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Le projet de modernisation de la ligne de fret NançoisTronville – Gondrecourt-le-Château est issu du débat
public organisé en 2013 par la Commission Nationale
du Débat Public (CNDP) et par l’Agence nationale
de gestion des déchets radioactifs (Andra) sur le
projet Cigéo de stockage géologique de déchets
radioactifs, situé à la limite des départements de la
Meuse et de la Haute-Marne.
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Menaucourt

Givrauval

Un projet lié à celui du centre de
stockage Cigéo

En effet, afin de limiter les risques d’accidents
routiers et les impacts liés au trafic poids lourds, une
des conclusions du débat public a été de privilégier
le transport ferroviaire pour desservir le centre de
stockage, acheminer ses matériaux de construction
puis les colis de déchets radioactifs. La solution
préconisée a été de s’appuyer sur cette ligne existante
avec l’objectif de la moderniser.

DemangeBaudignécourt

La modernisation d’une ligne de fret
Les travaux sur la ligne Nançois-Tronville –
Gondrecourt-le-Château permettront de réaliser une
ligne de fret capable de répondre aux besoins du
centre Cigéo, mais aussi de proposer une nouvelle
offre de transport de marchandises au tissu local.
La modernisation de la ligne n’est cependant pas
destinée au transport de voyageurs. Le tracé sinueux
de la ligne impose en effet une limitation de vitesse
des trains à 40 km/h, ce qui n’est pas au niveau
attendu pour des voyageurs. Par ailleurs, le potentiel
de déplacements est limité par la densité relativement
faible de population et d’emplois autour de la ligne.
Une fois réouverte à la circulation des trains de marchandises, la ligne renforcera le maillage ferroviaire
du territoire et pourra constituer un levier de développement économique pour les zones traversées.

Houdelaincourt

LES PARTENAIRES DU PROJET

Abainville

SNCF Réseau, maître d’ouvrage
Centre de stockage
Cigéo

GONDRECOURTLE-CHÂTEAU
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Gondrecourtle-Château

Représenté par sa Direction Territoriale Grand Est, SNCF Réseau est le maître d’ouvrage du projet
de modernisation.

L’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra)
Le projet est mené en étroite coordination avec l’Andra, maître d’ouvrage du projet Cigéo.
L’Andra assure un rôle de coordination des maîtrises d’ouvrage dans un objectif de cohérence des
documents produits et d’harmonisation des calendriers de procédures et de travaux.

5 KM

L’Andra porte également le projet d’Installation Terminale Embranchée (ITE), une ligne ferroviaire
complémentaire, qui permettra de relier Gondrecourt-le-Château au centre de stockage.
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2. LA CONCERTATION PRÉALABLE SUR LE PROJET

2. L
 A CONCERTATION PRÉALABLE
SUR LE PROJET
2.1 CADRE JURIDIQUE

MOT DES GARANTS

Une concertation volontaire

Dans le cadre de cette concertation, la Commission Nationale du Débat Public (CNDP),
autorité administrative indépendante dont
la mission est de veiller à la participation des
citoyens dans le processus de décision de
certains projets d’équipement ou d’aménagement, de plans et programmes nationaux et
de projets de réforme de politiques publiques
ayant un impact sur l’environnement ou
l’aménagement du territoire, a désigné deux
garants.

SNCF Réseau organise volontairement une concertation préalable sur le projet de modernisation de la
ligne de fret Nançois-Tronville – Gondrecourt-le-Château du lundi 3 mai au mardi 8 juin au titre des articles
L.121-17, L. 121-16 et L.121-16-1 du code de l’Environnement.
Cette concertation est menée en étroite collaboration
avec l’Andra, maître d’ouvrage du projet Cigéo.

Objectifs et périmètre de la concertation

Ces garants sont neutres et indépendants.
Ils ne prennent pas parti sur le fond du projet.
Ils sont chargés de garantir le respect du droit
à l’information et à la participation des citoyens
aux décisions publiques ayant une incidence
sur l’environnement.

Les objectifs généralistes de la concertation préalable sont définis à l’article L.121-15-1 du code de l’environnement : « La concertation préalable permet de
débattre de l’opportunité, des objectifs et des caractéristiques principales du projet ou des objectifs et
des principales orientations du plan ou programme,
des enjeux socio-économiques qui s’y attachent ainsi
que de leurs impacts significatifs sur l’environnement
et l’aménagement du territoire. Cette concertation
permet, le cas échéant, de débattre de solutions alternatives, y compris, pour un projet, son absence
de mise en œuvre. Elle porte aussi sur les modalités
d’information et de participation du public après la
concertation préalable. »
La présente concertation a pour objectifs plus précis
de :
• Informer le public sur la nature du projet ;
• Recueillir les avis et observations et répondre aux
interrogations du public sur toutes les thématiques
liées au projet : déroulement et impacts potentiels
des travaux, aménagements des passages à niveau,
exploitation de la ligne, etc. ;
• Enrichir la suite des études en intégrant au mieux
les besoins et attentes du public afin de finaliser
le projet en vue de sa présentation aux enquêtes
publiques programmées en 2022 et 2023.
Cette étape de concertation préalable est ouverte à
tous, chacun peut y participer et s’exprimer selon les
modalités de son choix. La démarche vise en particulier les habitants des 16 communes traversées par la
6

Ils veillent au respect des principes et des
valeurs d’une démarche de concertation.

ligne ferroviaire (voir la liste page 11), les riverains de
cette dernière et tous les acteurs du territoire concerné (milieu agricole, associations, élus des collectivités, acteurs économiques, etc.)
Dans un esprit de concertation continue, SNCF
Réseau s’engage à poursuivre les échanges avec
les acteurs locaux jusqu’à la fin de la réalisation des
travaux, en particulier sur les aménagements locaux.

Une concertation sous l’égide de garants
Par décision du 13 janvier 2021, la Commission
Nationale du Débat Public (CNDP), sollicitée par
SNCF Réseau, a nommé à ces fonctions Messieurs
Jean-Daniel Vazelle et Luc Martin.

Ils sont chargés de veiller à la pertinence des
modalités de participation du public mises en
place, ainsi que de la qualité, de l’intelligibilité
et de la sincérité des informations diffusées.
Ils doivent garantir la possibilité pour le public
de poser des questions, de faire connaître
ses observations et propositions et obtenir
des réponses argumentées par le porteur de
projet.
Les garants participent aux diverses réunions
de concertation et restent à la disposition du
public.
Vous pouvez les contacter par mail aux
adresses mails suivantes : jean-daniel.vazelle@
garant-cndp.fr et luc.martin@garant-cndp.fr
Ils établissent un bilan de la concertation et le
porteur de projet doit produire un document
indiquant comment il prend en compte, dans
son projet, l’expression du public.

2.2 DÉROULEMENT
Modalités de la concertation
La concertation préalable sur le projet est programmée du 3 mai au 8 juin 2021.
Pour s’exprimer, le public a plusieurs moyens à sa disposition et peut :

Created by Book_Collection
Book_Collection
fro
rom
m the Noun Project
Project

Compléter et renvoyer le
coupon T qui a été joint au
dépliant sur le projet, distribué
dans les boîtes aux lettres fin
avril 2021 sur l’ensemble des
seize communes directement
concernées par le projet ;

Déposer une contribution sur
le site internet du projet :
www.sncf-reseau.com/fr/
modernisation-ligne-nancoisgondrecourt ou par mail à :
modernisation.nancoisgondrecourt@reseau.sncf.fr ;

Déposer une
contribution sur les
registres publics mis
en place dans les
16 mairies de la ligne
ferroviaire.
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Le public est invité à s’exprimer lors des 8 réunions et ateliers thématiques, tous prévus en visioconférence au
vu du contexte sanitaire.
> Réunion d’ouverture 					

Mardi 4 mai 2021 de 18 h à 20 h

> Atelier thématique « Sécurité » 			

Mardi 11 mai 2021 de 18 h à 20 h

> Atelier thématique « Travaux » 				

Jeudi 20 mai 2021 de 18 h à 20 h

> Atelier thématique « Aménagements » Secteur Nord *

Mardi 25 mai 2021 de 18 h à 20 h

> Atelier thématique « Aménagements » Secteur Nord *

Jeudi 27 mai 2021 de 18 h à 20 h

> Atelier thématique « Aménagements » Secteur Sud *

Mardi 1er juin 2021 de 18 h à 20 h

> Atelier thématique « Aménagements » Secteur Sud *

Jeudi 3 juin 2021 de 18 h à 20 h

> Réunion de restitution 					

Mardi 8 juin 2021 de 18 h à 20 h

Les liens d’accès aux réunions et ateliers sont indiqués sur le site Internet du projet plusieurs jours à l’avance.
* Si la situation sanitaire le permet, ces réunions pourront se faire en présentiel. Les informations à ce sujet seront également
communiquées sur le site internet du projet et en appelant le 0809 542 242 (prix d’un appel local).

Pendant la concertation, un panel de riverains est également interrogé : une enquête téléphonique est menée
auprès de cent habitants des seize communes traversées par la ligne. Identifiées dans l’annuaire téléphonique
(« Pages blanches »), ces personnes répondent à un questionnaire destiné à faire ressortir leurs principales
attentes, questions et préoccupations sur le projet.

3. HISTORIQUE ET CONTEXTE TERRITORIAL DU PROJET

3. HISTORIQUE
ET CONTEXTE
TERRITORIAL
DU PROJET

Moyens d’information
Pour s’informer sur le projet de modernisation et sur la concertation préalable, voici les outils et supports
déployés :
Un communiqué de presse envoyé
fin avril 2021 aux rédactions des
médias régionaux ;

Un dépliant d’information (6 pages format A5) distribué
dans les boîtes aux lettres des seize communes
traversées par la ligne ferroviaire fin avril 2021 ;

A2

Des affiches diffusées auprès des
seize mairies et du siège des deux
intercommunalités ;

Une annonce presse publiée mi-avril 2021
dans L’Est Républicain et Le Journal de la
Haute Marne ;

L e site internet du projet :
www.sncf-reseau.com/modernisation-ligne-nancois-gondrecourt
ouvert au public quinze jours avant le début de la concertation ;
Une vidéo de présentation du projet,
accessible sur le site internet du projet ;

L e présent dossier de concertation et son annexe
consacrée aux passages à niveau consultables sur
le site internet du projet.

2.3 LES SUITES DE LA CONCERTATION
À l’issue de cette période, les garants dresseront
le bilan de la concertation, conformément aux
modalités définies à l’article 121-16-1 du code de
l’environnement, sur la base de l’ensemble des
contributions exprimées. De son côté, SNCF Réseau
rédigera également un bilan de concertation faisant
état des enseignements qu’elle en retire pour la suite
du projet et répondant aux observations éventuelles
des garants.
Ces deux documents seront publiés sur le site de
SNCF Réseau.
8

Ces documents souligneront l’apport des acteurs
et du public au projet et permettront de finaliser les
études préalables. Ils constitueront des pièces des
dossiers des futures enquêtes publiques dont le dépôt
en Préfecture est envisagé au dernier trimestre 2022
en vue d’une déclaration de projet, puis au dernier
trimestre 2023 pour l’autorisation environnementale.
Les enquêtes publiques permettront au public de
s’informer et de s’exprimer une nouvelle fois sur le
projet.

3.1 L
 A LIGNE NANÇOIS-TRONVILLE –
GONDRECOURT-LE-CHÂTEAU
Une section de la ligne Nançois-Tronville
– Neufchâteau
La ligne Nançois-Tronville – Gondrecourt-le-Château
est une section de la ligne Nançois-Tronville –
Neufchâteau (027 000). A voie unique, elle a été
ouverte en novembre 1875. La seconde section, de
Gondrecourt-le-Château à Neufchâteau, a été mise
en service en septembre 1880 et mise à double voie
en 1887.

Le 1er janvier 1938, la ligne est devenue propriété de
la SNCF avant d’être cédée à Réseau Ferré de France
(devenu SNCF Réseau) en 1997.
Au nord, la ligne se connecte à la ligne de Paris-Est à
Strasbourg (070).
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3. HISTORIQUE ET CONTEXTE TERRITORIAL DU PROJET

Une ligne actuellement fermée
à la circulation
La ligne Nançois-Tronville – Neufchâteau a été fermée
au transport des voyageurs en mars 1969. Le trafic
des marchandises a été suspendu en plusieurs étapes
entre 1969 et 2020.
D’une longueur de 36 km, la section Nançois-Tronville
– Gondrecourt-le-Château, non électrifiée, compte
59 passages à niveau, 57 ouvrages hydrauliques et
26 ouvrages d’art (ponts-rail et ponts-route).
Dans son état actuel, elle est interdite à la circulation
des trains.

3.2 LE TERRITOIRE DU PROJET
Un territoire rural
La ligne Nançois-Tronville – Gondrecourt-le-Château
suit la vallée de l’Ornain et s’insère dans un paysage
de prairies prédominantes.
Elle traverse deux intercommunalités et seize
communes. Seules trois d’entre elles comptent plus
de 1 000 habitants.

L’ensemble représente un bassin de population de
11 000 habitants qui, sur le plan démographique,
a tendance à décroître et à connaître un certain
vieillissement (26 % de 65 ans et plus).

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
MEUSE GRAND SUD

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
PORTES DE MEUSE

Givrauval (290 h*)

Abainville (301 h)

Ligny-en-Barrois (4 052 h)

Demange-Baudignécourt (554 h)

Longeaux (227 h)

Gondrecourt-le-Château (1 085 h)

Menaucourt (238 h)

Houdelaincourt (299 h)

Naix-aux-Forges (221 h)

Saint-Joire (239 h)

Nançois-sur-Ornain (384 h)

Tréveray (572 h)

Nantois (85 h)
Saint-Armand-sur-Ornain (53 h)
Tronville-en-Barrois (1 438 h)
Velaines (950 h)
* Chiffres 2017

Les activités économiques présentes
Les activités économiques du territoire sont principalement tournées vers le commerce, le transport et les
services.
L’agriculture est le secteur dominant à Nantois, SaintAmand-sur-Ornain et Saint-Joire. D’une manière
générale, elle représente 11 % des établissements
actifs mais seulement 3,45 % des emplois.
L’industrie est le secteur le plus pourvoyeur d’emplois
(36,83 %), avec une concentration sur la commune
de Ligny-en-Barrois liée à la présence de la société
Essilor (770 salariés).
10

Des zones d’activités sont présentes sur les communes
de Tronville-en-Barrois, Velaines, Ligny-en- Barrois et
Gondrecourt-le-Château.
La commune de Ligny-en-Barrois regroupe le plus
grand nombre de commerces du secteur.
Le groupe coopératif VIVESCIA, spécialisé dans les
céréales, dispose de silos situés à Velaines, Houdelaincourt et Gondrecourt-le-Château. Les sites de
Velaines et de Gondrecourt-le-Château sont connectés à la ligne.
Le futur centre de stockage Cigéo sera situé à une
quinzaine de kilomètres à l’ouest de la gare de
Gondrecourt-le-Château.
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4. L
 ES OBJECTIFS
DU PROJET

4. LES OBJECTIFS DU PROJET

LE PROJET CIGÉO

4.1 ACCOMPAGNER LE DÉPLOIEMENT DU PROJET CIGÉO
Desservir le centre
de stockage en phase
opérationnelle
Lors du débat public de 2013, la desserte du centre de stockage Cigéo a
été un sujet de discussion. Le mode
ferroviaire a rapidement été privilégié au mode routier et trois scénarios ont été envisagés :
• une arrivée des trains par la vallée de la Marne : les colis seraient
déchargés et montés par camions
jusqu’au centre Cigéo ;
• l’utilisation de la ligne Nançois-Tronville – Gondrecourt-le-Château,
avec une liaison finale qui serait
réalisée par camions ;
• l’utilisation de la ligne Nançois-Tronville – Gondrecourt-le-Château
complétée par la création d’une
Installation Terminale Embranchée
(ITE) pour éviter les ruptures de
charges, c’est-à-dire pour ne pas
avoir à transborder les colis des
trains vers des camions.
Outre le choix du mode ferroviaire,
le débat public a clairement fait
ressortir la préférence du public
pour le scénario numéro 3, sans
ruptures de charges et intégrant
donc la construction de 14 kilomètres de ligne à partir de Gondrecourt-le-Château jusqu’à la limite
des communes de Bure et de Saudron. À noter que ce complément
de ligne (ou ITE) est directement
porté par l’Andra. Ayant déjà fait
l’objet d’une concertation en 2018,
il n’entre pas dans le cadre de cette
nouvelle séquence de concertation.
Toujours lors du débat public de
2013, une forte demande s’est également exprimée pour que les aménagements d’infrastructures puissent
profiter au tissu économique local.
12

Les 3 scénarios de desserte envisagés
lors du débat public de 2013

Le projet de centre de stockage Cigéo est
mené par l’Agence nationale pour la gestion des
déchets radioactifs (Andra). Il s’agit d’un centre
de stockage réversible en couche géologique
profonde pour les déchets radioactifs français
de haute activité (HA) et de moyenne activité
à vie longue (MA-VL). Ces déchets sont issus
principalement de l’industrie électronucléaire,
mais aussi de la Défense nationale et de la
recherche.

personnes, de la sécurité et de l’environnement.
La recherche et la mise en œuvre des moyens
nécessaires à la mise en sécurité définitive des
déchets radioactifs sont entreprises afin de
prévenir ou de limiter les charges qui seront
supportées par les générations futures » (article
L.542-1 du code de l’Environnement). Le centre
de stockage Cigéo est situé dans la région GrandEst, à la limite des départements de la Meuse et
de la Haute-Marne.

Les déchets HA et MA-VL pour lesquels le
centre de stockage Cigéo est conçu ne peuvent
pas être conservés durablement en surface ou
à proximité de la surface de façon pérenne et
passive, compte tenu de leur forte dangerosité
et de la très longue durée pendant laquelle cette
dangerosité perdure. Cigéo est donc un centre
de stockage en formation géologique profonde.
Son objectif est d’isoler et de confiner les
éléments radioactifs sur de très grandes échelles
de temps dans une formation géologique stable
pour en protéger l’homme et l’environnement.
Ce mode de gestion des déchets HA et MA-VL
limite les charges qui seront supportées par les
générations futures conformément aux exigences
du code de l’Environnement : «la gestion durable
des matières et des déchets radioactifs de toute
nature, résultant notamment de l’exploitation ou
du démantèlement d’installations utilisant des
sources ou des matières radioactives, est assurée
dans le respect de la protection de la santé des

Le fonctionnement du centre de stockage Cigéo
dure une centaine d’années au cours desquelles
ont lieu simultanément des opérations de réception et de mise en stockage de colis de déchets
radioactifs et des travaux de creusement et de
construction. Ce déploiement progressif permet
de tenir compte d’éventuelles évolutions dans les
programmes de livraison des colis et de bénéficier au maximum des progrès scientifiques et
techniques, ainsi que de l’expérience acquise lors
du fonctionnement du centre lui-même.
La conception, la construction et l’exploitation
du centre de stockage Cigéo permettront de
garantir son caractère réversible c’est-à-dire, «la
capacité, pour les générations successives, soit
de poursuivre la construction puis l’exploitation
des tranches successives d’un stockage, soit de
réévaluer les choix définis antérieurement et de
faire évoluer les solutions de gestion » (article
L.542-10-1 du code de l’Environnement).
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Permettre la réalisation
des travaux du centre de stockage
Avant même sa mise en service, le centre de stockage
Cigéo, s’il est autorisé, comporte un autre besoin de
transport pour l’acheminement de ses matériaux de
construction.
Pour éviter un flux important de camions, le mode
ferroviaire est, là encore, privilégié.

Lors des travaux de construction du centre, l’acheminement des matériaux par voie ferroviaire représentera 6 passages de trains par jour. Une fois que
le centre de stockage sera opérationnel, la ligne
ferroviaire sera utilisée pour le transport des colis
de déchets (au démarrage du stockage de déchets
radioactifs, les flux sont estimés à environ 8 trains
par an ; ensuite, le trafic  ferroviaire pourra atteindre
jusqu’à 6 circulations journalières.

4.2 RENFORCER LE MAILLAGE
FERROVIAIRE DU TERRITOIRE
Remettre en service une ligne fret
La création ou la remise en service d’une ligne de
fret s’inscrit dans le droit fil des engagements de la
France en faveur de la transition écologique.
Développement du réseau ferré, travaux de modernisation, efforts de compétitivité… Un plan de relance
présenté en septembre 2020 par le gouvernement
consacre plus de 10 milliards d'euros aux transports,
dont 4,7 milliards pour le ferroviaire.
Le fret se voit attribuer 200 millions d'euros, permettant notamment la réalisation des "autoroutes
ferroviaires" Calais-Sète, Barcelone/Perpignan-Rungis-Dunkerque et Cherbourg-Bayonne, ce qui, selon
le ministère des Transports, doit permettre d'investir
1 milliard d’euros avec les acteurs du secteur.
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privés dont les chargeurs. Tous financeurs confondus,
1 milliard d’euros devrait être investi au total jusqu’en
2024 pour moderniser le réseau ferré à vocation fret
et y développer de nouveaux matériels roulants ainsi
que de nouvelles solutions digitales.

Créer un effet de levier économique
Au-delà du projet Cigéo, la modernisation de la ligne
Nançois-Tronville – Gondrecourt-le-Château va créer
un effet de levier économique pour la vallée de l’Ornain. Le projet doit en effet reconnecter la région
au réseau ferré national, permettant aux entreprises
et aux acteurs locaux d’en bénéficier et de favoriser
l’émergence de nouveaux projets.

Cette somme versée à SNCF Réseau s’ajoute aux
investissements déjà programmés par le gestionnaire d’infrastructures avec le concours de fonds
européens, de collectivités territoriales et d’acteurs

LES ATOUTS DU FRET FERROVIAIRE
Le train est le moyen de transport de grande
capacité qui affiche le bilan le plus favorable
en termes d’émissions de CO2, de pollution de
l’air ou encore d’accidents.
Pour la même masse transportée, un train de
marchandises émet 14 fois moins de CO2 /km
qu’un poids lourd.
Un train de fret permet de transporter en
moyenne plus de 500 tonnes de marchandises,
soit l’équivalent d’une trentaine de camions
sur la route.
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Du fait que les roues en acier présentent une
faible résistance au roulement, le rail utilise
l’énergie 3 fois plus efficacement que la route.
Sur une même distance, le risque d’accident
mortel est 200 fois moins élevé en train qu’en
voiture.

FRET
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5.2 LE DEVENIR DES PASSAGES À NIVEAU

5.1 LES TRAVAUX ENVISAGÉS
La remise en état de la ligne
La ligne étant vétuste sur l’ensemble de son linéaire,
l’objet central des travaux concerne la réfection de la
totalité de la plateforme et de la voie. Cette réfection
sera intégralement réalisée dans l’emprise foncière
existante (hors chemins de rétablissements et abords
de certains passages à niveau). La ligne sera limitée à
une vitesse maximale de 40 km/h.
Tous les composants anciens vont être enlevés.
La plateforme sera remplacée et son système de
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drainage refait, en tenant compte des contraintes de
terrain locales et des spécificités environnementales
existantes (par exemple : présence de champs captants nécessitant l’étanchéisation des fossés).

Les travaux de modernisation de la ligne Nançois-Tronville – Gondrecourt-le-Château supposent
également de renforcer la sécurité aux passages à
niveau.

Les rails, les traverses et le ballast seront également
retirés puis remplacés par 45 000 tonnes de ballast
neuf, 60 000 traverses en béton monobloc et 72 km
de longs rails soudés.

L’Etablissement Public de Sécurité Ferroviaire (EPSF) a
publié en décembre 2020 un guide intitulé « Méthode
d’analyse des risques relatifs aux passages à niveau »
pour établir les règles à suivre pour le traitement des
passages à niveau dans les cas de la remise en service
de lignes fret ou voyageurs.

L’ancien ballast partira en filière de recyclage si son
état le permet. Les anciennes traverses en bois seront
envoyées en filière de retraitement.

Le guide précise que le premier objectif est de
supprimer le maximum de passage à niveau sur les
lignes ferroviaires remises en service. Puis, les passages à niveau conservés doivent être aménagés afin
d’améliorer leurs niveaux de sécurité. Les méthodes
quantitatives et qualitatives décrites dans le guide
permettent de vérifier si les aménagements prévus
ont un impact suffisant pour respecter les normes
édictées par l’EPSF.
La mise en application des principes édictés par le
guide a conduit aux propositions suivantes :

22 passages à niveau supprimés

37 passages à niveau conservés
et sécurisés

Sur les 59 passages à niveau que compte la ligne,
SNCF Réseau prévoit d’en supprimer 22*.

Toujours pour renforcer la sécurité de la ligne, et
la sécurité routière à ses abords, il est envisagé de
conserver 37* passages à niveau. Parmi eux :

Il existe deux solutions pour mettre en œuvre ces
suppressions :
• soit la voie qui le traversait (cheminement piéton
ou routier) sera réorientée vers le passage à niveau
le plus proche grâce à la création d’une voirie
parallèle à la voie ferrée ;
• soit la voie sera mise en impasse du fait qu’elle
était très peu empruntée et que les parcelles continueront à être desservies par un autre itinéraire.

La rénovation d’ouvrages d’art
La ligne compte 26 ouvrages d’art, ponts-routes et
ponts-rail. Des travaux de rénovation sont nécessaires pour au moins 16 d’entre eux. Pour une dizaine,
il s’agira même d’opérations assez lourdes entraînant le remplacement de parties entières voire une
reconstruction totale.

L’installation de nouveaux systèmes
de communication
Les travaux seront complétés par l’installation de
nouveaux systèmes de communication (transmetteurs) aux quatre points d’embranchement de la
ligne : en gare de Nançois-Tronville, en gare de
16

Gondrecourt-le-Château et au niveau des deux Installations Terminales Embranchées qui desservent les
silos Vivescia.
Les transmetteurs permettent de garantir qu’un train
est bien garé et en sécurité dans une ITE avant d’en
mettre un nouveau en circulation sur la ligne.

Les travaux en gare de Nançois-Tronville
Enfin, une intervention spécifique est prévue en gare
de Nançois-Tronville : la mise en place et la motorisation d’aiguillages. Il s’agit à l’avenir de permettre
aux trains d’accéder directement à la ligne, sans
manœuvre.

Les rétablissements de communications nécessaires
seront optimisés en concertation avec les communes et les publics intéressés. Ces échanges se
poursuivront après le 8 juin, au-delà de la concertation préalable, à chaque fois que les débats n’auront
pas pu être conclusifs.

• 21 seraient automatisés (mise en place
de barrières automatiques) ;
• 16, qui sont déjà automatisés, bénéficieraient
des dernières mises aux normes en matière
de sécurité.
À chaque fois, les éléments constitutifs de ces passages à niveau (platelage, barrières) seront changés.
Des aménagements seront par ailleurs à réaliser sur
le réseau routier pour participer à l’amélioration de
la sécurité des passages à niveau conservés. Comme
pour les passages à niveau supprimés, les aménagements nécessaires seront concertés avec les communes et les publics intéressés. Les échanges se
poursuivront après le 8 juin, au-delà de la concertation préalable.

* Prévisions selon l’avancement des études au 3 mai 2021.
Pour connaître la situation au cas par cas de l’ensemble des passages à niveau de la ligne, nous vous invitons à
consulter l’annexe du dossier de concertation qui leur est consacrée.

17

DOSSIER DE CONCERTATION / MODERNISATION DE LA LIGNE DE FRET NANÇOIS-TRONVILLE — GONDRECOURT-LE-CHÂTEAU

5. LES CARACTERISTIQUES DU PROJET

5.3 LE TRAFIC FERROVIAIRE À TERME
Prévisions de trafic
Vers 2035, lorsque le centre de stockage sera opérationnel, il sera approvisionné par les principaux
producteurs de déchets que sont ORANO, le CEA
et EDF, spécialistes de l’énergie nucléaire en France.
Les colis proviendront principalement de Normandie
(La Hague) et de la vallée du Rhône (Cadarache, Marcoule, Bugey).
L’Andra estime à environ 8 trains par an la fréquence
de ces transports lors des premières années, pour
atteindre un maximum de 76 trains par an en milieu
de la période d’exploitation (environ 6 trains par mois
en moyenne).
Au transport de déchets radioactifs s’ajoute le transport de marchandises qui est estimé en phase d’exploitation à 1 à 2 trains par semaine.
À ce trafic pourra s’ajouter celui généré par les autres
entreprises locales souhaitant se connecter à la ligne.
À ce jour, SNCF Réseau est en contact avec Vivescia,
basé à Velaines et à Gondrecourt-le-Château.
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Dans tous les cas, la capacité de la ligne – c’est-à-dire
le nombre maximal de trains pouvant circuler dessus
au regard de ses caractéristiques techniques – sera
de 8 circulations par jour (1 aller-retour = 2 circulations).

Les matières et marchandises
transportées
Les déchets destinés à Cigéo sont ceux dits de haute
activité (HA) et de moyenne activité à vie longue
(MA-VL). (voir Le projet Cigéo page 13)
Un train convoiera 7 emballages de transport en
moyenne. Chaque emballage représente 8 à 10
mètres de long, 2,50 mètres de diamètre, pèse plus
de 100 tonnes et peut contenir une trentaine de
colis de déchets radioactifs, lesquels mesurent 1,30
mètre de haut, près de 40 cm de diamètre et peuvent
contenir 150 litres de déchets vitrifiés.

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ :
DES PRIORITÉS ABSOLUES
STRICTEMENT ENCADRÉES
La sûreté et la sécurité du transport de matières
radioactives sont des notions distinctes mais
toutes deux strictement encadrées. La sûreté
s’attache à la maîtrise des risques induits par la
nature des matières transportées, tandis que
la sécurité vise à se protéger contre les actions
d’origine malveillante.
• L a sûreté des transports de colis de substances radioactives à usage civil est encadrée par une règlementation internationale.
Ces exigences sont déclinées en règlements
spécifiques à chaque mode de transport, qui
font l’objet d’arrêtés et de directives établis
au niveau national ou européen.
n France, c’est l’Autorité de Sûreté
E
Nucléaire (ASN) qui est chargée du contrôle
de l’application de la règlementation de la
sûreté des transports de substances radioactives à usage civil. Elle s’appuie sur l’Institut
de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire
(IRSN), en particulier pour l’expertise des
colis et la recherche en sûreté des transports
de substances radioactives.

 our faire face aux risques liés au transport
P
de matières radioactives, le concept de
« défense en profondeur » est appliqué.
Ce concept se fonde sur plusieurs niveaux de
protection centrés sur l’introduction de barrières successives empêchant la dispersion
de substances radioactives dans l’environnement : robustesse des emballages, fiabilité
des transports et prévention et gestion des
incidents et accidents.
• L a sécurité du transport est encadrée par la
convention internationale sur la protection
physique des matières nucléaires (CPPMN),
qui oblige les Etats signataires à protéger,
pendant le transport international et conformément aux niveaux convenus, les matières
nucléaires utilisées à des fins pacifiques que
sont le plutonium, l’uranium 235, l’uranium
233 et le combustible irradié.
n France, ces obligations sont reprises
E
dans le code de la Défense, et c’est le Haut
Fonctionnaire de Défense et de Sécurité du
ministère de la Transition écologique, via
son département de la sécurité nucléaire,
qui est chargé d’autoriser chaque transport
de matières nucléaires et de contrôler les
mesures prises pour en assurer la sécurité.
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5.4 LES PRINCIPALES PROCÉDURES
Le projet de modernisation de la ligne de fret Nançois-Tronville – Gondrecourt-le-Château est soumis à
plusieurs procédures en cours ou à venir.

dossier de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) de
l’Andra et sera actualisée pour le dépôt des dossiers d’autorisation nécessaires à cette opération.

Evaluation environnementale (en cours)

Les enquêtes publiques en vue
de la déclaration de projet (2022) et
de l’autorisation environnementale (2023)

C’est le processus visant à intégrer l’environnement
dans l’élaboration du projet dès les phases amont de
réflexion. Elle sert à éclairer le porteur de projet et
l’administration sur les suites à donner au projet au
regard des enjeux environnementaux et ceux relatifs
à la santé humaine du territoire concerné, ainsi qu’à
informer et garantir la participation du public. Elle
doit rendre compte des effets potentiels ou avérés
sur l’environnement du projet, du plan ou du programme, et permet d’analyser et de justifier les choix
retenus au regard des enjeux identifiés sur le territoire concerné.
La modernisation de la ligne de fret Nançois-Tronville
-Gondrecourt-le-Château n’étant qu’une composante
du projet global Cigéo, son évaluation environnementale sera intégrée à l’évaluation environnementale globale du projet Cigéo.

En vue d’obtenir une déclaration de projet et l’autorisation environnementale, deux enquêtes publiques
seront menées. L’enquête publique est la procédure
réglementée qui permettra de recueillir les observations, les remarques, les avis, les propositions de
l’ensemble des personnes, physiques ou morales,
intéressées par le projet.
Les deux enquêtes publiques organisées en vue de la
déclaration de projet et de l’autorisation environnementale seront coordonnées avec celles de l’Andra
qui auront lieu en 2022 et 2023 également.
La réalisation des travaux est conditionnée à l’obtention des autorisations administratives par l’Andra
pour le lancement de Cigéo

Une première évaluation environnementale du
projet global intégrant l’opération soumise à la
présente concertation a été rédigée et jointe au

5.5 LE CALENDRIER DU PROJET
Jusqu’à mi 2021 Mai-juin 2021
Études
d’avant-projet

Concertation
préalable

2022-2023

2024-2025

Études de projet
et enquêtes publiques

Travaux de modernisation

Fin 2025
Mise
en service

5.6 LE COÛT ET LE FINANCEMENT DU PROJET
L’ensemble des travaux de modernisation est estimé à 120 millions d’euros* financés par l’Andra.
* Montant estimé à ce stade des études et suivant le calendrier ci-avant.

Réalisation : Etat d’Esprit Stratis - Conception graphique : Laurent Beausoleil - Mai 2021
Photos : © Dorothée Parent / SNCF Réseau - © SNCF Réseau - © Larrayadieu Eric / ORANO
À l’exception de la photo P. 15 représentant des travaux de Renouvellement Voie et Ballast, et de la photo P. 18 représentant
l’arrivée au terminal ferroviaire de Valognes de combustibles nucléaires usés, toutes les photos ont été prises le long de la
ligne du projet. P. 10 : commune d’Abainville - P. 11 : silos Vivescia situés à Houdelaincourt - P.17 : passages à niveau n°63
(Houdelaincourt) et n°16 (Givrauval) - P. 18 : arrivée au terminal ferroviaire de Valognes de combustibles nucléaires usés.
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