
 

 

 

Modernisation de la ligne de fret  

Nançois-Tronville – Gondrecourt-le-Château 

ATELIER AMENAGEMENTS SECTEUR NORD – COMPTE RENDU 

10 JUIN 2021 – 10h00 à 12h00 et 18h00 à 20H00 

 

1 CADRE DE LA REUNION 

 
Réunion en présentiel : Hall des Annonciades, Ligny-en-Barrois 
 
Horaires : 10h – 12h / 18h – 20h 
 
Intervenants : 
 

¡ Antony LARRONDO – SNCF Réseau, responsable de l’opération 
 
¡ Joël FELTEN – SNCF Réseau, chef de projet opérationnel 

 
¡ Jean-Daniel VAZELLE et Luc MARTIN – Garants 

 
 
Animation / Modération : 

 
¡ Luc ROUSSEL – Consultant Etat d’Esprit Stratis 
 

 
Les objectifs de cette réunion : 
 
- Présenter aux participants le projet de modernisation sur des aspects liés aux 
aménagements et passages à niveau le long de la ligne 
- Répondre à leurs questions et recueillir leurs avis/contributions. 
 
 
Nombre de participants :  
Sur les deux sessions, 23 riverains. 
 
 
Note d’ambiance 
 
La participation à ces ateliers en présentiel a certes généré une participation peu élevée, 
mais a cependant permis des échanges qualitatifs et précis sur le contexte local des 
aménagements soumis à la concertation. Ces échanges constructifs, qui se sont animés à 



 

quelques moments, ont permis de faire remonter à l’équipe projet des réalités et ressentis 
locaux qui permettront d’améliorer l’insertion du projet sur le territoire. 
 
Plusieurs points ont été relevés, parmi lesquels la question de l’élargissement du pont-rail 
de Menaucourt, ainsi que le besoin de sécurisation de la ligne au regard de facteurs 
extérieurs (piétons qui traversent la ligne en zone urbanisée, éboulis, véhicules circulant sur 
la N4 en surplomb de la ligne). 
 
 

2 INTRODUCTION  

 
Mot des Garants (JD VAZELLE) 
 
MM. Vazelle et Martin présentent la Commission Nationale du Débat Public, autorité 
administrative indépendante qui veille à la participation des citoyens dans le processus 
d’élaboration des projets. 
Dans le cadre de la concertation, les garants (MM. Martin et Vazelle) sont neutres et 
indépendants des porteurs de projet, et n’ont pas à prendre position sur le projet. 
 
La présence des garants a pour but d’assurer que la concertation aboutisse à un véritable 
dialogue entre les parties, et que les publics obtiennent toute l’information nécessaire pour 
présenter et argumenter leurs contributions. 
 
Les garants seront attentifs à ce que les porteurs de projet apportent des réponses à chacune 
des contributions. Ainsi, les garants rédigeront en fin de concertation un bilan public assorti 
de recommandations, auquel la SNCF devra répondre.  
 
Les garants sont disponibles et peuvent être sollicités par tous, par voie de mail. 
 
 

3 PRESENTATION   

 
Présentation de la ligne (A. LARRONDO) 
 
La ligne traverse 16 communes, 2 EPCI, serpente le long de l’Ornain et est donc assez 
sinueuse. Cette ligne a pour particularité de compter 59 passages à niveau, ce qui est un 
nombre élevé (1 tous les 600m). Ce nombre élevé a donc nécessité un important travail de 
préparation des aménagements, travail qui se poursuivra par le biais de cette démarche de 
concertation engagée. 
 
Le choix de ce projet ferroviaire est issu du débat public Cigéo de 2013. La ligne entre les 
gares de Nançois-Tronville et de Gondrecourt-le-Château sera complétée par une ligne 
complémentaire (ITE) sous maitrise d’ouvrage de l’ANDRA pour rejoindre le site de stockage 
des déchets nucléaires. 



 

 
Trois objectifs pour la ligne modernisée : 
> Acheminer les matériaux de construction du centre de stockage géologique de déchets 
radioactifs. Un train représente 30 camions en moins sur les routes, ce qui limite les 
nuisances et permet de gagner en sécurité des convois. 
> Desservir le centre de stockage en phase opérationnelle pour la réception des colis de 
déchets radioactifs. En effet, le mode ferroviaire est le plus sûr pour ce type de transports. 
Sur une même distance, on compte 200 fois moins d’accident par le ferroviaire, comparé au 
transport routier. 
> Renforcer le maillage ferroviaire du territoire, en permettant aux entreprises intéressées 
de se connecter au réseau ferré national. 
 
Pour ce qui est du trafic sur la ligne :  
 à Pendant la période de construction de Cigéo : pic de circulation à 6 trains par jour. 
 à En phase d’exploitation Cigéo : 8 trains par an en début d’exploitation, jusqu’à 73 
 trains par an (soit 6 trains par mois).  
 
La capacité de la ligne est limitée pour assurer la sécurité des trains. Le maximum sera donc 
de 8 circulations par jour au total (4 allers-retours). Cigéo nécessitera au maximum 6 
circulations par jour sur la ligne, ce qui laisse donc au minimum 2 circulations (1 aller-retour) 
par jour aux entreprises locales. 
 
Pour ce qui est du calendrier technique projeté, celui-ci dépend bien évidemment de 
l’obtention des différentes autorisations administratives qui permettront de lancer les 
travaux de l’Andra, mais aussi des potentielles conclusions de la concertation. 
 
 
Présentation du programme de travaux (J. FELTEN, SNCF Réseau) 
 
J. Felten rappelle que la modernisation de la ligne répond à un besoin de l’Andra de desservir 
le site de Cigéo par des trains de fret, et de rétablir la performance de la ligne à vitesse à 
40km/h pour une longue durée afin de limiter les interventions de maintenance dans les 
prochaines décennies. 
Le projet est actuellement au stade des études d’avant-projet, en cours de finalisation. Des 
investigations complémentaires seront réalisées courant 2021 (de fin juin à septembre). 
 
Les travaux qui interviendront sont de 5 types : 
 

Ø Renouvellement de la voie et du ballast 
 

La partie la plus conséquente des travaux consiste en la réfection de la totalité de la 
plateforme et de la voie ferrée : cela représente 18 mois de travaux, 200 personnes 
mobilisées, 60 000 traverses de béton… En premier lieu, il s’agira de déposer la voie 
existante, en revalorisant les rails et en retraitant les traverses en bois. Par la suite, des 
engins de terrassement interviendront. Les déblais seront réutilisés dans la mesure du 



 

possible pour créer les voies de rétablissement liées au réaménagement de passages à 
niveau. La création d’une nouvelle plateforme se fera de préférence sur la base 
d’approvisionnements par des carrières locales. Enfin auront lieu les travaux de voie et de 
ballastage, puis de mise à niveau de la ligne. Ce chantier de grande ampleur mettra en 
œuvre toutes les techniques possibles de sorte à limiter dans le futur les opérations de 
maintenance. 
 
Le cas particulier de la ligne à Ligny-en-Barrois et Velaines est pris en exemple afin 
d’illustrer l’approche SNCF Réseau en zone urbanisée. Afin de limiter au maximum l’impact 
sur les populations, la circulation des engins se fera au maximum sur la « trace » de la ligne 
donc directement sur les emprises de SNCF Réseau. Des accès par les passages à niveau 
seront utilisés pour cheminer sur la plateforme avec les engins de chantier.  
Une grande attention sera portée sur le choix des itinéraires des camions et engins de 
chantier, en coordination avec les élus locaux. Des contacts seront également entrepris avec 
les opérateurs des chantiers à proximité de la ligne afin d’étudier les potentielles synergies 
(déviation de la RN135).  
 
Les accès au chantier nécessiteront toutefois obligatoirement des espaces pour le stockage 
et les bases travaux/vie, qui feront l’objet de discussions avec les élus et riverains quant 
aux opportunités de surfaces à occuper pour la durée du chantier. Un besoin d’accès à des 
chemins privés ou routes communales sera aussi généré par le projet. Le chantier nécessitera 
de 1 à 3 bases tout au long de la ligne, positionnées selon les opportunités, qui pourraient 
notamment émerger lors de la concertation. A ce titre auront donc lieu des prises de contact 
avec les propriétaires/gestionnaires de ces voies.  
 
 

Ø Ouvrages d’art 
 
26 ouvrages d’art entre Nançois-Tronville et Gondrecourt-le-Château, qui ont fait l’objet 
d’investigations en 2016. 
 
J. Felten distingue à ce sujet différents types de travaux : 

• Travaux mineurs : étanchéité, maçonnerie, garde-corps. 
• Travaux structurels : remplacement des tabliers, reconstruction totale ou partielle 

(exemple du pont-route de la RD192 à Demange-aux-Eaux), travail sur le gabarit en 
largeur des ouvrages si des besoins locaux s’exprimaient (pour permettre le passage 
de convois agricoles notamment). 

 
De tels travaux structurels nécessiteront sans doute la fermeture de voies routières, ainsi 
que la mise en place de déviations provisoires sur des durées de quelques semaines, en 
concertation avec les acteurs locaux. L’exemple du Pont Rail de Menaucourt est pris : celui-
ci pourra également faire l’objet de travaux sur son gabarit, selon les besoins exprimés lors 
de la concertation. 
 
Par ailleurs, J. Felten explique que dans le cadre de ces chantiers, un besoin d’emprises à 
proximité des ouvrages entrainera des occupations temporaires, pour positionner les engins 



 

de chantier notamment. Ce besoin d’espaces amènera l’équipe projet à dialoguer avec les 
propriétaires. 
 

Ø Systèmes de communications 
 
Actuellement, la ligne dispose d’un système ne permettant le passage que d’un seul train à 
la fois sur la ligne avec une limite de 4 circulations par jour au maximum. Les installations 
futures permettront de porter ce chiffre à 8 circulations par jour, et surtout d’engager deux 
trains sur la ligne simultanément.  
 
Cela nécessite la mise en place de dispositifs de sécurité appelés « transmetteurs » 
permettant de contrôler la position des aiguillages de la ligne et de ses embranchements. 
Ces transmetteurs, sont des installations qui renforcent la sécurité de la ligne. 
 

Ø Mise en place et motorisation d’aiguillages en gare de Nançois-Tronville 
 
Il s’agit ici, par le biais de la création de de la motorisation des aiguillages, de permettre 
aux trains de s’engager directement de la ligne Paris-Strasbourg à la ligne Nançois-Tronville 
- Gondrecourt-le-Château sans arrêt et sans manœuvre de retournement sur les voies 
principales de la ligne Paris-Strasbourg. 
 

Ø Sécurisation des passages à niveau : aménagements et suppressions. 
 
La ligne compte 59 passages à niveau (PN) dont 22 devraient être supprimés, 21 automatisés, 
et les 16 déjà automatisés remis aux normes. Les PN conservés bénéficieront de platelages 
neufs et seront équipés de barrières automatiques. 
 
Il est enfin important de noter que la ligne historique disposait de 2 voies. Cet espace 
supplémentaire permettra une réalisation des aménagements sur les emprises SNCF Réseau. 
Après Ligny-en-Barrois, 1 voie latérale pour la maintenance s’ajoutera à la voie de 
circulation, occupant la majorité du foncier SNCF Réseau et nécessitant potentiellement des 
besoins de foncier pour les aménagements de voiries de rétablissement. 
 
 
 
Présentation des aménagements prévus sur le secteur Nord (J. FELTEN / A. LARRONDO, 
SNCF Réseau) 

 
v Aménagement du PN3 :  

 
Les aménagements envisagés : création d’un trottoir, clôtures à changer. 
 
Sujet identifié : l’accès à un entrepôt et à un quartier résidentiel au niveau du PN peut 
s’avérer dangereux, notamment pour des poids lourds qui emprunteraient le tourne-à-
gauche. En effet, en cas de remontée de file, le camion pourrait se retrouver engagé sur la 
voie ferrée. 



 

 
Propositions : suppression du tourne à gauche et différentes hypothèses pour permettre une 
continuité d’accès à cette zone (rond-point pour permettre l’accès à la parcelle en tournant 
à droite, autre itinéraire de contournement par le sud de la zone). 
 
Réactions :  
 

• Un participant fait remarquer que la déviation routière de Velaines devrait 
permettre aux camions de ne plus emprunter cet axe, puisqu’ils arriveront 
maintenant majoritairement de Bar-le-Duc 

 
L’équipe projet répond que, bien que la déviation soit faite pour cela, la desserte de 
l’entrepôt nécessitera sans doute toujours une circulation poids-lourds par le centre de la 
commune. Il faut donc prévoir ce cas.  
 

• Un participant souhaite savoir comment se passera la traversée de la ligne par la 
future déviation routière. 

 
Cette déviation passera par un pont-route au-dessus de la voie ferrée. 
 

v Suppression du PN 4 piéton 
 
Les aménagements envisagés : 
Clôture de part et d’autre du PN. 
A gauche de la ligne, une sécurisation des voies piétonnes pourrait être réalisée. 
Sur la droite, une voie de passage piéton rabattant jusqu’au PN 3 (150m), sur les emprises 
foncières SNCF Réseau. 
 
SNCF Réseau ne dispose pas d’assez de foncier pour envisager une passerelle au-dessus de 
la voie. 
 
Réactions :  

• M. Martin note donc que dans ce cas, l’interruption du passage direct entrainera pour 
un utilisateur, un cheminement de 300m contre 10m à ce jour. 
 

• Un participant s’interroge sur la fréquentation de ce PN piéton. 
 
SNCF Réseau n’a pas fait de relevé de passages sur ce PN. Un autre participant répond qu’il 
s’agit d’un PN régulièrement utilisé pour la balade. De courts rétablissements piétons ne 
devraient donc pas être gênants. 
 
 
 

v Suppression PN 6 / Rabattement vers le PN 5 automatisé 
Les aménagements envisagés : 



 

Automatisation du PN5 avec barrières, feux et clôtures de part et d’autre. 
 
Proposition de création d’un chemin de rabattement sur la droite de la ligne jusqu’au PN5, 
sur les emprises SNCF Réseau. S’il n’y a pas de rabattement, la mise en impasse nécessitera 
des aménagements en concertation notamment avec les services de secours, pour permettre 
le retournement des véhicules.  
 
Réactions : 

• Un participant habite sur une parcelle à proximité immédiate du PN6, et souhaiterait 
avoir une visibilité sur les aménagements à venir et les besoins d’emprises, dans 
l’optique d’un projet personnel qu’il souhaiterait réaliser. 

 
L’équipe projet prend note de cette situation. 
 
 

v Suppression du PN7 bis et rabattement vers le PN10  
 
Les aménagements envisagés   
SNCF Réseau sait que ce PN constitue un enjeu particulier, pour lequel le maire de Ligny-
en-Barrois a déjà alerté, notamment au titre de cette concertation. 
Le maintien d’un PN piéton n’est pas possible sur ce type de ligne, la réglementation 
l’interdit. 
 
Des discussions ont donc lieu avec la mairie. La ville a un projet de passage souterrain privé, 
réservé aux personnels de l’Ehpad. Le cheminement pour la promenade vers le port de 
plaisance se ferait par le PN10. 
 
Les aménagements en termes de trottoirs seront à concerter également avec la ville. 
 
 

v Suppression des PN14/17/18 ; Rabattement vers le PN16 
 
Les aménagements envisagés   
Rétablissement sur la droite de la ligne, sur des emprises privées (des contacts sont en cours 
avec les propriétaires fonciers). Ces besoins de foncier privé se justifient par la création, 
après Ligny-en-Barrois, d’une voie de maintenance en plus de la voie de circulation, 
occupant la totalité du foncier SNCF Réseau. 
 
SNCF Réseau souhaite avoir par le biais des riverains, des données sur les besoins en termes 
de largeur des voies de rétablissement. 
 
Réactions : 

• Un participant rappelle que le PN17 est dangereux, puisqu’un accident mortel s’y 
est déjà produit. 
 



 

• Un autre participant souhaite connaitre la propriété des chemins de rétablissement 
qui seront créés : SNCF Réseau ou chemin communal ? 

 
L’équipe projet précise que ces voies de rétablissement deviendront des voies communales.  
 
 

v Aménagement du PN 24 ; Suppression des PN 25 et 26 et rabattement vers 
PN 24 

 
Les aménagements envisagés   
Face au risque de remontée de file, SNCF Réseau envisage la suppression de tourne à gauche, 
la création d’une voie d’accélération sur la droite, et la création d’un rond-point à proximité 
pour permettre le retournement des véhicules dans la direction opposée. 
 
Réactions : 

• Un participant note que sur la ligne, les trains progresseront à 40km/h et ne pourront 
pas s’engager sur la voie sans feu vert. Le risque de percuter une voiture est donc 
minime. Il estime que côté voie, la visibilité est bonne, mais que le travail concerne 
la route. 
 

• Une participante note que le danger du tourne-à-gauche est limité, puisque peu de 
voitures l’utilisent et puisque les gros gabarits agricoles n’empruntent pas cette voie. 

 
L’équipe projet précise que, même si les véhicules agricoles n’empruntent pas la voie, le 
danger demeure pour les véhicules légers en cas de remontée de file. 
 

• Un participant note au niveau de ces passages à niveau l’étroitesse entre la voie 
ferrée, la voie routière départemental et une falaise qui peut être source d’éboulis 
du fait d’une érosion grandissante. Quelles mesures seront mises en place afin de 
prévenir ces risques d’accidents ? 

 
Les clôtures ne sont que pour les passages à niveau. La première infrastructure à souffrir 
des éboulis sera la route, ce qui implique que le gestionnaire de la voie départementale 
prendra les dispositions pour éviter ces éboulements, prévenant ainsi les risques pour la voie 
ferrée en contrebas. 
 
 

v Aménagement du PN 29 ; Suppression des PN 27 et 28 
 
Les aménagements envisagés   
Pas de rétablissement envisagé. 
Suppression du PN 28 car il s’agit d’un PN piéton qui semble peu emprunté. 
Idem pour le PN 27. 
 
Réactions : 

• Un participant relève que les voitures arrivant de Ligny-en-Barrois, pour tourner à 
gauche et traverser le PN29, se mettent en danger en cas de fermeture du passage à 
niveau étant donnée la faible longueur de la voie de croisement. Il n’y a pas la 
longueur pour qu’un semi-remorque ou un bus se mette en attente de la réouverture 
du PN. 

 



 

Le bureau d’études Cerema n’a pas fait de recommandations à ce sujet puisque ces questions 
sont du ressort du gestionnaire de la voie départementale. Des discussions pourront avoir 
lieu avec le Département à ce sujet. 
 

• Un participant rappelle qu’ils ne font qu’indiquer à SNCF Réseau les risques qu’ils 
estiment importants à prendre en compte, en espérant que ces remontées 
permettront un dialogue entre les parties prenantes (Andra, SNCF, département…) 
pour minimiser les risques. Il attend donc de la part de l’équipe projet qu’elle prenne 
note de ces remarques pour dialoguer avec les acteurs concernés, sans rejeter 
systématiquement la responsabilité sur un autre acteur. 

 
SNCF Réseau affirme qu’elle ne souhaite pas éluder ces remarques. Leur résolution dépend 
toutefois de discussions qui ne peuvent pas avoir lieu ici. Tous les risques seront remontés 
et traités avec les concernés. 
 
 

v PN 20 et pont-rail de Menaucourt 
 
Les aménagements envisagés   
Ce pont est lié à un autre pont à proximité immédiate, qui surplombe le canal. Des 
interventions seront nécessaires sur ces ouvrages, ce qui ouvre la question d’un 
réaménagement de ce pont-rail, notamment en ce qui concerne son gabarit. Une telle 
intervention peut également résoudre le problème de l’accès à la commune de Menaucourt 
par des engins agricoles larges. Cet élargissement du passage pourrait par ailleurs permettre 
la suppression du PN20. 
 
Réactions : 

• Un participant souligne qu’il y a non seulement des besoins en largeur, mais 
également en hauteur, ce qui est plus difficile à modifier. Par ailleurs, il note la 
présence d’inondations dans cette zone, pour conclure sur le besoin de ne pas 
supprimer le PN20.  
 

• M. Martin (garant) poursuit en indiquant que ce pont-rail est le seul accès goudronné 
de la ville de Menaucourt : la modernisation de la ligne pourrait donc être l’occasion 
de doter la commune d’un accès standardisé. Le PN 20 se situe par ailleurs sur une 
voie routière très artisanale. 

 
L’équipe projet estime qu’en largeur, la situation sera améliorable. En hauteur, les 
aménagements seront contraints. Mais SNCF Réseau va demander au bureau d’études de 
regarder ce point spécifique. 
 

• Un participant précise que les exploitants agricoles utilisent à ce jour le PN 20 pour 
accéder à la commune. 

 
L’équipe projet prend note du sujet afin de connaitre les besoins en termes de hauteur. Si 
SNCF Réseau arrive à dégager une hauteur réglementaire sous ce pont-rail, la question de la 
suppression du PN20 se posera. Si cela n’est pas possible, la question de la suppression ne 
se posera pas. 
 

• Un autre participant note les dangers pour les piétons d’emprunter ce pont-rail. 
 
SNCF Réseau répond qu’il est envisageable d’aménager un trottoir en cas d’élargissement 
du pont-rail. 
 



 

• Un agriculteur et conseiller municipal de Menaucourt déclare qu’une suppression 
du PN20 accompagnée d’un élargissement du pont rail serait profitable. En effet, 
l’ouvrage artisanal qui mène au PN20 nécessite un réaménagement couteux pour la 
commune, justifiant l’intérêt de la commune pour un élargissement du pont-rail. Il 
souhaite par ailleurs une concertation entre SNCF Réseau et la municipalité 
actuellement en projet de remembrement. 

 
L’équipe projet prend le contact de cette personne, afin notamment d’obtenir des données 
précises sur les gabarits des véhicules qui seraient amener à passer sous l’ouvrage. 
 

• Ce même riverain agriculteur et conseiller municipal de Menaucourt précise les 
dimensions idéales qui conviendraient : 4.50 mètres de haut et 6 mètres de large 
pour permettre le passage des engins agricoles. 

 
Selon l’équipe projet, ces dimensions sont envisageables et feront l’objet d’études afin de 
confirmer ou d’infirmer ce projet.  
 

• Face à l’imprévu que constitue l’aménagement de ce pont-rail, un participant 
souhaite savoir si cela impactera le budget du projet. 

 
La mise à niveau d’un ouvrage comme celui-ci est prise en compte dans le budget 
prévisionnel, avec ce qu’il faut prévoir comme prévisions pour risques. 
 

• Un peu plus au sud, un participant souhaite connaitre le sort qui sera réservé au 
pont-canal. 

 
Selon J. Felten, il est fort probable que le pont-canal soit reconstruit à l’occasion des 
opérations de modernisation de la ligne. Des investigations complémentaires auront lieu cet 
été afin d’apporter une réponse définitive à cette question. 
 
 

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

 
v Sur le cas de la Nationale 4 surplombant la ligne 

 
• Un participant évoque un accident routier qui s’est déroulé il y a plusieurs années 

sur la nationale 4 ? Un camion a chuté depuis la RN4 sur la route en contrebas. La 
ligne se situe également sous la RN4, quels aménagements seront faits en 
conséquence pour la sécurité de la ligne.  

 
SNCF Réseau n’est pas responsable des aménagements sur la route nationale 4. Le projet de 
modernisation ferroviaire ne prévoit donc pas d’aménagements sur cette route. 
 

v Sur le cas du PN 13 permettant l’accès à l’entreprise Evobus. 
 

• Après quelques échanges sur ce passage à niveau, avec l’appui de la projection 
Google Maps, un participant précise la situation : des parkings sont présents de part 



 

et d’autre de la ligne, ce qui draine des flux de personnes considérables, y compris 
piétons, se rendant ou sortant de l’usine. L’entreprise compte près de 1400 employés 
et les piétons traversent la voie au niveau du passage à niveau routier. Un participant 
relève que ce PN routier est utilisé en grande partie par des piétons, puisque le 
parking utilisé par les employés de l’entreprise se situe de part et d’autre de la ligne. 
Il souhaiterait connaitre les mesures de sécurisation qui seront prévues. 

 
L’équipe projet répond que le passage à niveau faisant face à l’entreprise Evobus est 
actuellement un passage routier, qui est déjà automatisé, et qui sera sécurisé dans le cadre 
de la modernisation de la ligne. Ce passage à niveau 13 ne sera pas supprimé, des 
aménagements pourront être réalisés pour sécuriser la circulation des piétons (trottoirs). La 
réglementation impose également la présence de clôtures de part et d’autre des passages à 
niveau sur une vingtaine de mètres.  
Des contacts seront pris par SNCF Réseau avec Evobus. Le projet est actuellement en phase 
de concertation, ce qui implique des discussions à venir, avec les responsables de 
l’entreprise, afin de déterminer les aménagements à mettre en œuvre. 
Cependant, dans le cas de passages à niveau uniquement piétons, s’il y en a proximité, ceux-
ci seront supprimés. 
 

• Un participant note que sur la ligne Paris-Strasbourg, à quelques kilomètres du début 
de la ligne 027 000, demeurent des passages à niveau piétons en fonctionnement. Il 
souhaiterait donc comprendre ces différences de traitement. 
 

Sur le principe, l’équipe projet affirme qu’il ne sera pas possible de conserver des passages 
à niveau uniquement piétons. Ce principe prendra plusieurs années à se concrétiser. Cette 
concrétisation passe par l’arrêt de la création de nouveaux PN piétons. 

 
 

v Autres thématiques 
 

• Un participant s’interroge sur la fiabilité, en termes de sécurité, de l’automatisation 
des PN 

 
SNCF Réseau répond que sur la ligne concernée, il y a des installations spécifiques au niveau 
des PN. Ce sont des feux de circulation pour les trains, qui obligent les trains à s’arrêter en 
cas de problème. Ce système permet de donner priorité à la voiture sur le train. 
 
Les trains circuleront par ailleurs sur la ligne à 40km/h, et à vitesse réduite à l’approche 
d’un passage à niveau. 
 

• Un participant s’interroge sur de potentiels travaux d’insonorisation et anti-
vibrations sur les habitations en bordure de ligne à Ligny-en-Barrois 

 



 

SNCF Réseau répond qu’à ce jour, les études faites ne relèvent qu’une habitation pour 
laquelle les nuisances dépassent les seuils réglementaires pour lesquels des aménagements 
acoustiques pourront être mis en place.  
Pour ce qui est des vibrations, les travaux menés et matériaux utilisés limiteront ces 
nuisances. Une étude vibratoire sera menée plus tard dans le projet. Par ailleurs, les 
dispositifs limitants les vibrations sont très limités. Les vibrations causées par le passage des 
trains n’abimeront toutefois pas le bâti. 
 

• Un participant s’interroge sur les possibilités de limitation de la vitesse des trains 
pour limiter les vibrations. 

 
SNCF Réseau confirme qu’en zone urbaine, la vitesse sera déjà faible du fait de la présence 
de passages à niveau, ce qui limitera les vibrations.  
 

• Un participant souhaiterait connaitre le temps de passage d’un train devant une 
maison  

 
Un train d’une centaine de mètres à 40km/h mettra 10 secondes à passer. 
 

• Une représentante de la CCI Meuse – Haute Marne souhaite savoir combien de temps 
prend le passage du train sur un passage à niveau, pour ce qui est notamment de 
l’impact sur la circulation routière. 

 
Le temps habituel de fermeture d’un passage à niveau est de 30s avant le passage d’un train. 
La réouverture se fait quant à elle dans la foulée du passage. L’équipe projet estime donc 
le délai total d’attente pour un véhicule serait d’environ 1min. 
 

• Un participant vivant à Tronville-en-Barrois souhaiterait avoir plus de détails quant 
aux travaux en gare de Nançois-Tronville, notamment en ce qui concerne les besoins 
en termes d’emprises. Il souhaite également avoir des précisions sur la clôture de la 
ligne. Il s’interroge enfin sur l’utilisation de deux ponts surplombant la ligne Paris-
Strasbourg dans le cadre du projet de modernisation de la ligne 027 000 

 
Pour ce qui est des travaux de voie, SNCF Réseau affirme qu’il n’y aura pas de nouvelles 
emprises. En gare de Nançois-Tronville, il est possible que le chantier utilise l’espace 
disponible du foncier SNCF Réseau. 
Mais de nouvelles emprises seront nécessaires pour les rabattements consécutifs à une 
suppression de PN. 
 
Il n’est pas prévu de clôturer l’ensemble de la ligne. Des clôtures seront présentes en gare 
de Nançois-Tronville, à proximité des passages à niveau et sur certaines zones urbanisées. 
Enfin, les ouvrages sous la voie Paris-Strasbourg ne sont pas concernés par le projet. 
 



 

• Un participant s’interroge sur les protections radiologiques et risques quant au 
transport des déchets pour CIgeo par train. Qu’est-ce qui est mis en œuvre par le 
transporteur qu’est SNCF ? 

 
L’équipe projet renvoie les participants vers le CR de l’atelier Sécurité, qui détaille 
l’ensemble des acteurs et mesures prises pour assurer la sécurité de ces transports. Le CR 
est disponible sur le site internet du projet.  
Sur la question de l’analyse des risques, SNCF Réseau rappelle que tout est fait pour que 
tout se passe bien lors du transport, en commençant par la réalisation d’une infrastructure 
de qualité. Les personnels sont par ailleurs formés. En cas de crise, la Préfecture a la charge 
de la coordination des différents acteurs intervenants dans la gestion de crise. 
 

• Un participant pointe du doigt l’incohérence entre la durée de vie de l’installation 
Cigéo (jusqu’en 2150) et celle de la ligne (100 ans annoncés en introduction). Il 
souhaiterait par ailleurs des clarifications quant au trafic sur cette ligne, notamment 
au long-terme : le nucléaire ayant de beaux-jours devant lui, le participant suppose 
qu’il y aura une augmentation du passage des colis vers Cigéo dans le futur. 

 
A. Larrondo déclare que l’infrastructure, même neuve, fera l’objet de visites d’entretiens 
très régulières. La durée de 100 ans signifie qu’il n’y aura pas d’interventions de grande 
ampleur pendant cette durée, ce qui n’empêchera pas la tenue d’opérations d’entretien. 
Pour le trafic, il est difficile de l’estimer précisément puisqu’il sera très irrégulier. C’est 
pourquoi l’équipe projet a souhaité présenter le nombre maximum de circulations 
quotidiennes, qui s’élève à 6 par jour pour Cigéo. Ce nombre ne sera certainement pas 
atteint tous les jours.  
 
M. Marchal de l’Andra confirme le nombre de 6 trains par jour lors de la phase de 
construction de l’installation Cigéo. En phase de stockage, il y aura toujours des trains de 
construction occasionnels, accompagnés de 76 trains par an de déchets nucléaires, ce qui 
est donc un nombre moindre que la moyenne de 6 trains par jour en phase construction. Le 
projet Cigéo est par ailleurs uniquement réalisé pour stocker des déchets provenant du parc 
actuel de centrales nucléaires. Une extension du stockage n’est pas prévue. Cigéo n’aura 
pas la capacité de recevoir d’autres colis. 
 

• Un participant relève que la communication de l’Andra est floue, puisqu’il déclare 
avoir eu contact avec un personnel de l’Andra lui ayant évoqué 6 à 8 trains par mois 
au maximum sur la ligne. 

 
M. Marchal répète qu’en phase de construction, 6 trains par jour en moyenne circuleront. 
En phase d’exploitation, la moyenne sera de 76 trains de colis de déchets par an, 
s’apparentant donc aux 6 à 8 trains par mois évoqués par le participant. 
 

• Un participant souhaiterait savoir si la SNCF desservira également la descenderie 
Cigéo. 

 



 

L’infrastructure ferroviaire pour SNCF Réseau s’étend de Nançois-Tronville à Gondrecourt-
le-Château. Puis l’Andra reprend la main via un terminal embranché (voie ferroviaire 
privative) qui va jusqu’à la zone descenderie de Bure-Saudron. Les colis seront ensuite 
descendus sous terre par deux funiculaires. Cette installation est privée et ne concerne pas 
SNCF Réseau. 
 

• Sur la numérotation non-continue des passages à niveau le long de la ligne. 
 
Cette numérotation irrégulière se justifie par le fait que certains passages à niveau ont été 
supprimés par le passé.  
 

• Une participante déclare qu’à Ligny-en-Barrois et Velaines, de nombreux riverains 
traversent aujourd’hui la voie à pied, sans chercher de passage à niveau, afin 
d’accéder à leur jardin-potager. Elle souhaiterait donc savoir ce qui sera mis en place 
pour empêcher ce passage. 

 
M. Larondo rappelle que la ligne ne sera pas totalement clôturée. Les sentiers effectivement 
employés par les riverains aujourd’hui seront identifiés afin de prévenir les franchissements. 
Ce changement d’habitudes passe par de la pédagogie et de la signalisation. La clôture 
n’interviendra que si elle est pertinente. 
 
Des sections clôturées peuvent être imaginées en zone urbanisée, notamment dans Ligny-
en-Barrois. Toutefois, SNCF Réseau ne souhaite pas créer une coupure physique sur toute la 
longueur de la ligne. Le PN6 sera supprimé, mais le PN7 sera lui maintenu ouvert, ce qui 
constitue un itinéraire d’environ 200m pour traverser la ligne et atteindre ces jardins. 
 

• Une participante souhaiterait une clarification quant à la durée totale des travaux 
de modernisation de la ligne. 

 
La durée de 18 mois annoncée s’applique pour l’ensemble des travaux, ouvrages d’art 
compris. Stratégiquement, des ouvrages d’art pourront être traitées « hors-lot » avant les 
travaux de linéaire selon le besoin. 
 

• Un riverain souhaite savoir si des clôtures seront installées entre les PN12 et 13, 
mais également si son fond de parcelle, actuellement ouvert sur la voie sera clôturé. 

 
La ligne ne sera pas clôturée systématiquement. L’équipe projet prend note de cette volonté 
et étudiera le sujet.  
 

• Un participant agriculteur souhaite connaitre la largeur prévue pour les 
rétablissements faisant suite à des suppressions de passages à niveau. 

 
L’équipe projet précise que les largeurs ne sont pas fixées à ce jour, et dépendront 
notamment des besoins remontés lors de la concertation. 
 



 

5 REGARDS SUR LA REUNION  

Garant de la concertation 
 
Les garants retiennent tout d’abord la faible participation, et incitent à ce titre les 
participants à encourager leur entourage à participer à la concertation. 
 
La participation peu nombreuse n’en a pas moins été riche et pertinente. 
 
Des précisions devront être apportées, notamment en ce qui concerne : les temps de passage 
des trains, le pont-rail de Menaucourt, l’usage piéton des passages à niveau d’Evobus, la 
volonté des riverains de voir la ligne clôturée en zone urbanisée à Ligny, les possibles 
renforcements au niveau de la RN4 et les sujets d’éboulements à proximité du PN24 qui 
doivent faire l’objet de discussions avec les collectivités en charge de ces voiries. 
 
Une inquiétude centrale est l’enjeu de la sécurité de la ligne et des transports. A ce sujet, 
des éléments précis sont disponibles dans le compte-rendu de l’atelier sécurité qui a déjà 
eu lieu.  


