
 

 

 

Modernisation de la ligne de fret  

Nançois-Tronville – Gondrecourt-le-Château 

ATELIER SECURITE – COMPTE RENDU 

11 MAI 2021 – 18h00 à 20H00 

 

1 CADRE DE LA REUNION 

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

 Antony LARRONDO – SNCF Réseau, responsable de l’opération 
 

 Frédéric MARCHAL – Agence Nationale de la gestion des déchets radioactifs 
(ANDRA), Chef du service Insertion territoriale Centre Meuse/Haute Marne 

 
 Bernard MONOT – Consultant spécialisé dans les transports de matières 
dangereuses auprès de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique (AIEA) 

 
 Fabien FERON – Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN), Directeur du Transport et des 
Sources 

  
  Patrice ROLLINGER – Société de Transport Spéciaux Industriels (STSI), Directeur 
des Opérations 

 
 Christian ROBBE-GRILLET -  Secrétaire général de la Préfecture de la Meuse 

 
 Jean-Daniel VAZELLE et M. Luc MARTIN – Garants 

 
 
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 sur des aspects liés à la sûreté et la 
sécurité. 
- Répondre à leurs questions et recueillir leurs avis/contributions. 



 

 
Nombre de participants : 57 participants Zoom à 19h15 
 
Note d’ambiance 

 
La réunion s’est déroulée dans un climat attentif et calme, ayant permis une bonne 
articulation entre les présentations des intervenants-experts et les questions des 
participants. A noter : chaque intervention d’expert était suivie par une séquence 
d’échanges avec le public. 
 
Les préoccupations saillantes à propos de la sûreté/sécurité de la ligne ont été l’exposition 
des riverains aux rayonnements ionisants, les dispositifs de sécurité des convois et la 
prévention des risques d’incident.  
 
D’autres dimensions liées au projet ont été abordées, en particulier les nuisances sonores 
dues au passage des trains et la dévalorisation financière potentielle des habitations en 
bordure de ligne. 
 
 
 

2 INTRODUCTION  

Rappel du dispositif de concertation (H. HERZOG STASI) 

 

Divers moyens sont mis à la disposition du public : 

> Coupon T du dépliant distribué dans les boites aux lettres des 16 communes, 

> Site Internet du projet, 

> Adresse mail du projet, 

> Registres en mairie, 

> Réunions et ateliers thématiques. 

 

L’évolution par rapport à la réunion d’ouverture repose sur l’allongement de la concertation 

jusqu’au 28 juin, afin de permettre d’organiser des rendez-vous en présentiel pour traiter 

des aménagements locaux. 

 

Ces rendez-vous en présentiel auront lieu le 10 juin à Ligny-en-Barrois puis le 15 juin à 

Gondrecourt-le-Château, à chaque fois sur deux créneaux : 10h-12h et 18h-20h. 

 

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 vise bien le dialogue entre toutes les parties. 

 

Nous nous assurons de la qualité des informations et des réponses qui sont données aux 

interrogations du public. 

 



 

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

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

3 PRESENTATION SYNTHETIQUE DU PROJET  

La modernisation de la ligne de fret (A. LARRONDO, SNCF Réseau) 

 

La ligne Nançois-Tronville – Gondrecourt-le-Château traverse 16 communes, 2 

Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI), serpente le long de l’Ornain 

et est donc assez sinueuse. Elle a pour particularité de compter 59 passages à niveau, soit 1 

tous les 600 m en moyenne. Ce nombre élevé a donc nécessité un important travail d’étude 

des aménagements nécessaires, qui se poursuivra par le biais de la concertation engagée. 

 

Les trains circuleront à la vitesse maximale de 40 km/h du fait du profil de la ligne, ce qui 

n’est pas compatible avec du transport de voyageurs. 

 

Le choix du mode ferroviaire pour desservir le site Cigéo est issu du débat public de 2013. A 

partir de Gondrecourt-le-Château, la ligne SNCF Réseau sera prolongée par une ligne 

complémentaire que nous appelons Installation terminale embranchée (ITE), sous maitrise 

d’ouvrage de l’ANDRA. 

 

Les trois objectifs du projet sont : 

> Acheminer les matériaux nécessaires à la construction de Cigéo.  

Un train de fret représente en moyenne l’équivalent de 30 camions, ce qui permet de fait 

de limiter le trafic routier ainsi que les nuisances afférentes.  

> Desservir le centre de stockage en phase opérationnelle pour l’acheminement des colis de 

déchets radioactifs. En effet, le mode ferroviaire est le plus sûr et donc le plus adapté pour 

ce type de transports. 

> Renforcer le maillage ferroviaire du territoire, en permettant aux entreprises intéressées 

de se connecter au réseau ferré national. 

 

Les travaux prévus sont conséquents : réfection totale de la plateforme et de la voie ferrée, 

rénovation d’ouvrages d’art, installation de systèmes de communication et d’aiguillages 

pour sécuriser et fluidifier les flux de trains, et enfin sécurisation des passages à niveau par 

le biais d’aménagements et de suppressions. 

 

Pour ce qui est du trafic sur la ligne :  

> Pendant la période de construction de Cigéo : pics de circulation à 6 trains par jour. 

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

par an ensuite (soit 6 trains par mois).  

Les besoins de l’Andra ne dépasseront pas 6 circulations par jour au maximum. 

 

En plus des trains affrétés par l’ANDRA, il y a une certaine latitude pour que les entreprises 

locales utilisent également la ligne. Le trafic sera limité à 8 circulations par jour ce qui 

laissera toujours au moins 1 aller-retour disponible pour des besoins autres que ceux de 

l’Andra. 



 

 

Le calendrier technique présenté dépend évidemment de l’obtention des différentes 

autorisations administratives qui permettront de lancer les travaux, mais aussi des 

conclusions de la concertation qui pourraient conduire à des études complémentaires. 

La réalisation des travaux est également conditionnée à l’obtention des autorisations 

administratives par l’Andra pour le lancement de Cigéo. 

 

 

 

Le projet Cigéo (F. MARCHAL, ANDRA) 

 

Il s’agira d’un centre de stockage réversible en couche géologique profonde pour les déchets 

radioactifs provenant essentiellement du traitement des barres de combustible usées des 

centrales nucléaires d’EDF. Deux catégories de déchets seront stockées sur le site de 

CIGEO si celui-ci est autorisé :  

 des déchets de moyenne activité à vie longue (MAVL) (73 000 m3 dont 60 % déjà 

produits à ce jour)  

 des déchets de haute activité (HA) (10 000 m3 dont 40 % déjà produits à ce jour). 

 

Les aménagements Cigéo se composent d’une zone de descenderie (ZD) qui accueillera les 

colis par l’infrastructure ferroviaire (ligne SNCF Réseau + ITE de l’ANDRA). Les colis de 

déchets seront conditionnés sur cette zone dans un bâtiment spécifique, puis un funiculaire 

les acheminera à -500m sous terre dans la couche d’argile, au sein de l’installation de 

stockage. Une seconde zone, dite « Zone Puits (ZP) », est située à l’aplomb de l’installation 

de stockage. Cette zone est dédiée principalement aux installations de soutien aux activités 

souterraines de stockage et de travaux. Plusieurs puits y seront creusés permettant 

notamment l’aération et l’accès des personnels à l’installation souterraine. D’autre part, le 

nord de la ZP sera utilisé pour y stocker des verses issues des creusements. 

En surface, les deux zones ZP et ZD seront reliées par une liaison inter-sites permettant les 

échanges de matériaux entre ces deux plateformes. 

 

Un train de marchandises équivaut à 30 camions, soit 14 fois moins de CO2 émis par rapport 

à un poids lourd, et 200 fois moins de risques d’accident qu’une voiture. 

 

4 PRESENTATIONS SUR LE THEME DE LA SURETE/SECURITE  

 

Le cadre réglementaire (F. FERON, ASN) 

 

 

Les missions de l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) sont de : 

 Contribuer à l’élaboration de la réglementation applicable au transport de 

substances radioactives ; 

 Délivrer les agréments des modèles de colis de substances radioactives ; 

 Contrôler les activités liées au transport des substances radioactives ; 



 

 Participer à la gestion d’accidents impliquant un transport ; 

 Contribuer à l’information du public. 

 

La réglementation française découle des documents modaux établis au niveau international, 

le document fondateur fixant les bases communes étant produit par l’Agence Internationale 

de l’Energie Atomique. Pour le mode ferroviaire, le règlement international se nomme RID. 

 

La démarche de sûreté du transport s’articule autour de 3 piliers qui sont, par ordre de 

priorité : 

 La robustesse, par conception, du colis. Plus le contenu d’un colis est dangereux, 

plus le colis est robuste. Pour les colis qui iront vers Cigéo, ils seront de type B, ce 

qui veut dire qu’un agrément de l’ASN est nécessaire : le colis doit notamment 

résister à des épreuves sévères telles une chute d’une hauteur de 9 m, une immersion 

dans l’eau… Par ailleurs, la réglementation impose pour ces colis des débits de dose 

inférieurs à 2mSv/h au contact du véhicule et de 0,1mSv/h à deux mètres du véhicule 

 La fiabilité des opérations de transport qui vise à éviter les incidents ou accident. 

Elle repose notamment sur la formation des intervenants et par les vérifications à 

effectuer préalablement ou en cours d’un transport ; 

 La préparation à la gestion de crise (accident impliquant un transport de substances 

radioactives), tant par les différents acteurs du transport que par les pouvoirs 

publics. 

 

Un transport de substances radioactives implique de nombreux acteurs. Les 2 acteurs 

majeurs sont : 

 L’expéditeur, responsable de la conformité du colis confié au transporteur et de 

communiquer au transporteur les documents et instructions appropriés ; 

 Le transporteur, qui doit notamment s’assurer de la formation du personnel réalisant 

l’acheminement. 

 

Chaque année, pour l’ensemble des transports de substances radioactives en France, l’ASN 

réalise une centaine d’inspections, et a connaissance d’une centaine d’évènements 

significatifs, dont une dizaine impliquant le ferroviaire. Ces évènements sont très 

majoritairement classés 0 sur l’échelle INES, qui traduit la gravité de l’évènement (sur 7 

niveaux). 

 

 

 Les dispositions en amont du transport (B. MONOT, consultant spécialisé dans 

les Transports de Matières Dangereuses) 

Les emballages de déchets nucléaires se composent comme suit : 

Ø  Des conteneurs composés, pour les déchets de haute activité (HA), de résidus 

radioactifs en provenance des centrales nucléaires et qui sont inclus dans une matrice 

de verre inerte, ininflammable et sans réaction nucléaire entretenue. Un tel 

conteneur de 400 kg contenant 11 kg de déchets représente la production de résidus 



 

radioactifs issus de la consommation électrique d’environ 2000 français pendant 25 

ans. 

Ø  Ces conteneurs sont transportés dans des emballages en acier forgé, dont la robustesse 

est notamment assurée par l’épaisseur de blindage (110 t d’emballage contiennent 10 à 

14 t de résidus radioactifs) et par des absorbeurs de chocs. 

Ø  Chaque emballage est chargé sur un wagon, depuis le site de Valognes. 

 

 

Avec ces équipements, le wagon émet une radiation de 0,025 milliSievert (mSv) qui est 

absorbée par l’organisme si un individu demeure 10 minutes au contact du wagon, ou 1 heure 

à 10 m du wagon. 

 

A titre de comparaison, l’irradiation naturelle moyenne en France s’élève à 2,9mSv/an, un 

diagnostic médical génère en moyenne pour l’organisme une dose de 1,5mSv/an. On peut 

également citer le cas de Thomas Pesquet qui, en 6 mois passés à bord de l’ISS, recevra plus 

de 100mSv. 

 

La chaîne logistique du transport (P. ROLLINGER, Société de Transports Spéciaux 

Industriels (STSI)) 

 

STSI – filiale de SNCF spécialisée dans les transports industriels - organise le transport en 

tenant compte des paramètres sûreté, sécurité et réglementaire, en coopération avec Fret 

SNCF qui se charge du transport effectif. 

 

Le groupe SNCF transporte 1 200 wagons de matières radioactives par an, dont 400 transports 

d’évacuation des combustibles usés des centrales nucléaires vers le centre de retraitement 

de La Hague. 

 

Il existe deux types d’acheminement ferroviaire : la messagerie ferroviaire qui massifie les 

flux en transportant des charges de différents clients ; l’acheminement en train dédié, qui 

va du site expéditeur au site destinataire. Pour le projet Cigéo, les deux techniques 

pourraient être employées en fonction des besoins. 

 

Le wagon type permet de transporter 120 tonnes, ce qui, sur le plan de la production 

ferroviaire, est un transport classique et non exceptionnel. Des systèmes d’arrimage du colis 

au wagon sont en place pour assurer la sécurité du transport face aux sollicitations en cours 

de transport ferroviaire. 

 

Trois sites expédieront des colis vers Cigéo : La Hague (Manche), Bugey (Ain), Marcoule 

(Gard). 

 

Si le gabarit des wagons est classique, le cadre réglementaire est plus strict :  

 Le Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises 

(RID) et l’arrêté Transport de Matières Dangereuses permettent de classer les 

matières dangereuses et de prescrire les conditions d’emballage et de transport. 



 

 La protection physique des matières nucléaires en cours de transport est régie par le 

Code de la Défense, et nécessite pour chaque transport une autorisation du Service 

du haut fonctionnaire de défense et de sécurité du Ministère de la Transition 

Ecologique. Cette autorisation entraine une information des différentes entités 

chargées du suivi des transports. Par ailleurs, le stationnement des transports de 

matières nucléaires est encadré et limité à 30 heures. En cas d’arrêt supérieur à 2 

heures, la mise en place d’une surveillance du wagon est obligatoire afin de prévenir 

les actes de malveillance. Enfin, le suivi du wagon se fait 7j/7, par GPS notamment. 

 L’application des règles de sûreté des transports de matières radioactives, visant à 

réduire les risques liés à la matière transportée, Fret SNCF et STSI disposent 

notamment d’un conseiller en radioprotection chargé de la formation des personnels 

et du contrôle du respect du programme de protection radiologique. 

 

Dans cette continuité ont lieu des contrôles radiologiques des transports : 200 points de 

contrôle sur le colis et le wagon, réalisés de manière double dont un par un organisme tiers 

indépendant. 

 

 

Les dispositions en matière de sécurité civile (C. ROBBE GRILLET, Secrétaire général de 

la Préfecture de la Meuse) 

 

la sécurité civile s’articule autour de 3 étapes : 

1- Identifier le risque, en distinguant les accidents liés à des facteurs extérieurs (chute 

d’un arbre par exemple), les accidents relatifs au train et les actes de malveillance. 

 

2- Prévenir ce risque, en disposant de plans de secours. 

 

3- Maîtriser le risque, en disposant d’une chaîne de secours opérationnelle. 

 

Le transport de matières nucléaires fait l’objet d’une réglementation internationale stricte, 

déclinée au niveau national, assujettissant l’expéditeur et le transporteur.  

La réglementation prévoit également des dispositifs de garde en cas d’arrêt du convoi, de 

suivi des convois voire d’escorte par les forces de sécurité dans certains cas. 

 

Les autorisations sont données au plus haut niveau par le ministère de la Transition 

Ecologique, et font l’objet d’une information des acteurs parties-prenantes. 

 

Le Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire de la Gendarmerie Nationale se 

charge d’une évaluation de la menace au niveau local et national. 

 

Enfin, les plans de secours, et notamment le plan Organisation de la Réponse de Sécurité 

Civile (ORSEC), permettent de disposer d’une chaîne intégrée en cas de crise, organisant le 

déploiement des différentes forces de secours et garantissant la sécurité. 

 

 



 

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

 

Sur le devenir des maisons situées en bordure de voie 

 

 Mme Jocelyne X s’interroge sur le devenir des habitations situées à proximité de la 

voie : « pourquoi laisse-t-on se construire de nouvelles habitations ? ». Elle demande 

également ce qu’il adviendra des personnes/entreprises ayant besoin de traverser la 

ligne pour accéder à leur propriétés (jardins, terrains…) en cas de suppression de 

passage à niveau. 

 

M. Larrondo indique que la ligne existait par le passé avec des maisons autour ; cela 

continuera ainsi. Le type de trains qui circulera sur la ligne ne changera rien à la présence 

des habitations. Les nouvelles constructions, dont l’autorisation ne dépend pas de SNCF 

Réseau, respectent les règles de construction à proximité d’une voie ferroviaire, et 

subsisteront donc après la reprise du trafic.  

 

Pour ce qui est des traversées de la ligne par des piétons ou des véhicules, le franchissement 

se fera au moyen des passages à niveau, dont plusieurs dizaines subsisteront. Concernant les 

passages à niveau supprimés et certains cas sensibles (comme le PN 7 bis à Ligny en Barrois), 

nous travaillerons avec les parties-prenantes sur les meilleures conditions d’accessibilité et 

de sécurité possibles. 

 

Sur la question la radioactivité des déchets transportés 

 

 Mme Jocelyne X regrette que le transport de déchets radioactifs soit banalisé. Elle 

insiste sur la nécessité de prendre en compte l’importance du sujet, d’informer les 

populations et sur les conséquences que ces transports auront sur la vie des riverains 

de la ligne.  

 

M. Larrondo souligne le haut niveau de performance dont bénéficiera la ligne, en limitant 

notamment les risques liés aux passages à niveau. Tout est mis en œuvre pour réduire autant 

que possible les risques d’incidents. A vitesse normale, les trains n’auront aucun impact sur 

les habitations environnantes et leurs habitants.  

 

 Mme Lydiane Gérard demande des précisions sur les expositions répétées auxquelles 

seront soumis les potagers, poulaillers et végétaux situés à proximité de la ligne.  

 

Les trains de fret n’auront aucune incidence de rayonnement sur les êtres vivants se trouvant 

à proximité des voies, quels qu’ils soient. Il faudrait que les trains stationnent très 

longuement pour qu’il y en ait une. 

 

 

 

 



 

Sur les dispositifs de sécurité des convois, et de prévention des risques 

 

 Mme Jocelyne X souhaite savoir pourquoi il faut attendre 2 heures d’arrêt du train 

avant la mise en place d’un gardiennage. Elle se questionne également sur la durée 

de vie d'un wagon. Elle précise enfin que les wagons roulant sur la ligne à 30 km/h 

pourraient, par exemple, être victimes d’agressions comme des tags. 

 

M. Rollinger explique que le délai de 2 heures est issu de la réglementation, et qu’il a sans 

doute été fixé ainsi pour conjuguer maîtrise du risque et souplesse de l’exploitation 

ferroviaire. 

 

Il précise que les wagons n’ont pas de durée de vie limitée, mais qu’une grande rigueur 

s’applique à leur maintenance : une opération au moins tous les 4 ans complétée par des 

visites techniques régulières. Par ailleurs, le long de la voie ferrée, des détecteurs 

surveillent des dégagements de chaleur anormaux au niveau des roues des wagons. 

 

Il indique que la vitesse des convois, même à 30km/h, reste trop élevée pour être à la merci 

des tags. 

 

 M.Fabrice Y interroge les intervenants sur les mesures prévues en cas d’attentat. 

 

M. le Secrétaire Général de la Préfecture de Meuse rappelle que les services spécialisés 

veillent en amont à identifier les risques d’attentat. Dans un second temps, si un attentat 

devait avoir lieu, les tests de robustesse des colis et la planification des secours permettent 

d’assurer une réponse adéquate en cas de crise. 

 

 Des demandes de précision sont adressées à M. Féron sur la signification d’un 

événement classé 0 ou 1. A quel type d’incident cela correspond-il ? 

 

Le niveau 0 évoqué précédemment se fonde sur l’échelle International Nuclear and 

Radiological Event Scale (INES) qui mesure la gravité d’un incident. L’échelle caractérise 

différents types d’anomalies, telles que des anomalies de signalisation/d’affichage sur le 

wagon, de débit de dose trop élevé voire de problèmes d’étanchéité, de collision ou de 

sortie de voie. 

 

Au cours des 10 dernières années, aucune anomalie n’a remis en cause l’intégrité d’un colis 

pour ce qui est du transport de matières radioactives. Il s’agissait de dégradations mais pas 

d’atteinte à l’intégrité. Les quelques cas de niveau 1 liés au transport ferroviaire sont 

extrêmement rares, et concernent principalement les débits de dose reçus par les 

transporteurs de produits radio-pharmaceutiques. 

 

Ces anomalies font l’objet d’une chaîne de signalement et d’analyse, afin de s’assurer de la 

cohérence des mesures prises par les industriels et donc d’éviter la reproduction de ce genre 

d’incidents. 

 



 

 Mme Lydiane Gérard souhaite obtenir des précisions relatives à l’information des 

populations sur les risques, et à la formation aux comportements à avoir en cas de 

problèmes, qu’il s’agisse d’un simple arrêt de courte durée ou d’un incident plus 

grave. Elle souhaite également savoir comment les populations seront informées. Sur 

ce point précis, elle demande d’éviter la diffusion de flyers dans les boîtes aux lettres 

du fait des « Stop Pub » apposés par certaines personnes. 

 

M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Meuse indique que, pour certains 

établissements, il existe des Plans Particuliers d’Intervention liés aux risques 

technologiques, qui peuvent intégrer la diffusion d’information aux différents acteurs et à 

la population. 

 

En cas d’incendies notamment, les forces de secours, dans le cadre des différents plans 

existants, ont en charge la diffusion de l’information auprès des maires, qui informent 

ensuite la population. 

 

 

Sur les nuisances liées à la ligne 

 

 M. Jacques Schellhorn s’interroge sur les nuisances sonores générées par le futur 

trafic ferroviaire, notamment la nuit. 

 

M. Larrondo indique qu’il n’y aura pas de circulations de nuit sur la ligne. Il précise 

également que les nouveaux composants de la ligne (longs rails soudés, traverses absorbant 

le bruit…) contribueront à limiter les impacts sonores. 

 

Ceci étant, SNCF Réseau a mené des études et dispose d’une carte des points qui pourraient 

nécessiter une intervention complémentaire afin de réduire les nuisances.  

 

Il existe des solutions si un besoin est identifié : isolation de façades, fenêtres isolantes, 

panneaux anti-bruit. A ce jour, sur le tracé de la ligne, un point a été identifié à Ligny-en-

Barrois comme pouvant en justifier. 

 
 
Sur le risque de dévalorisation du foncier en bord de ligne 
 

 Le sujet des dévalorisations du foncier est jugé très sensible pour plusieurs 

participants (M. Fabrice Y, Mme Lydiane Gérard) qui estiment d’ailleurs que ces 

dévalorisations sont déjà à l’œuvre. Ils posent la question des compensations 

financières prévues pour les propriétaires dans le cadre du projet. 

 

M. Larrondo explique que l’ambition de SNCF Réseau est d’apporter un équipement qui 

bénéficie au territoire en renforçant son maillage ferroviaire. Les compensations envisagées 

à ce jour le sont donc seulement pour des agriculteurs qui seraient impactés par la 

suppression d’un passage à niveau. En revanche, les maisons situées à côté de la voie ferrée 



 

l’étaient déjà quand la ligne était utilisée, ce qui explique que SNCF Réseau n’envisage pas 

à ce jour de compensations pour leurs propriétaires. 

 

 M. Fabrice Y note en réponse que « les personnes vivant le long de la ligne n’ont rien 

demandé ». Il demande quelles sont les responsables de SNCF Réseau à contacter 

pour approfondir cette question des dévalorisations. 

 

M. Larrondo rappelle que SNCF Réseau appliquera la loi : s’il est avéré qu’une maison a subi 

un préjudice du fait de la modernisation de la ligne, une indemnisation sera envisagée. Mais 

il réaffirme aussi que les études ne concluent pas dans ce sens à ce stade. 

 

Il invite à M. Fabrice Y à venir rencontrer l’équipe-projet à l’occasion d’un prochain atelier 

thématique consacré aux aménagements. 

 
 
Sur le profil des trains/wagons qui circuleront 
 

 Mme Jocelyne X s’interroge sur le nombre de wagons que compte un train, et donc 

sur le poids total d’un convoi au regard, notamment, de la résistance des ouvrages 

d’art. 

 

Le poids d’un wagon peut aller jusqu’à 157 t, soit 22,5 t par essieu, ce qui correspond à une 

charge classique. Les wagons, et en particulier leur nombre d’essieux, sont conçus pour 

assurer une bonne répartition de la masse totale. Cela explique le fait qu’il n’y ait pas de 

classification « transport exceptionnel » pour ce genre de convois. 

 

Sur le nombre de wagons, des exemples de trains de ce type à destination de l’Allemagne 

se composent de 12 ou 13 wagons. 

 

Coté SNCF Réseau, chaque ouvrage d’art sera vérifié pour son aptitude à répondre à la 

charge attendue, et fera l’objet, si besoin, de travaux de consolidation. 

 

 

 

 Quel sera le mode de propulsion des trains circulant sur la ligne ? 

 

M. Larrondo explique que, la ligne n’étant pas électrifiée, les locomotives fonctionneront 

au diesel. 

 
 
Sur les modalités de la concertation 
 

 Mme Jocelyne X souhaite savoir comment retrouver les présentations de chaque 

intervenant. 

 



 

SNCF Réseau informe qu’elles seront mises en ligne sur le site internet du projet, avec le 

compte-rendu de la réunion. 

 
 

6 REGARD SUR LA REUNION (M. LUC MARTIN) 

 

M. Luc Martin se réjouit de voir l’agenda de la concertation desserré, permettant notamment 

de tenir 4 réunions concrètes de terrain, pour discuter au cas par cas des passages à niveau. 

 

Il approuve le fait que les présentations des intervenants soient mises en ligne, et demande 

qu’une diapositive de M. Monot soit traduite en français. 

 

Il souligne les demandes de clarification du public sur 3 sujets :  

 Le poids des colis/wagons/trains. 

 Les dédommagements financiers liés aux dévalorisations du foncier. 

 L’information des riverains sur la marche à suivre en cas d’incidents. 


