à ceux qui résultent de procédés médicaux (radiographies par exemple) 

 

5 REGARD SUR LA REUNION (L. MARTIN) 

M. Luc Martin, garant de la concertation, rappelle que nous ne sommes qu’au début du 

processus de concertation, et qu’il est encore temps de développer l’information pour réunir 

un plus grand nombre de participants.  

 

Il indique que les garants seront vigilants à la bonne mise en oeuvre du dispositif 

d’information prévu, tout en rappelant que les personnes affichant « Stop Pub » sur leurs 

boîtes aux lettres ont, de fait, sans doute été exclus de la distribution du dépliant. 

 

M. Martin a apprécié la qualité des débats et la participation constante lors de cette réunion, 

tout en soulignant une appétence partagée pour des rendez-vous en présentiel, soumis à 

l’aval de la Préfecture.  

 

Il note qu’il serait intéressant de préciser sur le site internet les références réglementaires 

relatives à la sécurité de la ligne.  

 

Enfin, le sujet sensible des passages à niveau est clairement identifié, et appelle donc à une 

vigilance renforcée des garants dans l’affinement des aménagements tout au long de la 

concertation mais aussi après. 


