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Conformément à la recommandation de l'Ae-CGEDD dans son avis de janvier 2020, le présent résumé non 
technique de l'étude d'impact a été repris afin d'y faire figurer un certain nombre d’éléments formulées par l'AE. 
S’agissant cependant d’un résumé, l'intégralité des conséquences de chaque recommandation de l'avis de l'Ae 
ne peut être retranscrit. Pour tout complément d'information, il est nécessaire de se reporter au présent 
mémoire qui répond dans le détail à chaque remarque, observation ou recommandation. 

I. PREAMBULE  

Sous la co-maitrise d’ouvrage de SNCF Réseau et de l’EuroAirport, le projet faisant l’objet de la présente étude 
d’impact sur l’environnement concerne la réalisation d’une nouvelle infrastructure ferroviaire d’une longueur de 
6 km en dérivation de la ligne ferroviaire existante reliant Strasbourg à Saint-Louis (68) afin de desservir 
directement l’EuroAirport de Basel-Mulhouse-Freiburg.  

Cette opération prévoit également la réalisation de nouveaux équipements (halte ferroviaire, ouvrages d’art, 
rétablissements routiers, postes de signalisation ferroviaire, bassins d’assainissement, etc.).  

Aujourd’hui, l’aéroport n’est accessible que par la route. Demain, grâce à cette section de voie ferroviaire 
nouvelle, le train amènera directement les voyageurs devant le terminal de l’aéroport et offrira une véritable 
alternative à la route. 

Le projet de nouvelle liaison ferroviaire de l’EuroAirport permettra de proposer des trajets directs en train 
confortables, rapides et fiables. Il contribuera au report modal et à l’attractivité de l’aéroport, des entreprises du 
site et du territoire franco-germano-suisse où il est implanté.  

Les travaux de réalisation de la nouvelle infrastructure doivent commencer en 2026 et sa mise en service est 
envisagée à l’horizon 2030. 

Ce chapitre présente le Résumé Non Technique (RNT) de l’étude d’impact sur l’environnement réalisée dans le 
cadre du projet conformément à l’article R.122-2 du code de l’environnement (rubrique 5 du tableau annexé à 
l’article précité, « voies pour le trafic ferroviaire à grande distance). Le RNT constitue l’une des pièces constituant 
l’étude d’impact, conformément à l’article R.122-5 du code de l’environnement.  

I I. DESCRIPTION DE PROJET  

1. Présentation générale du projet 

(Cf. chapitre 02 de l’étude d’impact) 

Le territoire trinational (France, Suisse et Allemagne), dans lequel s’inscrit le projet de Nouvelle Liaison ferroviaire 
de l’EuroAirport, est caractérisé par sa forte densité de population et son dynamisme économique. 

L’EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg est un aéroport binational situé au carrefour de la France, de la Suisse et 
de l’Allemagne. Il est le cinquième aéroport régional de France et le troisième aéroport de Suisse. Il est en prise 
directe avec les principaux centres économiques, touristiques et culturels de la région. Avec près de 8 millions 
de passagers en 2017 et 8,5 millions en 2018, l’EuroAirport est également l’un des premiers employeurs du Haut-
Rhin, avec près de 6300 emplois directs sur le site aéroportuaire. 

Malgré ces chiffres élevés, cet aéroport n’est pas desservi par le train. Près de 25 000 personnes, usagers de 
l’aéroport et salariés des entreprises de la plate-forme aéroportuaire, se rendent ou quittent chaque jour 
l’aéroport. Or, l’EuroAirport n’est aujourd’hui accessible qu’en voiture et par des offres de navettes depuis la 
gare de Saint-Louis et de bus depuis Bâle et Fribourg-en-Brisgau. Il est desservi par la route douanière et par 
l’autoroute A35, régulièrement saturées aux heures de pointe. 

Le projet de Nouvelle Liaison Ferroviaire de l’EuroAirport (NLF EAP) propose une alternative à la route, afin 
d’améliorer la mobilité et les déplacements du quotidien. Il prévoit la création, à l’horizon 2030, d’une nouvelle 
voie ferrée à double sens de 6 km, exclusivement sur le territoire français, en dérivation de la ligne Strasbourg-
Mulhouse-Bâle existante, ainsi qu’une halte ferroviaire au contact immédiat de l’aérogare. 

À la mise en service du projet, 6 trains régionaux, Français et Suisses, par heure et par sens, emprunteront la 
Nouvelle Liaison Ferroviaire et desserviront l’EuroAirport. Ils assureront les liaisons suivantes : 

 Strasbourg – Mulhouse – Bâle ; 

 Mulhouse – Bâle – Liestal ; 

 EuroAirport – Bâle – Laufon.  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Représentation des dessertes assurées grâce au 
projet NLF EAP (Source : Vidéo de présentation du projet, 
Concertation publique 2018, SNCF Réseau et EuroAirport) 
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Les trains à grande vitesse et les trains de fret continueront quant à eux, de circuler sur la ligne existante sans 
emprunter la nouvelle liaison. 

Ce projet doit donc : 

 améliorer la desserte en transport en commun de l’EuroAirport en proposant des accès directs en train 

rapides et fiables ; 

 contribuer significativement au report du mode routier vers le rail en proposant, aux passagers aériens 

et aux salariés de la plateforme aéroportuaire, une solution de transport durable, de forte capacité et 

performante pour l’accès à l’aéroport ; 

 connecter les réseaux ferroviaires français et Suisse, par des trains régionaux transfrontaliers permettant 

des liaisons directes, à l’aéroport et entre eux de manière à faciliter les déplacements quotidiens des 

habitants (au-delà de ceux voyageant vers ou à partir de l’EuroAirport) ; 

 conforter la position et le développement de l’aéroport au service de l’attractivité économique du 

territoire et de l’emploi local. 

Le projet a pour objectif de proposer, toute la journée entre 5h et 23h environ, une desserte performante de 
l’EuroAirport avec 6 trains par heure et par sens de et vers Bâle (1 train toutes les 10 minutes), 4 trains par heure 
et par sens de et vers Mulhouse et 2 trains par heure et par sens de et vers Strasbourg. Le maillage des réseaux 
ferrés et les correspondances permettront de desservir un vaste territoire trinational couvrant le sud du pays de 
Bade, le nord-ouest de la Suisse, l’Alsace et le nord de la Franche-Comté. 

Le temps de trajet entre Mulhouse et l’aéroport sera de 12 minutes contre 32 minutes actuellement et entre 
Bâle et l’aéroport de 10 minutes contre 18 actuellement. Ces horaires, cadencés, permettront de bonnes 
correspondances avec les vols aériens et une bonne accessibilité pour les salariés de la plate-forme 
aéroportuaire. 

 

Figure 2 : Temps de transport prévus grâce au projet NLF EAP (Source : Vidéo de présentation du projet, Concertation 
publique 2018, SNCF Réseau et EuroAirport) 

Le projet de Nouvelle Liaison Ferroviaire améliorera la mobilité du quotidien pour les utilisateurs de l’aéroport 
passagers et salariés. Pas moins d’un tiers d’entre eux qui se rendent actuellement à l’aéroport en voiture ou en 
bus prendront le train. Ce projet offrira une alternative performante au transport routier contribuant ainsi au 
développement durable. Il améliorera ainsi la qualité de vie des habitants et réduira les pollutions et nuisances 
liées au trafic routier en favorisant le report modal de la route vers le fer. En offrant un accès pratique et efficace 
à l’EuroAirport, via des trajets directs en train confortables, rapides et fiables, le projet de Nouvelle Liaison 
Ferroviaire améliorera l’attractivité de l’aéroport et des entreprises du site aéroportuaire, accompagnera la 
dynamique démographique et économique du territoire trinational du Rhin Supérieur et contribuera à 
l’aménagement du territoire franco-germano-suisse concerné. 

Les investissements nécessaires à cette nouvelle liaison ferroviaire sont estimés à 266 millions d’euros hors taxes 
aux conditions économiques de juin 2017. 

Par ailleurs, le mémoire en réponse à l’avis de l’Autorité environnementale du CGEDD (disponible en pièce I du 
dossier d’enquête) fournit des explications supplémentaires sur le complémentarité entre le prolongement de la 
ligne 3 du tramway et le projet NLF EAP. 

2. Esquisses des principales solutions envisagées 

(Cf. Chapitre 03 de l’étude d’impact) 

2.1 Un projet ancien 

L’amélioration de la desserte en transport en commun de l’EuroAirport (la plateforme est desservie directement 
par l’autoroute A35 pour ce qui concerne le mode routier) a fait l’objet d’un nombre d’études important (plus 
d’une dizaine), conduites par différentes parties prenantes depuis le début des années 1970. La plupart d’entre 
elles ont porté sur la possibilité d’un raccordement ferroviaire à la ligne Strasbourg-Mulhouse-Saint-Louis-Bâle 
et sur l’étude de l’insertion du tracé (études depuis 1967 jusqu’à 2008). 

2.2 Esquisses des principales solutions 

L’objectif des études à partir de 2011, dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par Réseau Ferré de France 
(aujourd’hui SNCF Réseau), consistait à identifier et à analyser l’ensemble des solutions (mode ferroviaire et 
autres modes) permettant d’améliorer la desserte terrestre en transport en commun de l’aéroport de Bâle-
Mulhouse. 

Pour conduire ces études, Réseau Ferré de France a fait le choix d’une méthode spécifique. Elle est basée sur 
l’analyse fonctionnelle et sa déclinaison en outils d’analyse connus, tels qu’ils sont utilisés dans les démarches 
industrielles.  

Dans ses grandes lignes, elle s’attache à approfondir et à analyser l’environnement du projet permettant 
d’identifier des objectifs, puis des fonctions à partir desquelles sont élaborées une ou des réponses possibles 
(solutions). 

Transposée et adaptée aux études d’amélioration de la desserte terrestre de l’EuroAirport, cette méthode est 
structurée en quatre phases successives, qui consistent à : 

 comprendre l’environnement du projet : recueillir les attentes des acteurs et approfondir les éléments 
de contexte ; 

 déduire les besoins : déduire les objectifs du projet, ici en termes de transport, de développement 
économique et propres à la conception du projet ; 

 traduire les besoins en fonctions : établir la liste de toutes les fonctions du système étudié ; 
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 élaborer la réponse : identifier les scénarios et les analyser sur la base de critères partagés. 

Neuf solutions envisagées réparties en quatre grandes familles de scénarios ont été étudiés : 

 Famille « amélioration de la navette actuelle Distribus (gare de Saint-Louis-aérogare) et maintien de la 
ligne 50 (gare de Bâle-aérogare) » : 

o Amélioration de la navette 

o Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) avec création d’une voie dédiée 

 Famille « liaison depuis la gare de Saint-Louis » : 

o Tramway Ligne 3 prolongé 

o Métro léger ou monorail 

o Système tracté par câbles 

 Famille « liaison depuis une gare nouvelle au droit de l’aéroport » : 

o Système tracté par câbles 

o Téléphérique 

o Trottoir roulant 

 Famille « liaison directe avec création d’une halte au contact de l’aérogare » : 

o Raccordement ferroviaire 

Deux solutions de transport ont été écartées au stade préalable d’analyse : 

 le tram-train, en raison : 

o depuis la Suisse, de l’incompatibilité entre le réseau de tramway bâlois (écartement d’1 m) et le 
réseau ferroviaire français (écartement d’1,437 m) ; 

o depuis Mulhouse, de la distance jusqu’à l’EuroAirport (25 km) nécessitant que les tram-trains 
empruntent le réseau ferré sur 25 km en dégradant la capacité d’une ligne déjà fortement 
utilisée par les trains de voyageurs et de fret ; 

 le tramway sur pneus : l’agglomération de Bâle disposant d’un réseau de transport combinant le train, le 
tramway ferré et le bus, il n’est pas apparu pertinent de faire coexister dans ce réseau un tramway sur 
pneus et un tramway ferré. 

Les solutions téléphérique et monorail ont ensuite été écartées de la famille « gare de Saint-Louis-aéroport » en 
raison de leur absence de faisabilité : ces modes de transport évoluent sur des infrastructures – pylônes et voie 
« aérienne » – situées à des hauteurs élevées qui, dans cette famille de scénarios, entrent en conflit avec les 
servitudes aéronautiques de l’EuroAirport. Leurs altimétries (NGF +/-270) sont incompatibles avec le cône 
d’envol de la piste aérienne de direction Est-Ouest. 

Par ailleurs, quatre corridors (« fuseaux » ou possibilités de passage) ont été étudiés pour les scénarios de la 
famille « liaison depuis la gare de Saint-Louis » et de la famille « liaison depuis une gare nouvelle - déplacement 
de la gare actuelle de Saint-Louis-la-Chaussée au droit de l’aéroport ». Des informations complémentaires sur 
ces quatre corridors sont présentées dans le mémoire en réponse à l’avis de l’Autorité environnementale du 
CGEDD disponible en pièce I du dossier d’enquête publique. 

En synthèse, le tableau suivant montre le Bénéfice actualisé Net pour chacun des modes de transports envisagés. 
Le mode ferroviaire présente la meilleure rentabilité socio-économique, malgré un coût d’investissement élevé, 
et apporte les gains de temps de parcours les plus importants. 

 

Figure 3 : Bénéfice actualisé net du projet (Source : Systra)  

Cette analyse a montré que la nouvelle liaison ferroviaire avec une halte au contact immédiat de l’aérogare offre, 
par rapport aux autres solutions : 

 le meilleur report de la route vers le transport en commun pour les passagers aériens (il passe de 30 % en 

2018 sans le projet à 43 % avec le projet) et pour les salariés du site aéroportuaire (il passe de 17 % en 

2018 sans le projet à 27 % avec le projet), dans les trois pays ; 

 le meilleur temps de parcours depuis les gares de Bâle et de Mulhouse. Elle permet également une liaison 

en une heure environ pour les voyageurs en provenance de Strasbourg ; 

 la plus grande ambition en termes de développement pour le territoire et de service apporté aux 

passagers aériens et aux salariés du site aéroportuaire et les résultats les mieux partagés pour les trois 

pays ; 

 un excellent taux de rentabilité interne (de l’ordre de 6 %) et le bénéfice actualisé le plus élevé (supérieur 

à 250 millions d’euros sur 50 ans). 

Les résultats de ces études ont été présentés au comité de pilotage du 5 décembre 2011, qui réunissait les 
représentants des trois pays concernés (États, collectivités, gestionnaires d’infrastructures et entreprises 
ferroviaires) sous l’égide du préfet de région Alsace. Dans ce cadre, la desserte ferroviaire a été proposée car elle 
apparaît comme le scénario présentant le mode le plus capacitaire (pouvant accueillir le plus grand nombre de 
voyageurs), le meilleur report modal et les temps de parcours les plus attractifs pour Bâle, Mulhouse et 
Strasbourg. 
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L’analyse multicritère présentée ci-après compare critère par critère les différents projets envisagés. Seuls les 9 projets précédemment identifiés sont repris dans cette analyse. Des précisions sur cette 
grille d’analyse et la définition des critères de cotation sont apportées dans le mémoire en réponse à l’avis de l’Autorité environnementale du CGEDD disponible en pièce I du dossier d’enquête publique. 

 FAMILLE AMÉLIORATION FAMILLE LIAISON DEPUIS LA GARE DE ST LOUIS FAMILLE LIAISON DEPUIS UNE GARE NOUVELLE 
FAMILLE LIAISON 

DIRECTE 

CRITÈRE D’ANALYSE 

1 

Amélioration de 
la desserte 
existante 

2 

BHNS en TCSP 

3 

Prolongement 
du Tram de 

Bâle 

4 

Métro Léger 

5 

Système tracté 
par câble 

6 

Système tracté 
par câble 

7 

Téléphérique 

8 

Trottoir roulant 

9 

Raccordement 
ferroviaire 

PHASE TRAVAUX 

IMPACT EN PHASE CHANTIER ++ ++ - - 0 0/-  0/- -- 

CONSOMMATION FONCIER ++ ++ - - - -  0/- - 

PHASE EXPLOITATION 

CAPACITE -- -- + ++ -- --  ++ ++ 

GAIN EN TEMPS DE PARCOURS 0 0 + ++ - -  -- ++ 

FRÉQUENCE + + ++ ++ + +  + ++ 

RUPTURES DE CHARGE 0 0 - - 0 0  0/+ ++ 

RENTABILITÉ SOCIO-ÉCONOMIQUE 0/+ 0/+ ++ 0/+ 0/- 0/-  -- ++ 

REPORT MODAL 0 0 + + + +  0/+ + 

COUT D’OUVRAGE ++ + + -- + --  -- -- 

 

Les niveaux de cotations sont : 

 

 

 

 

 

Les résultats obtenus sont en faveur de la solution ferroviaire. La solution ferroviaire, malgré son coût d’investissement élevé, présente la meilleure rentabilité socio-économique et permet d’avoir un transfert modal important, sans 
rupture de charge, pour les passagers aériens. Elle permet de fiabiliser et de raccourcir les temps de parcours. Elle permettra également d’améliorer l’accessibilité de la plateforme aéroportuaire pour ses salariés.  

Les résultats de ces études ont été présentés au comité de pilotage du 5 décembre 2011, qui réunissait les représentants des trois pays concernés (États, collectivités, gestionnaires d’infrastructures et entreprises ferroviaires) sous 
l’égide du préfet de région Alsace. Dans ce cadre, la desserte ferroviaire a été proposée car elle apparaît comme le scénario présentant le mode le plus capacitaire (pouvant accueillir le plus grand nombre de voyageurs), le meilleur 
report modal et les temps de parcours les plus attractifs pour Bâle, Mulhouse et Strasbourg. 

Après réunion de l’ensemble des partenaires du projet et des autorités organisatrices du transport ferroviaire, il a été fixé les objectifs de desserte ferroviaire de l’EuroAirport. Cette desserte sera constituée de 6 trains par heure à 
l’heure de pointe et par sens, soit en moyenne un train toutes les dix minutes entre l’EuroAirport et Bâle : 

 2 TER 200 (Alsace) Strasbourg-Bâle ; 

 2 TER Alsace Mulhouse-Bâle ; 

 2 S-Bahn (trains régionaux suisses) Bâle-EuroAirport. 

 

Légende 

++ 

+ 

0 

- 

-- 
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2.3 Contraintes d’insertion 

(Cf. Chapitre 02 de l’étude d’impact) 

Le projet de Nouvelle Liaison Ferroviaire EuroAirport s’inscrit dans un contexte contraint avec notamment : 

 une emprise utilisable restreinte entre l’autoroute A35 et les équipements de l’aéroport ; 

 des servitudes aériennes de l’aéroport Bâle-Mulhouse, notamment le cône d’envol pour l’aéroport au 

niveau du débranchement nord et les distances à respecter par rapport au taxiway ; 

 des nombreux rétablissements routiers sur un linéaire court (chemin vicinal, RD 12, bretelle de sortie 

A35, accès à l’aérogare) ; 

 le passage au-dessus de l’autoroute A35 au Sud de la future halte ; 

 l’accessibilité à l’aéroport depuis la Suisse et des contraintes douanières qui en découlent ; 

 un schéma fonctionnel de la halte évolutif devant être compatible, avec une augmentation de la desserte 

envisagée dans le cadre du projet Herzstück. 

Le projet de la Nouvelle liaison ferroviaire de l’EuroAirport (NLF EAP) s’inscrit dans un plan global pour l’extension 
du RER trinational de Bâle. Dans ce cadre, le projet NLF EAP permet le développement de la branche « française 
» du futur réseau trinational, non seulement en desservant un important potentiel de nouveaux voyageurs à 
l’EuroAirport, mais aussi en augmentant la capacité de la ligne Bâle-Mulhouse par le doublement de la ligne 
existante (à deux voies) sur une section de six kilomètres. Cet aménagement est primordial pour la bonne 
fonctionnalité du concept-cible 2030, adopté par toutes les autorités organisatrices concernées en 2014. 

Ce concept-cible prévoit une amélioration conséquente des mobilités du quotidien pour la population de 
l’agglomération trinationale de Bâle, avec (a) plusieurs nouvelles lignes directes et diamétralisées au-delà des 
gares terminus actuelles, (b) un standard de cadencement minimal de 30 minutes pour les tronçons 
périphériques du réseau et de 15 minutes au cœur de l’agglomération grâce à la superposition des lignes et (c) 
de nouvelles haltes qui desservent d’importants pôles économiques avec une demande de transport importante. 
Afin de réaliser cet objectif, en plus de la Nouvelle liaison ferroviaire, d’autres aménagements très importants 
sont prévus sur les autres branches du réseau, notamment : 

 des ouvrages de désenchevêtrement entre Bâle et Pratteln ainsi que des aménagements en gare de 

Liestal enfin de pouvoir doubler la cadence de la ligne RER entre Bâle et Liestal à l’horizon 2025 ; 

 des investissements sur la ligne entre Bâle et Laufon pour préparer l’introduction de la cadence au quart 

d’heure entre Bâle et Aesch ; 

 l’aménagement et l’électrification de la ligne du Hochrhein entre Bâle et Erzingen, afin de permettre 

l’intégration du tronçon Bâle – Waldshut – Koblenz dans le réseau de RER trinational de Bâle à l’horizon 

2027 ; 

 des aménagements entre Basel Bad Bf et Zell im Wiesental afin de permettre un doublement de la 

cadence sur la ligne du S6 entre Basel Bad Bf et Lörrach Hbf ; 

 l’augmentation à 4 voies de la ligne entre Bâle et Fribourg-en-Brisgau afin de permettre une 

augmentation de la cadence de la ligne RER ; 

 des adaptations importantes dans les gares de Basel SBB et de Basel Bad Bf afin d’augmenter leur 

capacité et d’améliorer leurs installations publiques. 

Tous ces aménagements forment la base pour la mesure clé du concept-cible 2030 : le Herzstück-Basel. Ce projet 
consiste en la réalisation d’un « maillon central », une nouvelle jonction ferroviaire souterraine entre les gares 
de Basel SBB et Basel Bad Bf avec un embranchement en direction de Basel St. Johann (Bâle St-Jean) et ainsi vers 
la France. Au vu de l’ampleur du projet, la mise en œuvre du Herzstück-Basel sera certainement ultérieure à celle 
de la NLF EAP. Cependant, lors de sa réalisation, il apportera des bénéfices supplémentaires pour l’axe vers 
l’EuroAirport. Conjointement avec des aménagements entre Basel St. Johann et Saint-Louis ainsi que le 
doublement de la gare de l’EuroAirport, le Herzstück-Basel permettra d’augmenter encore une fois la cadence 
des trains entre Bâle et l’EuroAirport. Même s’il s’agit ici d’une vision à plus long-terme, la compatibilité avec 
l’actuel projet de la Nouvelle liaison ferroviaire de l’EuroAirport est assurée. La planification du Herzstück-Basel 
est placée sous la direction de l’Office fédéral des transports en étroite collaboration avec les CFF, la DB et le 
Canton de Bâle-Ville. 

 

 

Figure 4 : Présentation schématique du projet « Herzstück Basel (Source : Cantons Bâle / Bâle-Ville, 2018) 

 

En résumé, le projet Herzstück doit permettre de rendre ces gares entièrement traversantes, d’augmenter la 
capacité pour le trafic ferroviaire, d’améliorer la desserte du centre-ville avec deux nouvelles gares et de créer 
de nouvelles lignes, augmentant ainsi l’attractivité du service ferroviaire pour les voyageurs. À l’horizon de mise 
en service du Herzstück, l’offre ferroviaire depuis l’EuroAirport pourra être complétée par de nouvelles liaisons 
directes, en particulier vers l’Allemagne. Le projet de nouvelle liaison ferroviaire de l’EuroAirport est distinct du 
projet du Herzstück, qui n’a pas les mêmes échéances. Les deux projets sont néanmoins compatibles. 
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De plus, le projet est en interface avec de nombreux projets connexes : 

 dans le domaine du réseau ferré : 

o déploiement de la Commande Centralisée du Réseau (CCR) en Alsace ; 

o modernisation de la gare de Mulhouse-ville et création d’un Poste d’Aiguillages Informatisé ; 

o déclassement de la ligne Blotzheim à Saint Louis ; 

o projets suisses : aménagements de la gare de Bâle et  projet Herzstück ; 

 dans le domaine des projets d’activité économique : 

o Projet Technoport (Saint-Louis Agglomération) ; 

o Divers projets portés par l’EuroAirport sur son territoire dont un nommé actuellement « Côté Ville » ; 

o Projet de ZAC Euro East Park ; 

 dans le domaine des projets liés au réseau routier : 

o projet d’élargissement de l’autoroute A35 ; 

o projet de création d’une piste cyclable Blotzheim / St Louis ; 

o projet de sécurisation de l’échangeur A35/RD105. 

Pour certains des projets listés ci-avant, les études techniques ne sont pas forcément au même stade que le 
projet de nouvelle liaison ferroviaire de l’EAP, certains étant plus avancés, d’autres n’étant qu’au stade des 
réflexions. 

Ainsi, des prescriptions techniques particulières liées à ces projets ont été prises en compte dès les études 
d’Avant-Projet Sommaire (APS) de la desserte ferroviaire quand cela était possible. C’est le cas notamment pour 
le projet Euro East Park, l’élargissement de l’autoroute A35, les projets d’aménagement de l’EuroAirport ou 
encore le projet de la ZAC du Technoport. 

À défaut, des hypothèses de travail partagées avec les différents acteurs ont été retenues. 

Par ailleurs, des réseaux de concessionnaires sont présents au droit du tracé ferroviaire et seront impactés par 
le projet : 

 canalisation de gaz DN250 GRT Gaz (au niveau du raccordement nord) ; 

 réseau d’assainissement de l’autoroute A35 (bassin impacté à relocaliser) ; 

 réseau de fibre optique de l’autoroute A35 ; 

 réseau France Télécom ; 

 réseau d’éclairage de l’autoroute A35 ; 

 réseau d’alimentation en eau potable et réseau d’assainissement communal ; 

 réseau électrique. 

 

Concernant les solutions envisagées sur différentes composantes du projet (traversée du Technoport, ouvrage 

de franchissement de l’autoroute au niveau de la ZAC de l’Euro East Park), l’étude d’impact décrit, par le biais de 

grilles d’analyse multicritères, les choix qui on été fait par la maitrise d’ouvrage. En réponse à une 

recommandation de l’Autorité environnement du CGEDD dans son avis sur l’étude d’impact environnementale, 

la maitrise d’ouvrage a décidé de reprendre ses grilles d’analyse afin d’y intégrer de nouveaux critères 

environnementaux et rendre plus compréhensible les raisons pour lesquelles les solutions des composantes de 

projets ont été retenues. 
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2.4 Solution retenue 

(Cf. Chapitre 02 de l’étude d’impact) 

 La création d’une section à double voie 
de 6 km ; 

 Les éléments de signalisation 
nécessaires au fonctionnement de la 
nouvelle section ; 

 Le raccordement de la nouvelle voie au 
réseau ferré existant ; 

 Un passage sous la voie existante au sud 
de Bartenheim ainsi que le 
franchissement de plusieurs voies 
routières et du cours d’eau le Liesbach ; 

 La déviation et la reconstitution des 
réseaux de transport d’énergie ; 

 Une nouvelle halte implantée au 
contact de l’aérogare ; 

 L’intégration des cheminements et des 
services aux passagers entre la nouvelle 
halte et l’aérogare ; 

 La reconstitution des parkings et des 
accès à l’EuroAirport modifiés par le 
projet. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Plan de situation du projet de la nouvelle liaison ferroviaire de l’EuroAirport (Source : Systra 2018) 



 

   12 

 

Pièce G – Résumé non technique  

 

3. Les objectifs, les acteurs, le coût et le financement du projet 

(Cf. Chapitre 02 de l’étude d’impact) 

Ce projet ferroviaire présente les objectifs suivants : 

 Un accès direct, rapide et fiable à l’EuroAirport ; 

 Un report efficace de la route vers le rail ; 

 Des déplacements plus confortables et plus attractifs ; 

 Un projet visant à renforcer les atouts du territoire ; 

 Un projet à vocation tri-nationale. 

La maitrise d’ouvrage est assurée par SNCF Réseau et l’EuroAirport. 

La Région Grand Est contribue à la définition de la desserte de l’EuroAirport et participe au pilotage des études 
avec les maîtres d’ouvrage. L’OFT est chargé de mettre en œuvre la politique suisse en matière de transports. Il 
participe à ce titre au pilotage des études avec les maîtres d’ouvrage. 

Lors des études préliminaires de 2011, le coût du projet avait été évalué à 228 M€, montant ramené aux mêmes 
conditions économiques que l’estimation actuelle. 

Le cout du projet est actuellement estimé à 266 M€. 

 

Ce montant intègre : 

 les aménagements d’infrastructure (6 km de voie à créer et nouvelle halte « EuroAirport », ouvrages 

d’art, déviations de réseaux, acquisitions foncières, procédures et études restant à conduire pour 

préciser le projet) ; 

 les adaptations nécessaires des installations de la ligne actuelle pour permettre le raccordement de la 

ligne nouvelle ; 

 les rétablissements des flux routiers et piétons interceptés par le projet sur le site de l’aéroport ; 

 les acquisitions foncières pour un montant de 11,3 M€ ; 

 les mesures en faveur de l’environnement, qui représente 11 M€ soit environ 4% du montant du projet. 

Malgré un coût d’investissement significatif, les avantages que procurerait le projet de nouvelle liaison ferroviaire 
de l’EuroAirport lui permettent d’afficher une valeur actualisée nette (VAN) socio-économique très élevée, 
d’environ 500 millions d’euros. 

À ce stade des études, le plan de financement des travaux du projet n’est pas connu. Les principaux financeurs 
pressentis sont l’État français, la Région Grand Est et l’Office Fédéral des Transports. Un financement au titre des 
fonds communautaires sera également sollicité le moment venu. L’objectif est d’aboutir à un plan de 
financement pour 2021. 

 

4. Description générale des travaux  

(Cf. Chapitre 02 de l’étude d’impact) 

4.1 Organisation et phasage travaux 

Le chapitre suivant présente une description générale des travaux et des obligations des entreprises. Les travaux 
regroupent toutes les opérations nécessaires à la création de la NLF EAP. Seront préalablement présentés les 
principes d’organisation des travaux qui visent à assurer leur bon déroulement, tout en réduisant au maximum 
leur durée et les inconvénients pour les riverains et usagers de l’espace public. On se reportera au chapitre 02 de 
l’étude d’impact pour une description détaillée de l'ensemble des composantes du projet et notamment des 
travaux. 

4.1.1. Planning général des travaux 

Les étapes clés du planning projet sont les suivantes : 

 enquête publique : 2ndsemestre 2021 ; 

 début des travaux préparatoires (dévoiement de réseaux, dégagement des emprises) à partir de 
2025 ; 

 début des travaux de génie civil de la ligne et des ouvrages d’art à partir de 2026 ; 

 début des travaux de la nouvelle halte à partir de 2028 ; 

 fin des travaux en 2030 ; 

 essais avant mise en service (marche à blanc) de la nouvelle ligne courant 2030 ; 

 mise en service : 2030. 

L’enchainement des étapes proposé ci-dessus peut s’appliquer sous réserve de l’obtention d’une déclaration 
d’utilité publique courant 2022, la mise en place de financements et du bon déroulement des procédures 
administratives. Par ailleurs, le planning de réalisation de référence de l’opération sera défini à l’issu de la phase 
APD (2023, fin de phase AVP) suite aux études de phasage travaux et la réservation des ressources pour la 
réalisation des travaux. 

4.1.2. Principaux enjeux liés aux travaux 

Les principaux enjeux liés à l’organisation des travaux sont les suivants : 

 assurer les conditions de sécurité pour les riverains et les tiers ; 

 prévoir les perturbations consécutives aux travaux sur l’accessibilité et les déplacements au sein des 
communes concernées, notamment la desserte des moyens de secours ; 

 maintenir une bonne vitesse commerciale pour les transports en commun et un bon accès aux 
véhicules particuliers vers les quartiers concernés par les travaux ; 

 concilier l’avancement des chantiers avec les conditions d’environnement en milieu urbain et la 
présence d’axes très circulés (les travaux les plus contraignants pour la circulation seront réalisés de 
préférence hors période de pointe) ; 

 organiser les interfaces avec les autres projets ; 

 préserver l’environnement, la commodité du voisinage (bruit, vibrations, qualité de l’air…) et la 
salubrité publique. 
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D’une manière générale, les travaux sont planifiés et gérés de telle sorte qu’ils s’accompagnent du minimum de 
gêne pour la population riveraine et que la période de chantier soit la plus courte possible. La coordination des 
différents travaux sera recherchée, afin de ne pas aggraver les impacts.  

On se reportera à la partie 02 « Description du projet » de la présente étude d’impact (Pièce G) pour une 
description détaillée de l'ensemble des composantes du projet.  

Les préconisations destinées à éviter, réduire ou compenser les impacts temporaires en phase chantier sont 
listées pour chaque thématique dans les paragraphes suivants. Elles seront également stipulées dans les cahiers 
des charges destinés aux entreprises chargées de la réalisation des travaux. Ces dernières auront à en respecter 
les objectifs, qui sont de réduire la nuisance des travaux sur l’environnement. 

 

4.2 Description générale des principaux travaux 

Lors des travaux envisagés (comprenant toutes les opérations nécessaires à la mise en œuvre du projet, depuis 
l’aménagement de l’emprise et des bases de chantier (également appelées bases travaux ou bases vie) jusqu’à 
la construction des remblais, la réalisation des déblais, l’élaboration des ouvrages d’art, des rétablissements 
routiers, de la halte ou des postes de signalisation), des nuisances temporaires peuvent apparaître en particulier 
pour les riverains, le milieu physique, la ressource en eau et le milieu naturel. Il est important d’appréhender au 
mieux ces effets provoqués par les travaux afin de prévoir les mesures d’évitement, de réduction, ou de 
compensations adaptées. Les paragraphes suivants décrivent les principales installations de chantier et zones 
de travaux susceptibles d’avoir des effets sur l’environnement. La partie 02 de l’étude d’impact « présentation 
du projet » décrit plus précisément le projet. 

La phase travaux du projet NLF EAP devrait se dérouler entre 2026 et 2030.Les travaux prévus sur l’ensemble 
du projet ainsi que leurs modes de réalisation concernent : 

 la préparation des aires concernées par les bases travaux, les bases vie et les bases de stockage des 
matériels et matériaux (déboisement, terrassement) ; 

 les travaux ferroviaires sur la plateforme de voies existantes au nord du projet et au sud pour se 
raccorder au plan de voies ferrées de Saint-Louis (appareils de voie, signaux, caténaires…) ; 

 les travaux de déviation des réseaux (gaz, eau potable, assainissement, électricité,…) ; 

 les travaux de démolition : 

o deux habitations localisées le long de la RD12bis ; 

o un bassin de rétention de l’autoroute A 35 ; 

o l’ouvrage d’art supérieur de l’A35 au droit de la route du chemin vicinale à la hauteur de la ZAC Euro 
East Park ; 

o des portions de voirie pour assurer les rétablissements au réseau routier existant ; 

o la bretelle de sortie de l’A35 vers l’EuroAirport ; 

o la halte de Saint-Louis-la-Chaussée (deux quais de 180 mètres de long démolis) ; 

 la dépose d’une partie de l’ancienne voie ferrée de Blotzheim pour permettre le passage du nouveau 
raccordement ferroviaire et la création du rétablissement du chemin vicinal ; 

 les travaux d’adaptation du plan de voies de la gare de Saint-Louis afin de permettre la circulation 
des trains vers la nouvelle liaison ferroviaire de l’EuroAirport ; 

 le relèvement partiel des quais en gare de Saint-Louis pour permettre d’accueillir des trains plus 
longs ; 

 le renouvellement des voies bis en gare de Saint-Louis ; 

 les travaux de terrassements de l’ensemble du linéaire du projet (réalisation des déblais et des 
remblais afin de préparer l’assise de la plateforme ferroviaire la plus plane possible ; 

 Les travaux de protection de la future ligne ferroviaire en jumelage avec l’A35 (protection GEFRA) ; 

 les travaux de génie civil nécessaires à la mise en œuvre et à l’élargissement de la future plateforme 
ferroviaire ainsi que la réalisation des murs de soutènements ; 

 les travaux de terrassements et de génie civil nécessaires à la création des nombreux ouvrages de 
franchissement et axes routiers : 

o le terrier au nord du projet ; 

o l’ouvrage du chemin vicinal au-dessus de l’A35 et du futur raccordement ferroviaire (deux ouvrages 
d’art distincts) et réalisation du rétablissement routier vers la RD12bis avec création d’un giratoire ; 

o le bassin de rétention de l’A35 (reconstruction du bassin initial démoli) ; 

o le prolongement de l’ouvrage existant de la RD12bis au-dessus du futur raccordement ferroviaire. Le 
rétablissement routier associé à cet ouvrage et le nouveau giratoire sont intégrés au présent projet ; 

o la bretelle de sortie de l’A35 pour accéder à l’aérogare, 

o l’ouvrage routier au-dessus de la nouvelle voie ferrée pour accéder au parking F4 de l’EuroAirport ; 

o 2 ouvrages routiers au-dessus de la nouvelle voie ferrée, de part et d’autre de la passerelle de la 
nouvelle halte ferroviaire de l’EuroAirport ; 

o la passerelle de la halte ferroviaire ; 

o l’ouvrage routier en secteur douanier suisse au-dessus de la nouvelle infrastructure ferroviaire ; 

o l’ouvrage routier sous la voie ferrée en secteur douanier suisse ; 

o l’ouvrage ferroviaire de franchissement de l’A35 ; 

o l’ouvrage de franchissement (pont-rail) des continuités de transport (TRAM, modes doux…) et 
écologiques et du Liesbach au niveau de l’ancienne gravière ; 

 les travaux de pose des 6 km de nouvelles voies ferrées y compris un tiroir de retournement ; 

 les travaux de création de la nouvelle halte ferroviaire ; 

 les travaux relatifs à l’assainissement longitudinal de la nouvelle infrastructure (fossés, noues, 
caniveau), aux bassins d’infiltration des eaux de ruissellement et au cours d’eau traversé par le projet 
(le Liesbach) ; 

 les travaux d’énergie (alimentation électrique, caténaires), signalisation (signaux en ligne et postes 
de signalisation), système aide à l’exploitation (antenne GSM-R notamment), modification du Poste 
de Commande des Circulations et autres équipements (téléphonie, etc.) en gare de Saint-Louis et de 
Rixheim ; 

 les travaux de construction d’un poste de commande à distance de 300 m² à la hauteur du faisceau 
de voies existant de Saint-Louis. 

La pièce D du dossier d’enquête publique (Plan Général des travaux) détaille et localise l’ensemble des travaux 
prévus dans le cadre du projet. La carte présentée ci-après n’est qu’une vision d’ensemble du projet. 
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Figure 6 : Plan de synthèse des principaux travaux nécessaires à la réalisation de la NLF EAP et localisation des autres opérations prévues dans le secteur (Source : SNCF R, dossier de concertation 2018) 



 

   15 

 

Pièce G – Résumé non technique  

 

4.3 Aires de chantier et bases travaux  

Véritable centre névralgique de la construction, 
la base travaux est le point de départ de 
l’installation des équipements. Elle permet de 
stocker le matériel et équipements nécessaires 
à la construction et d’alimenter les chantiers. 
Elle fait également office de site de pilotage 
pour gérer et réguler l’avancée des travaux et 
facilite la cohabitation et le dialogue entre les 
différents corps d’états. 

 

Figure 7 : Schéma d’une base travaux ferroviaire 
(Source : Oc’via) 

 

En l’état d’avancement des études techniques, 1 base chantier principale et 2 bases secondaires pourraient être 
implantées sur le périmètre du tracé. 

La base chantier principale pourrait être implantée au niveau des voies de service de la gare de Saint-Louis 
présentées sur l’extrait de carte suivante. En effet, ce faisceau ferroviaire n’est plus utilisé à ce jour pour les 
besoins de l’exploitation ferroviaire et présente un espace suffisant permettant l’implantation de la base vie, de 
locaux de gestion du chantier et de stockage du matériel nécessaire à la réalisation du projet. Cette base travaux 
sera principalement composée de bungalows permettant l’organisation du chantier (bureaux, zone de repos, 
douches, sanitaires, …) et le stockage temporaire de matériaux nécessaires à la réalisation des travaux. 

L’implantation des deux autres bases, dites « secondaires », est envisagé pour le stockage temporaire de 
matériaux nécessaire à la réalisation du projet : 

 au niveau du raccordement ferroviaire nord au droit de la zone de construction de l’ouvrage dénivelé de 

franchissement des voies ferrées existantes de la ligne de Mulhouse à Saint-Louis ; 

 au niveau de la zone de l’aérogare pour les travaux de construction des différents ouvrages du secteur 

ainsi que la future halte.  

D’une façon générale les zones à forts enjeux seront évitées, autant que faire se peut, afin de préserver au 
maximum l’environnement. Ainsi, les sites d’implantation des bases travaux seront tenus à l’écart des zones 
boisées par exemple. 

Les études actuelles (Avant-Projet Sommaire), support du Dossier d’Enquête Publique, ne présentent pas le 
niveau d’avancement suffisant pour indiquer de manière précise les sites d’implantation des bases chantier et 
les sites éventuels de stockage des matériaux. Ces éléments seront précisés dans le cadre des études ultérieures 
sous Maitrise d’Ouvrage SNCF Réseau. 

 

 

Figure 8 : Carte générale de l’implantation des bases chantier (Source : Systra) 

 

4.4 Travaux préliminaires avant le démarrage des chantiers 

Cette phase concerne la réalisation de campagnes complémentaires de reconnaissances géotechniques et 
topographiques. Ces activités préliminaires génèreront des impacts localisés sur l'environnement, liés à la 
circulation d’engins, au creusement de fosses ou à l’emprise nécessaire à la réalisation de ces travaux. 

Ainsi des mesures de réduction s’imposeront aux entreprises afin de réduire les nuisances et les pollutions dues 
aux engins, de limiter les risques de pollution des eaux souterraines au droit des fosses creusées et à une remise 
en état des chantiers lorsqu’il s’agit de parcelles en dehors des emprises définitives du projet. 

Par ailleurs, les travaux préparatoires concernent également les opérations suivantes : 

 les dévoiements de réseaux ; 

 les opérations de défrichement ou de déboisement ou d’abattage d’arbres ; 

 les démolitions ; 

 l’implantation des bases vies, travaux ou zones de stockage. 

Base travaux secondaire au niveau 
du raccordement nord 

Base travaux secondaire au niveau 
de la halte NLF EAP 

Base travaux principale au niveau du 
faisceau ferroviaire de Saint-Louis 
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4.5 Les travaux de génie civil (l’infrastructure) 

Les travaux de génie civil comprennent la réalisation des terrassements (remblais, déblais et consolidations), la 
réalisation des murs de soutènement, la réalisation et la reprise des ouvrages de franchissement des 
infrastructures routières (ponts), les travaux de rétablissements routiers. 

4.6 Les travaux de superstructure 

Une fois terminée la phase de génie civil (terrassement et ouvrages d'art), la mise en place des superstructures 
consiste à équiper la plate-forme avec les traverses, les rails, la caténaire, la halte et son mobilier et la 
signalisation ferroviaire. 

Cette phase comprend également l’ensemble des travaux d’aménagement de voirie, les aménagements 
paysagers, et l’installation de la signalisation routière, l’éclairage, etc. 

4.7 Les essais 

Durant les mois qui précèderont la mise en service de la ligne, il sera procédé à des essais pour garantir un niveau 
de sécurité maximal aux voyageurs lors de la mise en service définitive. Ces essais seront le reflet de la situation 
d’exploitation future. 

4.8 Obligations des entreprises en matière d’environnement   

Les obligations des entreprises vis-à-vis des nuisances liées à l'exécution des travaux seront définies dans une 
Notice de Respect de l’Environnement (NRE) imposée contractuellement au cahier des Dossiers de 
Consultation des Entreprises (DCE) de chaque marché travaux.  

L’objectif de la NRE est de préciser d’une part, les actions que doivent mener les entreprises pour respecter d’une 
manière générale les différentes contraintes environnementales et, d’autre part, les sites où ces mesures 
doivent s’appliquer, et ce dans le but d’obtenir un chantier respectueux de l’environnement. Il s’agit d’un 
document à valeur contractuelle qui impose à l’entreprise la responsabilité du chantier en matière 
environnementale. Elle ne dispense en aucun cas l’entreprise d’appliquer la réglementation en vigueur au 
moment du chantier. 

Lors de la réponse des entreprises aux appels d’offres, chaque Entrepreneur doit présenter un Schéma 
Organisationnel Plan d’Assurance Environnement (SOPAE). Il constitue un engagement de l’entreprise à 
mettre en œuvre et à appliquer la réglementation et les mesures environnementales définies dans la NRE au 
travers d’un Plan d’Assurance Environnement. Il présente les dispositions d'organisation et de contrôle que 
propose l'Entrepreneur pour atteindre les objectifs de protection de l'environnement fixés dans la NRE. Il est 
complété par un organigramme du personnel, une liste des moyens et matériel, des plans et dessins. 

Un Plan d'Assurance Environnement (PAE) sera mis au point par les entreprises attributaires des marchés 
travaux et soumis à l'acceptation du maître d'œuvre avant le démarrage des travaux. Il constitue la traduction 
du SOPAE. Il explicite, sur l’ensemble des activités concernées, les dispositions imposées à l’entreprise (sous-
traitant compris) en phase chantier. Il définit les prérogatives et responsabilités de chacun en matière 
d’environnement ainsi que les axes de formation du personnel. Il s’agit d’un engagement de l’entreprise vis-à-
vis du Maître d’Ouvrage et du Maître d’Œuvre à respecter l’environnement en phase chantier par l’application 
des dispositions qu’elle aura inscrite dans ce document.  

La rédaction de ce document s’élabore par l’entreprise attributaire du marché pendant la phase de préparation 
du chantier et reprendra en particulier les points ci-après : 

• les horaires de chantier ; 

• la propreté des chantiers et des voiries ; 

• le maintien des activités ou biens des riverains sans préjudice anormal ; 

• le respect des itinéraires de chantier ; 

• le respect des niveaux de bruit et de vibrations ; 

• le respect des règles de rejet des eaux de chantier ; 

• le respect des règles de protection des eaux et sols ; 

• le respect du milieu naturel. 

 

Un Plan d’Organisation et d’Intervention (POI) est un document établi par l’entreprise mandataire du lot 
principal, qui prévoit des mesures d’urgence à appliquer en cas de pollution accidentelle. Il est soumis à 
l'agrément du Maître d'Œuvre, puis diffusé à l'ensemble des intervenants avant le début des travaux. Le POI 
mentionne les personnes et organismes à alerter, le personnel et son organisation, les moyens disponibles (kits 
anti-pollution, produits absorbants, etc.) et le catalogue des solutions techniques pour une intervention rapide 
à mettre en place (curage, nettoyage, pompage, etc.) en cas de pollution accidentelle. Au titre de son SOPAE, 
l’Entrepreneur décrit dans son offre les moyens et l'organisation dont il dispose pour respecter les exigences 
requises dans le POI. Par ailleurs, le PAE propose des actions de suivi afin de veiller à la bonne mise en œuvre du 
POI. 

En outre, en cas de besoin spécifique, des Procédures Générales Environnement (PGE) pourront être 
requises. Ces procédures décrivent le management environnemental de l’entreprise pour des phases travaux 
particulières ou pour des opérations importantes, à forts enjeux environnementaux. L’entreprise doit 
présenter dans ces documents les moyens qui seront mis en œuvre pour réaliser les travaux dans le respect de 
l’environnement, en présentant les enjeux environnementaux, les impacts potentiels et les mesures 
préconisées. 

L’ensemble des documents précités constitue le Système de Management Environnemental (SME) des 
entreprises attributaires des marchés travaux. 

D’autre part un Comité Inter-Entreprises pour la Protection de l’environnement (CIEPE) pourra être créé. 
Cette structure de coordination générale associant le maître d’œuvre et les entreprises a pour objet de résoudre 
les problèmes relatifs à l’organisation pour la protection de l’environnement. Toute personne pouvant amener 
des informations ou des solutions aux problèmes spécifiques peut être sollicité. 

Les missions principales du comité pourront être les suivantes : 

• contribuer à la coordination des mesures prises ou à prendre pour assurer le respect des règles relatives 
à la protection de l’environnement ; 

• vérifier qu’il est donné suite aux mesures retenues dans le CIEPE ; 

• examiner les plaintes, incidents ou accidents survenus sur le chantier ; 

• proposer les solutions permettant d’atteindre les objectifs fixés par les pouvoirs réglementaires ou 
administratifs. 
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I I I. DESCRIPTION DE L ’ETAT ACTUEL DE L ’ENVIRONNEMENT  

(Cf. Chapitre 02 de l’étude d’impact) 

1. Milieu physique 

L’aire d’étude est marquée par des étés chauds et des hivers rudes caractéristiques d’un climat semi-continental. 
Les précipitations qui ont lieu majoritairement en été restent néanmoins peu marquées. Le climat de l’aire 
d’étude ne constitue pas un enjeu vis-à-vis du projet. 

La localisation de l’aire d’étude au sein du fossé rhénan, confère à l’aire d’étude un relief homogène, relativement 
plat et de faible altitude (environ 260 m). Le relief ne constitue pas un enjeu. L’aire d’étude est constituée de 
sédiments d’âge tertiaire et se situe au niveau de la plaine d’Alsace, au sud-ouest du fossé rhénan. La présence 
de remblais épais et hétérogènes de comblement sont susceptibles d’induire des tassements importants. L’enjeu 
vis-à-vis du projet est jugé faible car présent de manière très localisé. 

Ainsi, l’enjeu concernant le milieu physique est jugé faible. 

Synthèse des enjeux liés au milieu physique 

 Niveau d’enjeu 

Climat Toute l’aire d’étude : pas d’enjeu 

Relief Toute l’aire d’étude : pas d’enjeu 

Sol et sous-sol Enjeu faible localement (au droit de l’ancienne gravière au sud de l’aire d’étude) 

Légende : 

Niveau d’enjeu Absence d’enjeu Enjeu faible Enjeu modéré Enjeu fort  

 

2. Ressources en eau 

Située au sein du SDAGE « Rhin-Meuse » approuvé le 30 novembre 2015 pour la période 2016 – 2021, l’aire 
d’étude est concernée par le SAGE Ill Nappe Rhin (révisé le 1er juin 2015). Plusieurs cours d’eau sont à noter sur 
l’aire d’étude, ils dépendent de trois masses d’eau superficielles : Alte-Bach, Augraben 1 et Augraben 2. Un seul 
est intercepté par l’axe central de l’aire d’étude. Il s’agit du Liesbach au niveau de l’ancienne gravière de Saint-
Louis. 

L’aire d’étude se situe sur la masse d’eau souterraine de type alluvionnaire « Pliocène de Haguenau et nappe 
d’Alsace ». La nappe d’eau souterraine est relativement profonde (entre 10 et 20 m) mais présente un risque 
de pollution vis-à-vis d’une pollution de surface du fait de l’absence de couche géologique imperméable la 
surplombant. 

De nombreux captages d’alimentation en eau sont présents au sein de l’aire d’étude (2 périmètres de protection 
éloignée de captage, 1 périmètre de protection rapprochée et une aire d’alimentation des captages) mais aucun 
périmètre de protection immédiat ou rapproché n’est intercepté par l’axe central du projet. Le captage AEP du 
puits de l’aéroport est proche du projet mais son périmètre de protection est réduit à l’ouvrage abritant les 
pompes. Cet ouvrage doit être abandonné au début des travaux du projet. 

Les réseaux d’assainissements des communes de Blotzheim et de Saint-Louis traversent l’aire d’étude pour 
ensuite être rejetés au niveau de la station d’épuration de Village-Neuf. 

Globalement l’enjeu lié à la ressource en eau est jugé modéré. 

Synthèse des enjeux liés à la ressource en eau 

 Niveau d’enjeu 

Eaux superficielles Un cours d’eau intercepté (Le Liesbach) 

Eaux souterraines Nappe profonde mais vulnérable à une pollution de surface 

Usage des eaux 
souterraines 

Présence de périmètre de protection éloignée pour l’adduction en eau potable au droit 
de l’axe central de l’aire d’étude. 

Réseaux 
d’assainissement 

Interception d’un réseau unitaire. 

Légende : 

Niveau d’enjeu Absence d’enjeu Enjeu faible Enjeu modéré Enjeu fort  

 

3. Risques naturels 

Les risques naturels sont présents au niveau de l’aire d’étude avec notamment le risque inondation. Un PPRi est 
en cours d’élaboration pour les communes de Blotzheim et Hésingue. Cependant, aucune des zones inondables 
(ZI) identifiées ne concernent directement le projet (hormis un poste de signalisation construit en ZI). L’enjeu 
sur cette thématique est faible. En revanche, il existe, selon les cartes des services de l’État, une sensibilité élevée 
de l’aléa inondation par remontée de nappe au niveau de l’ancienne gravière, dans la partie sud de l’aire d’étude. 
Ce fait n’est cependant pas avéré puisque les études géotechniques engagées par le MOA dans ce secteur 
montrent que ce risque n’existe pas. 

Il existe des risques de mouvement de terrain et d’effondrements en limite de l’aire d’étude compte tenu de 
l’existence de cavités. Cependant, les zones sont clairement identifiées et éloignées de l’axe central de l’aire 
d’étude. Ce risque est jugé faible. 

Aucun risque météorologique ou de feu de forêts ne semble être présent sur le site. Le risque sismique est 
qualifié de moyen sur l’aire d’étude. 

La sensibilité globale de l’aire d’étude vis-à-vis des risques naturels est jugée modérée car les risques sont bien 
identifiés et localisés. 

 

Synthèse des enjeux liés aux risques naturels 

 Niveau d’enjeu 

Risque inondation 
Faible au sein de l’aire d’étude, même au niveau de l’ancienne gravière ou la 
sensibilité est très élevée (source : innondation-nappe.fr) mais en réalité faible voire 
inexistant (source : études géotechniques menées dans le cadre du projet) 

Risque mouvement de 
terrain 

Faible risque de retrait et gonflement des argiles et présence de cavités souterraines 
en limite de l’aire d’étude 

Risque de feux de forêt Aucun risque identifié dans l’aire d’étude 

Risque météorologique 
Conditions climatiques clémentes qui n’entrainent pas de risques particuliers sur 
l’aire d’étude 

Risque sismique Risque sismique de niveau 4 sur 5 

Légende : 

Niveau d’enjeu Absence d’enjeu Enjeu faible Enjeu modéré Enjeu fort  
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4. Milieu naturel 

L’aire d’étude ne recense aucune zone de protection du milieu naturel (pas de Natura 2000, pas d’APPB, pas de 
RNR, pas de PNR, pas de site…). 

En revanche, l’aire d’étude intercepte des zones d’inventaire où des espèces protégées sont recensées. 

L’axe central de l’aire d’étude (et donc le projet) intercepte une zone à dominante humide au droit de l’ancienne 
gravière mais les expertises concluent sur le fait que la caractérisation de cette zone humide ne remplit pas le 
critère pédologique. Une autre zone humide, définie selon le seul critère habitat semble présente et interceptée 
au droit de l’ancienne voie ferrée de Blotzheim. Une dernière zone humide identifié au nord du projet sur 2,49 
ha ne sera pas directement concernée par le projet. L’enjeu de cette thématique est donc jugé faible. La 
méthodologie appliquée pour la délimitation finale des zones humides est celle qui était en vigueur au moment 
des dernières expertises. Celles-ci ont été réalisées en 2018, soit après la décision du Conseil d'État du 22 février 
2017 qui indiquait que les 2 critères étaient cumulatifs, et avant l'adoption de la loi portant création de l'OFB du 
26 juillet 2019 qui a restauré les critères alternatifs. Les dernières expertises et la rédaction des conclusions 
concernant la délimitation des zones humides ont donc considéré des critères cumulatifs, conformément à la 
réglementation en vigueur en 2018. Dans le cadre du Dossier d’Autorisation Environnementale, la délimitation 
des zones humides sera réévaluée conformément à la réglementation en vigueur. Au besoin, de nouveaux 
sondages seront réalisés. 

Les habitats sont multiples dans l’aire d’étude. Certains présentent des enjeux de conservation forts (roselières, 
prairie de fauche). 

Lors de la première campagne d’inventaire, 4 espèces végétales protégées et 13 autres espèces présentant un 
statut de rareté et de menace. Certaines des espèces mentionnées n’ont pas été revues lors du dernier inventaire 
mené. L’ensemble du dossier se concentre ensuite sur les espèces identifiées lors de ce dernier inventaire : 5 
espèces patrimoniales et une espèce protégée (le Scirpe Mucroné), toutes localisées sur la carte page 84 de l’état 
initial.L’aire d’étude montre des enjeux floristiques modérés. La présence du Scirpe mucroné (Schoenoplectus 
mucronatus), espèce inscrite sur la liste des espèces protégées en Alsace, constitue un enjeu modéré sur l’aire 
d’étude, mais avec une sensibilité en principe nulle du fait de son éloignement des secteurs de travaux. 

La présence d’espèces avifaunistiques protégées sur l’aire d’étude implique un enjeu fort pour ce groupe. 
Cependant, l’enjeu écologique est faible pour le cortège des milieux boisés et celui des milieux humides et fort 
pour celui des milieux ouverts/semi-ouverts.  

Avec la présence d’espèces d’amphibiens protégées sur l’aire d’étude, le site présente un enjeu réglementaire 
fort pour ce groupe et un enjeu écologique faible hormis pour le Crapaud calamite et pour la Rainette verte pour 
qui l’enjeu est jugé fort. 

Avec la présence d’espèces de reptiles protégées sur l’aire d’étude, le site présente un enjeu réglementaire 
modéré à faible pour ce groupe et un enjeu écologique global faible sauf pour le Lézard des souches qui possède 
un enjeu jugé modéré.  

Concernant les insectes, aucune espèce réglementée n’a été observée lors des prospections de 2017 (tout 
comme en 2013). Avec l’absence d’espèce protégée sur l’aire d’étude, le site présente un enjeu réglementaire 
nul pour ce groupe mais un enjeu écologique jugé modéré.  

Au regard des espèces de mammifères terrestres présentes au niveau de l’aire d’étude (pour la plupart 
chassables), l’enjeu est faible. Cependant, étant donné la présence d’habitats favorables au hérisson d’Europe 
et à l’Écureuil roux, l’enjeu concernant les mammifères terrestres est classé en modéré. 

Suite à l’analyse des habitats naturels et aux différentes prospections, on peut conclure que les chiroptères 
occupent de différentes manières l’aire d’étude rapprochée. Ainsi avec 1 espèce inscrite à l’Annexe II de la 

Directive « Habitat-Faune-Flore », 2 espèces possédant un statut défavorable sur la Liste Rouge Nationale et 5 
sur la Liste Rouge Régionale 2014, le site présente un enjeu modéré pour les chauves-souris. 

L’axe central de l’aire d’étude (le projet) intercepte un corridor écologique au niveau de l’ancienne gravière de 
Saint-Louis, dont le support principal sont les cours d’eau. Ce corridor est notamment favorable au chat sauvage.  
2 autres corridors concernés par l’aire d’étude. Un réservoir de biodiversité intercepté par le projet. L’enjeu lié 
aux corridors et aux réservoirs de biodiversité est donc fort. 

Globalement, l’enjeu concernant le milieu naturel est jugé fort. 

Synthèse de l’enjeu lié au milieu naturel 

 Niveau d’enjeu 

Zones de protection du 
milieu naturel 

Aucune zone de protection du milieu naturel au sein de l’aire d’étude 

Zones d’inventaire du 
milieu naturel 

ZNIEFF de type 1 interceptée, une ZICO en limite de l’aire d’étude, zone à dominante 
humide interceptée 

Zones humides 

Interception d’une zone identifiée à dominante humide (ancienne gravière au sud de 
l’aire d’étude) mais les expertises de terrain indiquent qu’une présence est peu 
probable au regard de la nature du sol. Une zone humide au niveau de l’interception 
de l’aire d’étude avec l’ancienne voie ferrée de Blotzheim a été déterminée sur le seul 
critère habitat uniquement (mais non humide d’après les critères cumulés habitat et 
pédologie). Une zone humide avérée, de 2,49 ha, a été identifiée d’après les critères 
habitats et pédologie. Celle-ci se situe au nord du raccordement ferroviaire. 

Habitats Multitude d’habitas présentant des enjeux de conservation forts 

Flore et végétation 

Les espèces floristiques présentes dans l’aire d’étude sont soit éloignées du périmètre 
rapproché de l’aire d’étude (donc éloignées des périmètres des futurs travaux), soit 
sans enjeu de protection à des niveaux suffisant pour basculer l’enjeu à fort. Certaines 
espèces invasives se situent en revanche directement sur les emprises du projet. Une 
forte vigilance est à prévoir concernant ces espèces et leur non-dissémination lors des 
travaux. 

Avifaune 
Enjeu écologique faible pour le cortège des milieux boisés et celui des milieux 
humides et fort pour celui des milieux ouverts/semi-ouverts (Pie-grièche écorcheur, 
Bruant jaune, Fauvette grisette et Tarier des prés). 

Amphibiens 
Espèces protégées dans l’aire d’étude et présence d’habitats favorables à la 
reproduction (Crapaud calamite et Rainette verte). 

Reptiles 
Espèces protégées dans l’aire d’étude. Présence d’habitats favorables aux reptiles. 
Enjeu modéré lié à la présence du Lézard des souches. 

Insectes 
Espèces protégées non répertoriées dans l’aire d’étude mais diversité relativement 
élevée. 

Mammifères terrestres Habitats favorables au Hérisson d’Europe et à l’Écureuil roux 

Chiroptères 
1 espèce inscrite à l’Annexe II de la Directive « Habitat-Faune-Flore », 2 espèces 
possédant un statut défavorable sur la Liste Rouge Nationale et 5 sur la Liste Rouge 
Régionale 2014 

Corridor écologique 
3 corridors écologiques interceptés par l’aire d’étude dont un pour la grande faune, 
intercepté directement par le projet. 
Un réservoir de biodiversité concerné par le projet. 

Légende : 

Niveau d’enjeu Absence d’enjeu Enjeu faible Enjeu modéré Enjeu fort  
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5. Boisements 

Le boisement présent au nord de l’aire d’étude est un espace résiduel en bordure de la gravière, composé de 
saules et peupliers et envahi de robinier. Sa zone la plus à l’est fait partie de la ZNIEFF Ritty. 

Son enjeu de préservation est modéré, dans un contexte de forte pression foncière et de développement de 
l’aéroport. 

Aucun Espace Boisé Classé n’a été recensé au droit du projet ferroviaire. 

 

Synthèse de l’enjeu lié aux boisements 

 Niveau d’enjeu 

Boisements 
Boisement d’environ 20 à 25 ha le long de l’A35 sans grande valeur environnementale, 
économique ou sociale. L’enjeu est pourtant modéré au regard de la taille du boisement 
dans un contexte de pression foncière forte. 

Légende : 

Niveau d’enjeu Absence d’enjeu Enjeu faible Enjeu modéré Enjeu fort  

 

6. Agriculture 

Plusieurs îlots cultivés sont présents au sein de l’aire d’étude, consacrés principalement à la culture du maïs. 
Quelques prairies permanentes se sont maintenues au sud-est, dans les secteurs les plus humides. Ces parcelles 
sont exploitées par des agriculteurs locaux, qui gèrent des exploitations de taille intermédiaire (une quarantaine 
d’hectares en moyenne). 

On note également la présence d’une bande de jardins familiaux en bordure de la voie ferrée. 

Le maintien de l’activité agricole locale constitue un enjeu important du secteur, dans un contexte de pression 
foncière très élevée. Toutefois, à proximité immédiate de l’aéroport, cette activité est destinée à disparaître dans 
les prochaines années, en relation avec le développement des zones d’activités et des infrastructures de 
transport. 

L’enjeu est globalement jugé modéré. 

 

Synthèse de l’enjeu lié à l’agriculture 

 Niveau d’enjeu 

Agriculture Plusieurs îlots cultivés au sein de l’aire d’étude et présence de jardins familiaux. 

Légende : 

Niveau d’enjeu Absence d’enjeu Enjeu faible Enjeu modéré Enjeu fort  

 

 

7. Milieu humain 

Le projet se situe sur le territoire de l’Eurodistrict Trinational de Bâle. 

Il s’inscrit dans le SCoT de Huningue-Sierentz et est pris en compte dans le Contrat Plan État-Région 2015-2020 
de la région Grand Est. 

Il dépend de quatre communes : Bartenheim, Blotzheim, Hésingue et Saint-Louis, regroupée au sein de la 
communauté d’agglomérations Saint-Louis Agglomération. Le zonage de l’aire d’étude est défini dans les PLU de 
ces communes. 

Une très grande majorité de l’aire d’étude est localisée au droit d’emplacements réservés clairement identifiés 
dans les documents d’urbanisme des différentes communes concernées. 

La croissance démographique est faible. L’enjeu lié à l’emploi est négligeable. 

L’EuroAirport représente un pôle économique majeur pour l’emploi au sein de ces communes et constitue donc 
un enjeu fort sur le secteur. 

Plusieurs zones d’activités sont présentes au sein des communes concernées par l’aire d’étude, mais une seule 
se situe au sein de celle-ci : l’Euro East Park. 

Concernant les équipements publics et le tourisme, l’aire d’étude est très peu concernée par eux. La présence 
d’établissements scolaires et d’un centre thérapeutique reste cependant à noter en périphérie de l’aire d’étude. 
Ils constituent un enjeu faible sur le secteur. 

Globalement l’enjeu concernant le milieu humain est faible avec une sensibilité particulière liée au 
développement économique très important du secteur. 

 

Synthèse de l’enjeu lié au contexte socio-économique 

 Niveau d’enjeu 

Contexte socio-démographique Faible croissance 

Emploi Sans enjeu 

Activités économiques Faible croissance 

Activités économiques 
Plusieurs ZAC présentent à proximité ou dans l’aire d’étude. 
Présence majeure de l’EuroAirport drainant 6600 emplois directs. 

Équipements et biens 
matériels 

Peu d’équipements ou biens matériels au sein de l’aire d’étude. 

Tourisme Peu d’activités touristiques au sein de l’aire d’étude 

Légende : 

Niveau d’enjeu Absence d’enjeu Enjeu faible Enjeu modéré Enjeu fort  
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8. Transports et déplacements 

L’EuroAirport est l’infrastructure de transport majeur de l’aire d’étude. Le statut binational de l’aéroport Bâle-
Mulhouse (particularité unique au monde) implique l’intervention des autorités organisatrices des transports 
suisses et françaises pour la mise en place du projet. Le nombre de passagers est en constante augmentation. 
Avec près de 8,6 millions de passagers en 2018, il est le plus important aéroport du Grand Est, cinquième aéroport 
français, et le troisième aéroport de Suisse après Genève et Zurich. Il est la base principale de nombreuses 
compagnies aérienne. La grande majorité des déplacements aériens se font vers l’Europe de l’ouest. 

La ligne ferroviaire Mulhouse-Saint-Louis-Bâle traverse l’aire d’étude. Il s’agit d’un axe fort pour les liaisons 
régionales, internationales et pour le fret. 130 trains par jour circulent sur cette ligne et environ 2 millions de 
voyageurs par an l’utilisent. 

Concernant les axes de communications routières, l’autoroute A35 est un axe majeur de circulation. Elle permet 
notamment de desservir l’aéroport.  

Par ailleurs, différents réseaux de bus ont été mis en place afin d’assurer une desserte locale fine. 

Les voyageurs souhaitant venir avec leur véhicule personnel peuvent également profiter des différentes zones 
de stationnements mises à disposition du côté suisse ou du côté français. 

Les modes doux restent encore peu présents au sein de l’aire d’étude du fait de son positionnement. Étant dans 
une zone aéroportuaire, peu de passages pour les piétons sont disponibles. De même, les voies cyclables sont à 
l’heure actuelle peu présentes au sein de l’aire d’étude, cependant quelques projets sont en cours d’élaboration. 

Concernant les déplacements ceux-ci ne cessent de croitre pour rallier l’aéroport. Les études engagées montrent 
que ces déplacements augmenteront encore jusqu’en 2027 pour attendre 16,8 millions de déplacements par an. 

L’enjeu est considéré comme fort sur l’aire d’étude du fait du grand nombre de réseaux structurant présents 
et du nombre de déplacements en augmentation. 

L’enjeu est globalement fort. 

 

Synthèse de l’enjeu lié aux réseaux de transport et déplacements 

 Niveau d’enjeu 

Infrastructures de 
transport 

Infrastructures de transport structurantes au sein de l’aire d’étude : EuroAirport, voie 
ferrée et A35. 

Déplacements 
De nombreux déplacement dans l’aire d’étude notamment pour rallier l’EuroAirport qui 
ne bénéficie d’aucune liaison ferrée directe. 

Parts modaux 
Le nombre de trajets effectués en voiture pour rallier l’aéroport est important, faute de 
système de transport en commun lourd proposé. 

Fréquentation des 
réseaux 

La fréquentation du réseau de transport routier est en augmentation générant la 
saturation régulière du réseau viaire. 

Légende : 

Niveau d’enjeu Absence d’enjeu Enjeu faible Enjeu modéré Enjeu fort  

9. Dynamique territoriale 

Sur ce territoire charnière entre la France et la Suisse, la dynamique territoriale est prépondérante. Dans l’aire 
d’étude un grand nombre de projets urbains et d’infrastructures de transports sont prévus à court et moyen 
terme. 

Trois projets de développement urbain : Euro3Lys, la ZAC Euro East Park et le projet « Côté ville » seront mis 
en place à l’est et au nord de l’EuroAirport. Tremplins pour l’activité économiques, ils sont fortement orientés 
sur la prise en compte du Développement Durable et le respect des enjeux paysagers et écologiques dans leurs 
architectures et le traitement de leurs interfaces. 

Deux projets routiers : la requalification de la RD 105 et la desserte intérieure du Technoport, accompagneront 
les développements urbains. Un projet de contournement de Hésingue et une éventuelle mise à 2 x 3 voies de 
l’A35 sont de plus prévus afin de réduire le trafic de transit et d’améliorer les échanges transfrontaliers. 

Le prolongement du Tram 3 depuis Bâle en direction du Technoport participera aussi de cette amélioration, et 
plusieurs itinéraires cyclables sont en développement sur la commune de Saint Louis à proximité des projets 
urbains prévus. 

Ainsi dans l’aire d’étude l’enjeu de la dynamique territorial est considéré comme fort. Le grand nombre de 
projets interdépendants les uns des autres exige une forte concertation entre les différents acteurs ; cette 
démarche d’ensemble est déjà prise en compte à l’échelle des projets les plus importants : le Technoport, le 
projet « Coté ville » de l’EuroAirport et le futur raccordement ferroviaire. 

Ce dynamisme territorial est susceptible d’augmenter significativement les trafics à plus ou moins long terme 
dans l’aire d’étude. Des précisions à ce sujet sont disponibles dans le mémoire en réponse à l’avis de l’Autorité 
environnementale du CGEDD (pièce I du dossier d’enquête publique). 

L’enjeu global concernant cette thématique est globalement fort. 

 

Synthèse de l’enjeu lié aux projets de développement urbain 

 Niveau d’enjeu 

Projets de 
développement 

urbain 
Présence de deux projets en interaction directe avec le futur projet ferroviaire 

Projets de 
développement des 

transports 
Présence de plusieurs projets en interaction directe avec le futur projet ferroviaire 

Légende : 

Niveau d’enjeu Absence d’enjeu Enjeu faible Enjeu modéré Enjeu fort  
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10. Risques technologiques, réseaux et servitudes 

L’aire d’étude est concernée par une dizaine d’Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. 
Aucune n’est SEVESO. Cet enjeu est faible. 

Elle est également concernée par le risque de transport de matières dangereuses présent sur les quatre 
communes, au niveau routier, fluvial, ferroviaire et par canalisation. Cet enjeu est fort. 

Au sien de l’aire d’étude, on note la présence de 30 sites potentiellement pollués BASIAS (16 sont localisés 
dans l’aire d’étude rapprochée) et 3 sites pollués (BASOL).  

Au regard des documents et données disponibles, le site qui accueillera le tracé de la future liaison ferroviaire a 
été utilisé à des fins agricoles jusque dans les années 1960. À partir de cette époque, plusieurs gravières et 
sablières ont été exploitées puis remblayées progressivement jusqu’à maintenant. Les remblais utilisés ont 
diverses origines, ils peuvent notamment être issus des activités industrielles (chimie, pharmacie) locales. Un 
léger impact dans les eaux souterraines a d’ailleurs pu être observé en aval de certains sites. 

En parallèle, en limite ouest de la zone d’étude, le développement de l’activité aéroportuaire a conduit à 
aménager le site en créant de nouvelles voies de circulation et des zones de stationnement. 

Au regard de ces éléments, les sources potentielles de contamination sont liées aux remblais utilisés pour le 
comblement des gravières et sablières et éventuellement pour les voies de circulation et parkings de l’aéroport. 
L’enjeu de cette thématique est fort. 

La présence de plusieurs cavités souterraines (casemates) en limite de l’aire d’étude conduit à juger l’enjeu faible 
sur cette thématique. Par ailleurs, un potentiel risque pyrotechnique lié à la présence de vestiges de guerre est 
jugé négligeable même s’il ne peut être totalement écarté. 

D’autre part, deux types de réseaux d’importance sont identifiés sur l’aire d’étude : une liaison électrique haute 
tension et deux canalisations de transport de gaz dont une directement impactée par le futur tracé. L’enjeu est 
fort. Des conduites d’eau usée et d’adduction d’eau sont également interceptées au niveau de la rue de 
l’Aéroport. 

Enfin de nombreuses servitudes d’utilité publique, avec notamment cinq servitudes aéronautiques, existent au 
sein de l’aire d’étude qui est également concernée par un Plan d’Exposition au Bruit approuvé en 2004. L’enjeu 
est fort. 

Ainsi l’enjeu lié aux risques technologiques, aux réseaux et aux servitudes d’utilité publique est globalement 
fort. 

 

Synthèse de l’enjeu lié aux risques technologiques, aux réseaux et aux servitudes d’utilité publique  

 Niveau d’enjeu 

Installations 
Classées pour la 

Protection de 
l’Environnement 

2 ICPE sont présentes dans l’aire d’étude rapprochée. 

Établissements 
SEVESO 

Aucune installation SEVESO dans l’aire d’étude 

Transport de 
matières 

dangereuses 

L’aire d’étude est concernée par différents modes de transport de matières 
dangereuses : routier, ferré et par canalisation. Une canalisation de gaz est interceptée 
par l’axe central de l’aire d’étude. 

Pollution des sols 

16 sites BASIAS sont présents dans l’aire d’étude rapprochée impliquant un impact 
probable sur les sols et eaux souterraines. 
3 sites BASOL au niveau de l’aire d’étude. 
Une gravière classée avec un niveau de danger moyen à fort au droit de l’axe central de 
l’aire d’étude. 

Cavités 
souterraines 

Quelques cavités présentes mais en limite extérieure de l’aire d’étude 

Risques 
pyrotechniques 

Aucun risque identifié dans l’aire d’étude 

Réseaux 3 conduites interceptées par l’axe central de l’aire d’étude 

Servitudes d’utilité 
publique 

Plusieurs servitudes d’utilité publique dans l’aire d’étude notamment aéronautique 

Légende : 

Niveau d’enjeu Absence d’enjeu Enjeu faible Enjeu modéré Enjeu fort  
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11. Paysage 

L'aire d'étude présente une mosaïque de paysages à l'occupation variée, présentant peu d'interactions ou liens 
entre eux. En découle un paysage segmenté dont la lecture et l'appréhension sont peu aisées. 

Cependant des secteurs présentant de forts potentiels (gravière, espaces agricoles, bourg ancien) persistent dans 
un climat qui leur est hostile (pressions urbaine). 

Derrière des enjeux paysagers qui apparaissent comme faibles, il est important de mesurer le potentiel de ces 
secteurs non-urbanisés afin de leur ménager une place dans l'aménagement de ce territoire. Ces derniers ont 
tout leur intérêt dans une trame urbaine en plein développement. En les considérant aujourd'hui comme des 
espaces de valeurs, ils pourront alors être valorisés dans une planification raisonné de l'urbanisation, comme 
parc urbain, réserve naturelle, ou encore espace de loisir. Leur sensibilité est donc forte. 

Au final, l’enjeu de cette thématique est jugé modéré. 

 

Synthèse de l’enjeu lié au paysage 

 Niveau d’enjeu 

Paysage Potentiel important de ces espaces encore non urbanisés mais voués à l’être. 

Légende : 

Niveau d’enjeu Absence d’enjeu Enjeu faible Enjeu modéré Enjeu fort  

 

12. Patrimoine culturel et archéologique 

Les enjeux liés au patrimoine culturel peuvent être qualifiés de faibles étant donné qu'un seul périmètre de 
protection de monument historique entre en interaction avec l'aire d'étude. Cet enjeu est d'autant plus faible 
que le monument inscrit n'est lui-même pas compris dans l'aire d'étude. Aucun site inscrit ou classé n’est présent 
au sein de l’aire d’étude. 

Les enjeux archéologiques sont quant à eux nuls. 

Globalement l’enjeu de cette thématique est faible. 

 

Synthèse de l’enjeu lié au patrimoine culturel et archéologique 

 Niveau d’enjeu 

Sites Aucun site inscrit ou classé dans l’aire d’étude 

Monuments 
historiques 

L’aire d’étude recoupe le périmètre de protection d'un seul monument historique inscrit 

Patrimoine 
archéologique 

L’aire d’étude n’est pas concernée par cette thématique 

Légende : 

Niveau d’enjeu Absence d’enjeu Enjeu faible Enjeu modéré Enjeu fort  

 

13. Santé publique 

Le projet s’inscrit dans un environnement où la qualité de l’air est globalement de bonne qualité. Il y a lieu de 
préserver au maximum cette qualité. L’enjeu de cette thématique est jugé modéré. 

L’analyse des résultats de calculs montre que l’ambiance sonore initiale est non modérée à moins de 50 mètres 
de l’autoroute A35 et à moins de 40 mètres de la ligne ferroviaire Bâle-Mulhouse. L’aire d’étude est concernée 
en très grande majorité par l’activité économique de l’EuroAirport pour lequel l’enjeu acoustique est faible. 
Aucune habitation n’est présente dans l’aire d’étude rapprochée du projet excepté dans un secteur où deux 
maisons sont directement situées sur la trace du projet. La démolition de ces habitations étant nécessaire à la 
réalisation du projet, l’enjeu est inexistant. L’enjeu de cette thématique est jugé globalement faible.  

Hormis le début du projet au nord de l’aire d’étude, l’ensemble du périmètre d’analyse se situe dans un 
environnement lumineux assez important. L’enjeu de cette thématique est jugé globalement faible.  

Les ondes électromagnétiques ne semblent pas prégnantes dans l’aire d’étude. L’enjeu de cette thématique est 
jugé globalement modéré.  

L’aire d’étude ne présente pas d’odeur particulière. L’aire d’étude ne présente pas une agriculture développée 
et aucune industrie émettrice de nuisances olfactives n’est présente en son sein. Les seules sources d’odeurs 
sont celles potentiellement issues de la circulation automobile important sur l’autoroute A35. L’enjeu de cette 
thématique est jugé globalement modéré.  

Globalement, l’enjeu de cette thématique est modéré. 

 

Pour information, des précisions sur la qualité de l’air dans la zone de l’EuroAirport sont apportées dans le 
mémoire en réponse à l’avis de l’Autorité environnementale du CGEDD disponible en pièce I du dossier d’enquête 
publique. 

 

Synthèse des enjeux liés à la santé publique  

 Niveau d’enjeu 

Qualité de l’air L’aire d’étude s’inscrit dans un environnement présentant une qualité de l’air bonne. 

Acoustique Proximité immédiate de l’EuroAirport (activité) 

Vibration Pas de problématique liée à cette thématique 

Émissions 
lumineuses 

Ambiance lumineuse forte sur l’ensemble de l’aire d’étude (hormis au nord) 

Ondes 
électromagnétiques 

Ondes électromagnétiques faibles dans l’aire d’étude 

Nuisances 
olfactives 

Peu d’odeurs au sein de l’aire d’étude. 

Légende : 

Niveau d’enjeu Absence d’enjeu Enjeu faible Enjeu modéré Enjeu fort  
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14. Synthèse générale de l’état initial de l’environnement  

Le tableau présenté ci-après est une synthèse générale par thématique des différents enjeux environnementaux 
identifiés au sein de l’aire d’étude. 

 

 Niveau d’enjeu 

Milieu physique 
Aucun enjeu sur le climat ou le relief mais enjeu faible vis-à-vis des sols et sous-sol au 
droit de l’ancienne gravière traversée par le futur projet ferroviaire. 

Ressource en eau 
Interception d’un cours d’eau (le Liesbach), nappe d’eau vulnérable à d’éventuelles 
pollutions de surface, périmètre de captage éloigné dans l’aire d’étude au droit du projet 
et interception d’un réseau unitaire d’évacuation des eaux usées. 

Risques naturels 
Risque inondation par remontée de nappe identifié par les sites des services de l’État 
mais non avéré au droit de l’ancienne gravière, risque sismique de niveau 4 sur 5 

Milieu naturel 

Interception d’une ZNIEFF de type 1, d’une multitude d’habitats à enjeux de conservation 
fort. Enjeu fort sur l’avifaune et les amphibiens. Enjeu modéré sur les autres groupes 
faunistiques. 
Interception d’un corridor écologique. 

Boisements 
Boisement d’environ 20 à 25 ha le long de l’A35 sans valeur environnementale, 
économique ou sociale. L’enjeu est pourtant modéré au regard de la taille du boisement 
dans un contexte de pression foncière forte. 

Agriculture Plusieurs îlots cultivés au sein de l’aire d’étude et présence de jardins familiaux. 

Milieu humain Démographie, emploi et tourisme ne constitue pas un enjeu vis-à-vis du projet 

Transports et 
déplacements 

Infrastructures de transport diverses en interaction forte avec le futur projet ferroviaire 
(aérien, routier, ferroviaire). Des déplacements en augmentation. 

Dynamique 
territoriale 

Nombreux projet de développement du territoire en interaction forte avec le futur projet 
ferroviaire. 

Risques 
technologiques, 

réseaux et 
servitudes 

Transport de matières dangereuses important dans l’aire d’étude, interception d’une 
canalisation de gaz haute pression, nombreux sites pollués à proximité immédiate du 
projet. 

Paysage 
Présence d’espaces présentant un potentiel paysagé important dans un contexte de 
pression foncière fort. 

Patrimoine culturel 
et archéologique 

Un seul périmètre de protection d’un monument historique inscrit intercepté par l’aire 
d’étude mais absence de co-visibilité avec le futur projet ferroviaire. 

Santé publique 
Bonne qualité de l’air, ambiance acoustique globalement non modérée, pas de sujet lié 
au vibration, ambiance lumineuse forte, ondes électromagnétiques faibles, peu d’odeur 

Légende : 

Niveau d’enjeu Absence d’enjeu Enjeu faible Enjeu modéré Enjeu fort  

 

 

La carte page suivante présente la synthèse des enjeux environnementaux de manière cartographique. 
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Figure 3 : Carte de synthèse des enjeux environnementaux au sein de l’aire d’étude (Source : Systra, 2018) 
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15. Interrelations entre les éléments de l’état initial 

Le schéma suivant présente les interrelations des éléments de l’état initial de l’environnement identifiés au sein 
de l’aire d’étude du projet ferroviaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milieu physique 

Le climat est marqué par des étés chauds et des 
hivers rudes. Les précipitations qui ont lieu 
majoritairement en été restent néanmoins faibles. Sa 
localisation au sein du fossé rhénan confère à l’aire 
d’étude un relief homogène et de faible altitude 
(environ 260m). 

Un cours d’eau est intercepté par l’aire d’étude : Le 
Liesbach. La nappe d’eau souterraine est profonde 
mais sensible à une pollution de surface. 

Plusieurs captages d’alimentation en eau potable 
existent au sein de l’aire d’étude mais aucun 
périmètre de protection immédiat ou rapproché 
n’est directement concerné par la trace du projet 
ferroviaire. 

Risques naturels et technologiques 

Le risque inondation est présent dans l’aire d’étude mais en dehors de la trace du projet ferroviaire.  

Le risque sismique, de 4 sur 5, est jugé modéré. 

Concernant le risque technologique, la présence de nombreuses infrastructures de transport, l’interception 
d’une canalisation de gaz à haute pression et la présence de sites et sols pollués impliquent un enjeu fort. 

Milieu naturel 

L’aire d’études trouve dans un 
contexte naturel très riche, se 
traduisant par la présence de zones 
réglementaires et d’inventaires 
associées. Les enjeux du milieu 
naturel sont forts particulièrement au 
niveau de l’ancienne gravière de 
Saint-Louis. 

Milieu humain 

L’aire d’étude s’inscrit dans une zone rurale au nord 
et des sites dynamiques et innovants en expansion 
au sud. Le secteur est en plein développement 
notamment grâce à l’EuroAirport qui représente un 
pôle économique majeur pour l’emploi. 

Le territoire ne présente que peu d’enjeu 
touristique.  

Paysage et patrimoine 

L’aire d’étude présente une mosaïque de 
paysages à l’occupation variée présentant 
peu d’interactions ou liens entre eux ; en 
découle un paysage segmenté dont la 
lecture et l’appréhension sont peu aisés 

Un périmètre de protection d’un 
monument historique inscrit intercepté par 
l’aire d’étude mais sans risque de co-
visibilité avec le projet. 

 

Organisation des déplacements et 

infrastructures 

Depuis l’aéroport, la grande majorité des 
déplacements se font vers l’Europe de l’Ouest. 
La ligne ferroviaire existante Mulhouse/Saint-
Louis/Bâle ainsi que l’autoroute A35 sont deux 
autres axes majeurs de déplacement au sein de 
l’aire d’étude. De nombreuses dessertes de 
l’EuroAirport sont réalisées en bus. 

Les modes doux sont encore peu développés. 

Santé publique 

La qualité de l’air est caractéristique de la qualité régionale. Elle est 
plutôt bonne mais subit les effets de l’activité humaine et donc des 
rejets importants notamment concernant le dioxyde d’azote et les 
particules fines.  

L’ambiance sonore comme les nuisances lumineuses sont 
importantes dans l’ensemble de l’aire d’étude. 

Le climat peut fortement influencer le comportement des 
sols, notamment sur des sols argileux (précipitations, 
humidité, sécheresse, etc.). Les phénomènes de mouvement 
de terrain façonnent le relief le font évoluer et impactent les 
aménagements. 

Les précipitations peuvent faire migrer des polluants dans les 
sols et vers les masses d’eau superficielles et souterraines. 

Pour répondre aux besoins de 
déplacements importants, des 
infrastructures de transport 
doivent être développés.  

Répondre aux besoins de 
déplacement est essentiel au 
développement territorial.  

La ville est génératrice d’impacts 
importants sur la santé humaine. Le 
bruit est ainsi la première nuisance 
des français selon l’ADEME. La 
qualité de l’air doit être préservée, 
au même titre que la qualité 
lumineuse et olfactive.  

Les risques naturels et technologiques peuvent 
avoir des conséquences sur les populations et 
les activités (dégradation, destruction, etc.).  

L’aménagement du territoire doit prendre en 
considération ces risques afin de diminuer au 
maximum les conséquences sur les 
populations et les activités.  

Les activités anthropiques peuvent être 
génératrices de risques (aggravation du risque 
inondation, effondrement de carrières, …) 

Le patrimoine naturel est constitutif 
des entités paysagères du site.  

 

 
Le bruit et la qualité de l’air peuvent 
avoir un impact négatif sur la faune et 
les habitants. 

La luminosité peut engendrer des 
perturbations de la faune locale (rapace 
nocturne) et les habitants. 

Le climat, le sol et le relief façonnent 
un paysage naturel. Les 
aménagements anthropiques le 
transforment et le font évoluer.  

Le trafic routier a des conséquences négatives sur la qualité 
de l’air (rejets de polluants atmosphériques) et le bruit.  

Les transports en commun permettent de réduire ces effets 
sur la santé de la population.  

Les infrastructures 
de transport 
marquent le 
paysage. Elles 
doivent s’inscrire 
dans ce paysage.   
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IV. ANALYSE DES EFFETS DU  PROJET SUR L ’ENVIRONNEMENT ET  MES URES ENVIRONNEMENTAL ES ASSOCIEES  

(Cf. Chapitre 05 de l’étude d’impact) 

1. Synthèse des mesures en phase travaux 

Le tableau ci-dessous synthétise les impacts du projet en phase travaux et les mesures mises en œuvre. 

 

THÉMATIQUE 
ENVIRONNEMENTALE 

IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT TYPE D’IMPACT MESURE MISE EN ŒUVRE 
TYPE DE 
MESURE 

IMPACT 
RÉSIDUEL 

Milieu physique 

Contexte 
climatique 

Évènement climatique exceptionnel. Direct, court terme 

Mesures mises en place par les Coordonnateurs Sécurité et Protection de la 
Santé (CSPS), en lien avec les autorités compétentes. 

Établissement d’un Plan d’Organisation et d’Intervention par les entreprises 
chargées des travaux. 

Évitement Non 

Émissions de gaz à effet de serre par l’utilisation 
des engins de chantier : très négligeables à 
l’échelle mondiale.F 

Direct, court et moyen 
terme 

Organisation du chantier permettant de limiter les consommations 
énergétiques. 

Réflexion sur le choix de matériaux moins carbonés. 

Engins de chantier utilisés respectant les normes réglementaires 
d’émissions de polluants atmosphériques.  

Réduction Oui 

Émissions de poussières par temps sec.  
Direct, court et moyen 

terme 
Arrosage des sols, en respect des éventuels arrêtés préfectoraux de 
restriction d’utilisation de l’eau.  

Réduction Non 

Relief, sol et sous-
sol 

Modification de la topographie locale 
Direct, court, moyen et 

long terme 

Réduire les emprises nécessaires au projet et garantir un ouvrage au plus 
proche du terrain naturel lors des études de conception.  

Phasage du chantier permettant de limiter l’importance des éventuels 
dépôts temporaires de matériaux (réutilisation des déblais en remblais in 
situ). 

Création d’un ouvrage d’ouverture importante au niveau de l’ancienne 
gravière de Saint-Louis permettant d’éviter des remblais trop importants 
dans cette zone.  

Modelage des entrées en terre pour intégration la plus soignée. 

Insertion paysagère des ouvrages et de la création de la plateforme (dont 
l’intégration du projet en jumelage avec l’A35 sur une partie de son linéaire). 

Réduction Oui 

Instabilité du sol liée aux terrassements et 
fondations  

Indirect, court et moyen 
et long terme 

Réalisation d’études géotechniques. 

Réalisation d’un pré-chargement dans la zone de l’ancienne gravière dans 
l’objectif de stabiliser les sols. 

Création de murs de soutènement.  

Réalisation de fondations profondes pour l’ouvrage de l’ancienne gravière. 

Réduction Non 

Production de déchets liés à l’excavation de 
terres. 

Direct, court et moyen 
terme 

Réutilisation autant que faire se peut des terres excavées en remblai ou sous 
couche de forme. 

Recherche de l’équilibre entre les volumes de déblais et de remblais.  

Réutilisation des excédents de matériaux issus des déblais, lorsqu’ils 
possèdent les caractéristiques physiques adéquates, pour la création de 
remblais ferroviaire ou des merlons GEFRA.  

Réduction Oui 
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THÉMATIQUE 
ENVIRONNEMENTALE 

IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT TYPE D’IMPACT MESURE MISE EN ŒUVRE 
TYPE DE 
MESURE 

IMPACT 
RÉSIDUEL 

Recherche de réemploi des déblais dans le cadre des projets 
d’aménagements alentours en lien avec les différents porteurs de projet.  

Évacuation des terres excavées (éventuellement 
polluées) non réutilisées. 

Direct, court et moyen 
terme 

Selon la qualité des sols identifiés, les terres seront envoyées en dépôt ou 
transmises dans un centre de recyclage, de traitement ou de stockage. 

Les possibilités de réemploi en remblai des matériaux seront étudiées dans 
la mesure du possible. 

Réduction Non 

Ressource en 
eau 

Eaux superficielles 

Modification quantitative : augmentation des 
débits et volumes d’eau rejetée. 

Direct, court et moyen 
terme 

En fonction des besoins, les aires de chantier pourront être équipées 
d’ouvrages de gestion des eaux de ruissellement (type fossés provisoires, 
bassins de rétention, etc.) permettant la collecte des eaux pluviales et leur 
rétention / décantation avant rejet au milieu naturel. 

Évitement Non 

Rejets des eaux du chantier.  
Direct, court et moyen 

terme 

Aucun rejet direct sans traitement préalable dans le milieu naturel.  

Rejet dans les réseaux d’eau existant : des conventions de rejet seront 
établis avec les gestionnaires de ces installations.  

Rejet dans le milieu naturel : pré-traitement préalable et respects des 
normes de qualité imposées par la réglementation en vigueur (SDAGE, 
règlement assainissement communaux). 

Évitement et 
réduction 

Non 

Eaux souterraines  

Perturbation quantitative des eaux souterraines : 
pompage en fond de fouilles, mise en contact des 
eaux souterraines avec la surface lors des 
terrassements, etc. 

Pas de rabattement de nappes prévu et absence 
d’impact du remblai ferroviaire sur les 
écoulements souterrains au niveau de l’ancienne 
gravière de Saint-Louis. 

Direct, court et moyen 
terme 

Réalisation de mesures piézométriques et essais de perméabilité. 

Réalisation d’études hydrauliques et hydrogéologiques complémentaires 
dans les phases ultérieures de conception du projet (phase PRO). 
Actualisation de l’étude d’impact dans le cadre de la demande d'autorisation 
environnementale notamment sur ces sujets. 

Évitement Non 

Direct, court et moyen 
terme 

Traitement des eaux pompées en fond de fouille.  Réduction Non 

Risque de pollution 

Pollution accidentelle du sol et sous-sol par 
déversement de produits polluants (huiles, 
hydrocarbures, …). 

Direct et indirect, court, 
moyen et long terme  

Organisation générale des travaux optimisée. 

Aires de stockage de matériaux, de lavage et stationnement des engins de 
chantier imperméables. 

Mise en place d’un Système de Management Environnemental, intégration 
d’une Notice de Respect de l’Environnement et de préconisations 
environnementales dans les DCE des entreprises. 

Stockage des produits sur rétention et couvert. 

En cas de fuites ponctuelles ou de déversements accidentels, des moyens de 
décapage des terrains pollués, de pompage ou d'absorption des polluants. 

Terres polluées stockées sur des aires étanches et bâchage des camions 
d’évacuation de terres polluées. 

Dispositif de nettoyage des roues des camions en sortie des emprises 
chantier et dispositif de nettoyage des toupies et pompes à béton. 

Aucun rejet des eaux provenant du chantier directement dans le milieu 
naturel, un pré-traitement sera réalisé obligatoirement avant tout rejet.  

Évitement et 
réduction 

Non 

Modification qualitative des eaux superficielles et 
souterraines : augmentation des particules fines 
dans le réseau, déversement accidentel 
d’hydrocarbures. 

Direct et indirect court, 
moyen et long terme 

Organisation générale des travaux optimisée. 

Suivi piézométrique. 

Aires de stockage de matériaux, de lavage et stationnement des engins de 
chantier imperméables. 

Évitement et 
réduction 

Non 
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THÉMATIQUE 
ENVIRONNEMENTALE 

IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT TYPE D’IMPACT MESURE MISE EN ŒUVRE 
TYPE DE 
MESURE 

IMPACT 
RÉSIDUEL 

Recours à des d’huiles biodégradables dans les engins. 

Mise en place d’un Plan d’Organisation et d’Intervention en cas de pollution 
accidentelle. 

Aucun rejet des eaux dans le milieu naturel, traitement systématique des 
eaux avant rejet dans le réseau d’assainissement (décanteurs, etc.).  

Analyse de la qualité des eaux rejetées dans le réseau durant les 
terrassements.  

Limitation des vitesses de circulation des engins à 30 km/h sur chantier. 

Engazonnement rapide des zones dénudées.  

Assainissement 
local  

Rejets des eaux de ruissellement dans les réseaux 
d’assainissement.  

Indirect à court et 
moyen terme 

Aucun rejet dans le milieu naturel.  

Système d’assainissement provisoire par bassin de stockage permettant la 
décantation et le traitement des eaux de ruissellement avant rejet ou 
réutilisation sur site.  

Concertation avec les gestionnaires de réseau et établissement d’une 
convention de rejet. 

Évitement et 
réduction 

Non 

Démolition d’un bassin d’assainissement de l’A35.  
Direct, court, moyen et 

long terme 
Restitution d’un bassin d’assainissement, avant la démolition du bassin 
actuel, en concertation avec le gestionnaire de l’infrastructure autoroutière.  

Réduction Non 

Déviation de la galerie technique permettant le 
passage d’un réseau d’eau usée et d’eau 
d’alimentation en eau potable sous l’autoroute.  

Direct, court, moyen et 
long terme 

Création d’une galerie 2500x2000 à l’amont de la galerie existante, à une 
altimétrie inférieure.  

Réduction  Non 

Captage d’eau 
potable  

Interception de deux périmètres de protection 
éloignée et un périmètre de protection 
rapprochée de captage AEP ainsi qu’une Aire 
d’Alimentation des Captages (AAC).  

Direct, court, moyen et 
long terme 

Respect des obligations réglementaires.  

Étude hydrogéologique sera menée dans les phases ultérieures des études. 
Réduction Non 

Besoin en eau du 
chantier  

Besoins en eau liés à la fabrication de produits 
(béton notamment), l’arrosage des pistes et au 
nettoyage du matériel et des engins.  

Indirect à court et 
moyen terme 

Optimisation des besoins en eau sur le chantier.  

Pas de prélèvement d’eau dans le milieu naturel pour les besoins du 
chantier. 

Réduction Non 

Risques 
naturels  

Risques inondation 

Réalisation d’un poste de signalisation en zone 
inondable (Bartenheim). 

Risque remontée de nappe : problème de stabilité 
de la plateforme. 

Risque de pollution en cas de survenance d’une 
inondation.  

Direct, court, moyen et 
long terme 

Compensation en volume et en cote altimétrique de la zone d’expansion de 
crue impactée. 

Contrôle quotidien des conditions météorologiques.  

Mise en place de technique spécifique pour assurer la stabilité.  

Plan de secours et d’urgence préalablement établi entre les entreprises et le 
Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS). 

Interruption de chantier en cas de survenance d’une inondation.  

Mise en place de mesures de prévention de la pollution.  

Évitement et 
réduction 

Non 

Risques 
mouvements de 

terrain 

Aucun impact significatif vis-à-vis du risque de 
mouvement de terrain (risque faible)  

/ 

Aucune mesure spécifique mise en œuvre en dehors de dispositions 
constructives tels que les murs de soutènement. 

Tous les ouvrages d’art du projet sont sur fondations superficielles, excepté 
pour les ouvrages en pont-rail localisés dans la zone de la gravière et au 
niveau du franchissement de l’A35. 

Des investigations géotechniques complémentaires dans les phases 
ultérieures du projet seront lancées. 

/ / 
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THÉMATIQUE 
ENVIRONNEMENTALE 

IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT TYPE D’IMPACT MESURE MISE EN ŒUVRE 
TYPE DE 
MESURE 

IMPACT 
RÉSIDUEL 

Risque sismique 
Implantation du projet en zone sismique de 
niveau 4.  

Direct, long terme 

Respect des dispositions réglementaires concernant les normes 
parasismiques en vigueur. 

Réalisation d’études complémentaires en phase ultérieure (essais in situ de 
type SPT, analyse risque liquéfaction).  

Réglementation Non 

Risque feu de forêt Aucun impact significatif. / Aucune mesure spécifique mise en œuvre. / / 

Risque lié à la 
foudre  

Aucun impact significatif.  / 
Aucune mesure spécifique mise en œuvre. Les grues seront équipées de 
dispositifs parafoudre. 

/ / 

Risque 
météorologique  

Risque d’évènement climatique exceptionnel.  
Direct, à court, moyen et 

long terme 

Surveillance quotidienne des conditions météorologiques. 

Procédure d’urgence mise en œuvre le cas échéant. 
Réduction Non 

Milieu naturel 

Natura 2000 
Aucun impact significatif sur les zones Natura 
2000 

/ Aucune mesure particulière. / / 

Espaces 
réglementaires ou 

d’inventaires et 
Habitats 

Risque de pollution de l’eau, de l’air, dérangement 
des populations, développement potentiel 
d’espèces invasives. 

Direct, court et moyen 
terme 

Suivi environnemental du chantier par un écologue, mise en place d’un SME, 
optimisation des emprises chantier et des bases travaux, balisage des zones 
environnementales sensibles. 

Localisation et délimitation précise des installations de chantier. 

Aménagements temporaires strictement hors zones à enjeux. 

Balisage des zones à enjeux au sein et aux abords des emprises chantier. 

Limitation des atteintes aux milieux aquatiques et mise en place d’un 
système d’alerte et de traitement des pollutions. 

Mise en place d’un réseau d’assainissement des eaux pluviales. 

Réalisation d’une nouvelle campagne d’inventaires écologiques (faune et 
flore) dans le cadre de la demande d’Autorisation environnementale du 
projet (2023/2024) afin de préciser l’ensemble des impacts et les mesures 
ERC à mettre en œuvre. 

Réduction Non 

Zones humides Aucune zone humide impactée / 
Contrôle des pollutions, balisage du chantier et suivi environnemental des 
chantiers. 

Réduction Non 

Faune 

Impacts forts sur 2 ha d’habitats favorable au 
crapaud calamite et à la Rainette verte. 

Impacts sur des habitats de reptiles : Lézard des 
murailles, Lézard des souches, Orvet fragile et 
potentiellement Lézard vivipare. 

Faibles impacts sur les insectes. 

Boisements et haies potentiellement utilisés par 
l’Écureuil roux et le Hérisson d’Europe impactés 
par le projet (notamment 2,30 ha de Chênaie 
continentale). 

Impacts sur les chiroptères notamment au niveau 
de la chênaie continentale au nord. 

Impacts sur certains oiseaux du cortège des 
milieux ouverts et semi-ouverts (le Bruant jaune, 

Direct et indirect, Court 
et moyen terme 

Mise en œuvre des travaux selon un calendrier spécifique établis en fonction 
des groupes faunistiques en présence notamment pour l’avifaune : abattage 
des arbres en dehors des périodes de nidification. 

Localisation des installations de chantier, pistes d’accès et de tous les 
aménagements temporaires strictement hors zones à enjeux. 

Optimisation des emprises chantier. 

Présence d’un écologue lors de certaines opérations. 

Coordination environnementale en phase travaux en cas de simultanéité des 
travaux avec d’autres projets. 

Maintien ou création de zones refuges pour les reptiles et les amphibiens 

Limitation des atteintes aux milieux aquatiques et mise en place d’un 
système d’alerte et de traitement des pollutions. 

Balisage des zones sensibles, mise en œuvre de barrières batraciens. 

Phasage de la mise en dépôt. 

Mise en œuvre de dispositif d’effarouchement. 

Réduction  Oui 
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THÉMATIQUE 
ENVIRONNEMENTALE 

IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT TYPE D’IMPACT MESURE MISE EN ŒUVRE 
TYPE DE 
MESURE 

IMPACT 
RÉSIDUEL 

la Pie-grièche écorcheur, la Fauvette grisette et le 
Tarier des prés). 

Interception d’un corridor écologique 

Assainissement des eaux pluviales. 

Maintien de l’effet lisière au maximum. 

Contrôle des arbres à cavités avec mise en œuvre d’un protocole particulier 
d’abattage. 

Accotements restaurés par la plantation d’espèces arbustives locales. 

Réduction des nuisances lumineuses. 

Mise en œuvre de bâches autour des zones en eau créées par le projet 
(bassins) et limitation de la création d’ornières. 

Déplacement des populations d’amphibiens présentes au sein des emprises. 

Réalisation d’inventaires écologiques complémentaires dans le cadre de la 
demande d’autorisation environnementale 

Réhabilitation des sites de chantier. 

Réhabilitation des sites de dépôt. 

Impact Résiduel 
Direct, Court et moyen 

terme 

3,7 ha in-situ disponible pour réaliser des mesures compensatoires des 
impacts sur les amphibiens et les reptiles notamment. 

2,8 ha ex-situ favorable à une compensation des impacts sur l’avifaune du 
fait de la nature boisée d’une parcelle au nord du projet. 

Reconstitution de gîtes à chiroptères. 

Les mesures compensatoires seront clairement définies au stade du dossier 
d’autorisation environnementale (caractéristiques et fonctionnalité des 
mesures, localisation, surfaces concernées, coût, acteurs). 

Compensatoire Non 

Flore 

Aucun impact sur les espèces végétales 
patrimoniales 

/ 

Localisation des installations de chantier, pistes d’accès et de tous les 
aménagements temporaires strictement hors zones à enjeux. 

Balisage des zones à enjeux au sein et aux abords des emprises chantier. 

Mise en œuvre d’un plan de respect de l’environnement. 

Coordination environnementale en phase travaux avec les autres MOA en 
cas de simultanéité des chantiers. 

Limitation des atteintes aux milieux aquatiques et mise en place d’un 
système d’alerte et de traitement des pollutions. 

Réseau d’assainissement des eaux pluviales. 

Réduction  Non 

Risque de propagation d’espèces invasives. 
Direct et indirect, Court 

et moyen terme 

Attention particulière lors du déplacement des terres et à la propreté des 
engins de chantier. 

Balisage des zones ou la présence d’espèces invasives est avérée. 

Replanter les zones aménagées en espèces ligneuses locales. 

Réduction Oui 

Boisement  

Défrichement d’environ 17,45 ha  

(des informations complémentaires sur la surface 
de boisement défrichée sont fournies à la travers 
le mémoire en réponse à l’Autorité 
environnementale du CGEDD. 

Direct, court et moyen 
terme 

Reprise de l’estimation des surfaces de boisement à défricher dans le cadre 
de la demande d’Autorisation environnementale une fois les emprises de 
chantier affinées en phase d’étude de conception de niveau PRO. 

Limitation au strict minimum des emprises nécessaires.  

Protection des arbres non abattus.  

Adaptation de la période d’intervention en dehors des périodes écologiques 
favorables.  

Réduction Oui 
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THÉMATIQUE 
ENVIRONNEMENTALE 

IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT TYPE D’IMPACT MESURE MISE EN ŒUVRE 
TYPE DE 
MESURE 

IMPACT 
RÉSIDUEL 

Direct, court et moyen 
terme 

Versement d’une indemnité d’environ 23 000€/ha, soit environ 400k€.  Compensation Non 

Agriculture  

Expropriation de certains exploitants : 

• Terres agricoles au nord du projet ;  

• Terres agricoles en face de la ZAC de 
l’Euro East Park. 

Direct, court et moyen 
terme 

Proposition d’itinéraires alternatifs pour accéder aux terres agricoles non 
impactées par le projet. 

Optimisation des surfaces impactées par le projet dans les phases 
ultérieures du projet.  

Réduction Oui 

Perturbation de l’activité agricole. 
Direct, court et moyen 

terme 

Mesure de compensation individuelle à étudier au cas par cas dans les 
études ultérieures. 

Mesure de compensation collective : participation financière pour 
contribuer au développement de mesures favorables à l’ensemble de la 
filière agricole (dispositif d’irrigation, magasin de vente…). 

Compensation Non 

Impact sur des jardins familiaux proches de 
l’ancienne gravière de Saint-Louis. 

Direct, court et moyen 
terme 

Mise à disposition de terrains équivalents en surface et en équipements, 
sans préjudice des indemnités dues pour les frais de réaménagement 

Réduction Non 

Milieu humain 

Contexte 
démographique  

Nuisances sur la population liées aux travaux 
(bruit, vibration, qualité de l’air, congestion 
routière, perturbation du trafic, etc.). 

  

Direct, court et moyen 
terme 

Réduction des emprises des travaux autant que possible.  

Préservation de l’accessibilité aux logements, emplois, commerces et 
équipements. 

Délimitation claire des emprises chantiers et respect de ces dernières par les 
entreprises notamment pour les opérations de chargement et de 
déchargement. 

Mise en œuvre de mesures d’organisation du chantier pour limiter les 
nuisances (communication, rétablissement des accès, cheminement 
piétons, signalisation des chantiers, clôtures, etc.).  

Maintien des accès. 

Agents de proximité pour assurer le lien entre les riverains. 

Ordonnancement optimisé des travaux. 

Protection s’opposant efficacement aux chutes de personnes et aux chocs 
des véhicules lorsque cela s’avère nécessaire. 

Réduction Non 

Désagréments sur les fonctionnalités urbaines. 
Direct, court et moyen 

terme 

Information adaptée, évolutive dans le temps et tenant compte des 
différents publics (habitants riverains des chantiers, usagers des voiries, 
commerçants…).  

Maintien d’accès des véhicules pompiers et ambulances. 

Insertion de clauses précises dans les marchés de travaux, au travers de la 
Notice de Respect de l’Environnement notamment.  

Concertation et plans soumis à l’accord des autorités compétentes lors 
d’impact sur l’espace public. 

Réduction Non 

Emplois et 
économie  

Achats de matériaux auprès des entreprises 
régionales.  

Création d’emploi.  

Amélioration de l’activité des entreprises liées aux 
travaux du secteur du BTP.  

Positif Aucune mesure spécifique mise en œuvre. / / 
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THÉMATIQUE 
ENVIRONNEMENTALE 

IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT TYPE D’IMPACT MESURE MISE EN ŒUVRE 
TYPE DE 
MESURE 

IMPACT 
RÉSIDUEL 

Activités 
économiques  

Difficultés d’accès.  
Direct, court et moyen 

terme 

Maintien des accès : l’accès à l’aéroport sera garanti pendant toute la durée 
du chantier de ce secteur et déviation temporaire mise en œuvre en accord 
avec les gestionnaires de voirie afin de permettre l’accessibilité aux ZAC et à 
leurs activités commerciales.  

Contact et le dialogue permanents avec les professionnels riverains afin 
d’informer et de faire connaître à tous leurs droits.  

Communication et information et amont et durant les travaux.  

Programme d’information et de soutien commercial mis en place avec, par 
exemple, de la signalétique, le suivi des travaux par les médias, l’utilisation 
d’un site internet, etc.  

Évitement et 
réduction 

Oui 

Occupation du sol, 
foncier et bâti  

Destruction de deux maisons situées au 46 et 48 
rue de l’aéroport.   

Direct, long terme  Acquisition amiable en cours de réalisation.  Compensation Non 

Nécessité d’espace complémentaire lors des 
travaux.  

Direct, court et moyen 
terme 

Conventions d’occupation temporaire de l’espace privé ou public établies 
avec les différents propriétaires.  

Remise en état à l’identique des terrains après utilisation pour les travaux et 
l’indemnisation des dommages éventuels. 

Compensation Non 

Impacts sur les réseaux (gaz, eau, électricité) 
Direct, court et moyen 

terme 
Déviation en amont des canalisations et coordination avec les gestionnaires 
de réseaux. 

Réduction Non 

Équipements 
publics  

Aucun impact sur les équipements publics.  / Aucune mesure spécifique mise en œuvre. / / 

Projet de 
développement  

Interférence avec les autres travaux liés au projet 
de développement urbain réalisé sur la même 
période (à priori pas de projet en co-activité 
identifié à l’horizon des travaux du projet NLF 
EAP).  

Direct, court et moyen 
terme 

Mesure de coordination et concertation avec les autres maîtres d’ouvrage.  
Évitement et 

réduction 
Non 

Réseaux 
Déviations des réseaux ou confortement le cas 
échéant. 

Direct, court terme 
Mise en œuvre de DICT. 

Communication auprès des riverains. 
Réduction Non 

Organisation 
des 

déplacements 
et 

infrastructures 

Déplacements 
Perturbations du trafic local.  

Densification du trafic routier.  

Direct, court et moyen 
terme 

Mise en place d’un plan de circulation et d’une signalétique appropriée pour 
minimiser l’impact sur la circulation et garantir la sécurité des flux. 

Communication en amont des chantiers. 

Phasage précis des travaux sera établi lors des études ultérieures (APD / 
PRO), en concertation avec les gestionnaires des voiries concernées. 

Limitation des emprises. 

Nettoyage régulier des voiries et remise en état si dégradation. 

Dispositions reprises dans les notices de respects de l’environnement. 

Concertation avec l’ensemble de ces services, réalisée en préalable du début 
des différentes phases de travaux pour l’organisation des chantiers. 

Réduction Non 

Transport en 
commun 

Perturbation ponctuelle des itinéraires 
Direct, court et moyen 

terme 

Mise en œuvre d’itinéraire alternatif notamment pour les usagers de la halte 
de Saint-Louis-la-Chaussée. 

Communication et information auprès des usagers. 

Maintien des accès à la gare de Saint-Louis. 

Réduction Non 
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THÉMATIQUE 
ENVIRONNEMENTALE 

IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT TYPE D’IMPACT MESURE MISE EN ŒUVRE 
TYPE DE 
MESURE 

IMPACT 
RÉSIDUEL 

Dispositifs donnant la priorité aux transports en commun. 

Maintien des circulations de bus. 

Au préalable des travaux, des échanges se feront pour la définition de 
solution pour l'exploitation du réseau de transports en commun, pour la 
durée de la phase chantier. 

Stationnement 
Organisation des travaux préservant au maximum 
les stationnements existants. 

/ Aucune mesure spécifique mise en œuvre. / / 

Liaisons douces et 
circulations 
piétonnes 

 

Perturbation des cheminements piétons aux 
abords de l’aéroport.  

Direct, court et moyen 
terme 

Mise en place de plan de cheminement piétons.  Réduction Non 

Risques 
technologiques 

et industriels  

ICPE Aucun impact significatif. / Aucune mesure spécifique. / / 

Établissement 
SEVESO  

Aucun impact significatif. / Aucune mesure spécifique. / / 

Transport de 
matières 

dangereuses 

Aucun impact significatif vis-à-vis du transport de 
matières dangereuses. 

L’évitement ou le dévoiement des canalisations 
de transport de gaz sera étudié ultérieurement. 

Direct, court terme 

Les études ultérieures concernant les canalisations de transport de gaz 
seront réalisées en coordination avec GRT Gaz.  

Toutes les mesures de sécurité seront prises lors des travaux à proximité des 
canalisations de transport de gaz. 

Autant que possible ces travaux seront réalisés sans coupure du réseau. 

Réduction Non 

Sites et sol pollués 

Extraction potentielle de matériaux pollués 
devant suivre un parcours différent de celui des 
matériaux inertes. Deux secteurs présentant une 
pollution au niveau du ballast. 

Direct et court terme 
Transfert des sols pollués vers des installations spécialisées (traçabilité à 
l’appui). 

Évitement Non 

Risque de pollution lors du transport de terres 
polluées. 

Indirect, court terme 

Bassin de rinçage des roues des camions. 

Camions bâchés. 

Transport des terres polluées par des entreprises spécialisées. 

Réduction Non 

Réseaux  
Interception de la canalisation d’eaux usées de la 
station d’épuration Village-Neuf.  

Direct, court et moyen 
terme 

Localisation préalable précise avec le concessionnaire.  

Déclarations d’Intention de Commencement des Travaux (DICT) envoyées 
aux différents gestionnaires avant le début des travaux. 

Évitement ou dévoiement si nécessaire (réseau GRT gaz au Nord du projet 
et conduites d’eau usée et d’eau potable au niveau de la rue de l’aéroport). 

Évitement et 
réduction 

Non 

Servitudes  
Nombreuses servitudes d’utilité publique 
interceptée.  

Direct, court, moyen et 
long terme 

Respect des hauteurs maximales prévues dans le cadre de ces servitudes 
afin de ne pas créer d’obstacle.  

Réduction Non 

Contexte 
urbain, 

paysager et 
patrimoine 

culturel  

Patrimoine 
paysager 

Impact temporaire des zones de travaux et 
installations de chantier.  

Direct, court et moyen 
terme 

Limitation de l’impact visuel des installations de chantier.  

Installations de palissades pour masquer le chantier.  

Interventions soignées à la fin des travaux. 

Réduction Oui 

Patrimoine 
historique 

Aucun impact identifié. / Aucune mesure. / / 

Patrimoine 
archéologique  

Aucun impact identifié. / Aucune mesure. / / 
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THÉMATIQUE 
ENVIRONNEMENTALE 

IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT TYPE D’IMPACT MESURE MISE EN ŒUVRE 
TYPE DE 
MESURE 

IMPACT 
RÉSIDUEL 

Santé et 
sécurité 
publique 

Environnement 
sonore 

Nuisances sonores dues à l’utilisation d’engins de 
chantier, aux opérations d’extraction et de 
terrassement et à l’utilisation de matériels de 
chantier bruyant. 

Direct, moyen terme 

Organisation générale des travaux optimisée.  

Conformité des engins et matériels de chantiers à la réglementation. 

Responsable « bruit » désigné. 

Dossier bruit de chantier déposé en mairie.  

Communication et information auprès des riverains.  

Équipement des engins de bip de recul de type « Cri du Lynx ». 

Réduction Non 

Environnement 
vibratoire 

Nuisances vibratoires dues à l’utilisation d’engins 
de chantier, aux opérations d’extraction et de 
terrassement et à l’utilisation de matériels de 
chantier bruyant. 

Direct, moyen terme 

Organisation générale des travaux optimisée.  

Conformité des engins et matériels de chantiers aux normes. 

Responsable désigné pour contrôler les nuisances.  

Communication et information auprès des riverains.  

Réduction Non 

Qualité de l’air 

Émission de poussières par temps sec. Direct, moyen terme 

Arrosage des pistes par temps sec.  

Bâchage des camions transportant des terres.  

Interdiction de brûlage de matériaux ou de déchets. 

Réduction Non 

Émission de polluants atmosphériques par les 
engins de chantier. 

Direct, moyen et long 
terme 

Véhicules et les matériels de chantier devront être aux normes. 

Organisation des travaux afin de réduire la pollution (limitation de vitesse, 
etc.).  

Réduction Non 

Qualité de l’eau Risque de pollution de l’eau. Indirect, moyen terme 

Toutes les mesures mises en place dans le cadre du risque de pollution des 
eaux superficielles et souterraines. 

Plan d’Organisation et d’Intervention mis en place : Kit de traitement ou 
d’intervention anti-pollution à disposition pendant toute la durée des 
travaux. 

Réduction Oui 

Émissions 
lumineuses 

Dispositifs lumineux pouvant être gênant vis-à-vis 
des riverains, en particulier en période hivernale. 

Direct, moyen terme 
Utilisation et localisation de l’éclairage de manière à réduire l’impact 
environnant.  

Réduction Non 

Électromagnétisme 
Aucun impact significatif vis-à-vis de 
l’électromagnétisme. 

/ Aucune mesure spécifique. / / 

Nuisances 
olfactives 

Aucun impact significatif vis-à-vis des nuisances 
olfactives. 

/ Aucune mesure spécifique. / / 

Sécurité publique 
Risques liés aux travaux : la circulation des engins, 
chute, éboulement, etc. 

Direct, moyen terme 
Sécurisation des emprises chantier.  

Désignation d’un CSPS.  
Réduction Non 

Sécurité incendie 

Risque d’incendie en raison de stockage de 
produits inflammables. 

Difficultés d’accès aux équipements pour les 
services d’intervention. 

Indirect, moyen terme 

Signalisation des hydrants. 

Organisation optimisée du chantier pour garantir l’accès aux équipements 
pour les services d’intervention. 

Réduction Non 

Gestion des 
déchets 

Production de déchets de différentes catégories 
Direct, court et moyen 

terme 

Mise en place d’une charte « chantier propre ». 

Organisation optimisée du chantier : gestion/tri des déchets. 
Réduction Non 
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2. Synthèse des mesures en phase exploitation 

Le tableau ci-dessous synthétise les impacts du projet en phase exploitation et les mesures mises en œuvre. 

THÉMATIQUE 
ENVIRONNEMENTALE 

IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT 
TYPE 

D’IMPACT 
MESURE MISE EN ŒUVRE 

TYPE DE 
MESURE 

IMPACT 
RÉSIDUEL 

Milieu 
physique 

Contexte climatique 

Mise en œuvre d’un mode de transport alternatif à la 
voiture.   

Voie ferrée électrifiée.  

Positif  Aucune mesure mise en œuvre.  / / 

Relief, sol et sous-
sol 

Modification de la topographie locale 
Direct, à 

long terme 

Insertion paysagère de la voie ferrée et des ouvrages (notamment de 
l’ouvrage d’ouverture importante au niveau de l’ancienne gravière de Saint-
Louis).  

Réduction Oui 

Ressource en 
eau  

Eaux superficielles  

Passage au-dessus du Liesbach.  

Dérivation du cours d’eau assurée par autre maitrise 
d’ouvrage (SLA).  

Imperméabilisation de nouvelles surfaces augmentant le 
ruissellement et par conséquent les débits et les volumes 
d’eaux pluviales collectées dans les réseaux 
d’assainissement.  

Direct, à 
long terme 

Implantation d’un système de collecte des eaux pluviales acheminant l’eau 
vers des bassins d’infiltration.  

Infiltration des eaux de ruissellement de la plateforme ferroviaire (bassin 
d’infiltration ou noues en pied de remblai).  

Mise en œuvre de pompe de relevage en crête de déblais (eaux ensuite 
rejetées par infiltration).  

Mise en place d’un suivi des eaux superficielles si nécessaire. 

Aucun rejet direct dans le milieu naturel.  

Réduction Non 

Eaux souterraines  

Rejet des eaux pluviales de la plateforme ferroviaire par 
infiltration.  

Risque de pollution.  

Direct, à 
long terme 

Mise en place d’un suivi des eaux superficielles si nécessaire. 

Mise en œuvre de protection GEFRA. 
Réduction Non 

Assainissement  Pas de rejet dans le réseau d’assainissement.  
Direct, à 

long terme   

Réalisation de fossés trapézoïdaux en terre ou en béton pour assurer le 
drainage longitudinal en fond de déblais. Ils achemineront les eaux jusqu’aux 
bassins d’infiltration (dimensionné en débit Q10). 

Mise en œuvre de fossés en fond de déblais (dimensionné en débit Q100). 

Création de bassins d’infiltration (dimensionnés en Q100 + 20% de 
majoration).   

Réduction Non 

Captage d’eau 
potable  

Aucun prélèvement dans la nappe d’eau souterraine. 

Maitrise de la végétation 

Direct, à 
long terme   

Réalisation d’une structure d’assise de la voie ferrée en grave-bitume 
permettant d’éviter les traitements phytosanitaires dans le cadre de la 
maitrise de la végétation sur les voies. 

Traitement mécanique des abords des voies dans les zones de captage 
interdisant l’usage de produits phytosanitaires. 

Évitement et 
réduction 

Non 

Risques 
naturels  

Risque inondation 
Aucun impact significatif vis-à-vis du risque d’inondation.  

Implantation d’un poste de signalisation en zone inondable. 

Direct, à 
long terme   

Les études ultérieures devront prendre en compte ce risque et adapter la 
conception. Un rehaussement pourrait être envisagé pour implanter le 
bâtiment hors d’eau. Des mesures de compensation via un décaissement 
permettront de garantir le champ d’expansion de la crue. 

Compensation Non 

Risques 
mouvements de 

terrain 

Aucun impact significatif vis-à-vis du risque de mouvement 
de terrain.   

/ Aucune mesure mise en œuvre.  / / 

Risque sismique Implantation du projet en zone sismique de niveau 4.  
Direct, long 

terme 

Surveillance et un suivi de la stabilité de la voie, des entrées en terre (déblais 
et remblais) des ouvrages de soutènement et des ouvrages d’art lors des 
opérations d’entretien. 

Réduction Non  
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THÉMATIQUE 
ENVIRONNEMENTALE 

IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT 
TYPE 

D’IMPACT 
MESURE MISE EN ŒUVRE 

TYPE DE 
MESURE 

IMPACT 
RÉSIDUEL 

Risque feu de forêt Aucun impact significatif. / Aucune mesure mise en œuvre.  / / 

Risque lié à la 
foudre  

Aucun impact significatif.  / Aucune mesure mise en œuvre.  / / 

Risque 
météorologique  

Risque d’évènement climatique exceptionnel.  

Direct, à 
court, 

moyen et 
long terme  

Surveillance quotidienne des conditions météorologiques.  Réduction Non 

Milieu naturel 

Natura 2000 Aucun impact / Aucune mesure. / / 

Espaces 
réglementaires ou 

d’inventaires et 
Habitats 

Aucun impact / Aucune mesure. / / 

Zones humides Aucun impact / Aucune mesure. / / 

Faune 
Impacts sur chiroptères du fait de risques collision avec la 
petite faune et les chiroptères 

Direct, 
Court 
terme 

Mise en œuvre de clôtures spécifiques le long de la voie ferrée créée si 
nécessaire (ancienne gravière notamment). Cet aspect sera étudié lors des 
phases ultérieures d’étude. 

Des corridors de vols pour les chiroptères seront maintenus par la mise en 
place de haies anticollision ou d’aménagements des abords des voies. 

Réalisation d’un ouvrage d’ouverture suffisante pour restaurer la continuité 
écologique au niveau de l’ancienne gravière de Saint-Louis (ouvrage de 170 
mètres d’ouverture). 

Réduction  Non 

Flore Aucun impact / Aucune mesure. / / 

Boisement  Aucun impact significatif. / Aucune mesure spécifique. / / 

Agriculture  Aucun impact significatif. / Aucune mesure spécifique. / / 

Milieu humain 

Contexte 
démographique  

Le projet renforce l’attractivité du territoire et favorise 
l’installation de nouveaux habitants dans les communes 
riveraines de l’aéroport.  

Positif  Aucune mesure spécifique. / / 

Emplois et 
économie  

Le projet renforce l’attractivité du territoire et favorise le 
développement d’activité économique.  

Positif Aucune mesure spécifique. / / 

Projet de 
développement  

Le projet renforce la desserte des nouveaux projets 
d’urbanisation.  

Positif Aucune mesure spécifique. / / 

Equipements publics  Aucun impact significatif. / Aucune mesure spécifique. / / 

Organisation 
des 

déplacements 
et 

infrastructures 

Déplacements 

Le projet renforce l’accessibilité du territoire et l’accès à 
l’aéroport. 

Une analyse plus détaillée des effets du projet sur les trafics 
aériens, ferroviaires et routiers est consultable dans le 
mémoire en réponse à l’avis de l’Autorité 
environnementale du CGEDD (pièce I du dossier d’enquête 
publique). 

Positif Aucune mesure spécifique. / / 
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THÉMATIQUE 
ENVIRONNEMENTALE 

IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT 
TYPE 

D’IMPACT 
MESURE MISE EN ŒUVRE 

TYPE DE 
MESURE 

IMPACT 
RÉSIDUEL 

Desserte des 
territoires  

Restructuration et décongestion du réseau viaire.  

Restructuration et décongestion du réseau ferroviaire.  

Restructuration du réseau de bus. 

Positif 

Rétablissement des voies routières interceptées par le projet : chemin 
vicinal, RD12b, routes d’accès au terminal de l’aéroport, route en secteur 
douanier suisse. 

Tous les continuités humaines (routes et tram) et écologiques (cours d’eau 
et corridor écologique) interceptées dans la zone de l’ancienne gravière 
seront rétablies par la réalisation d’un ouvrage d’ouverture importante (170 
mètres). 

Création d’une piste cyclable au niveau du futur tracé du rétablissement du 
chemin vicinal. 

Sécurisation des circulations routières par la création de giratoires et 
d’espaces de circulation routière dont les gabarits respecteront les normes 
en vigueurs. 

La ligne 50 est remplacée par un prolongement de la ligne de bus 31 ou 38 
de Kannenfeldplatz jusqu’à l’EuroAirport avec une cadence de 15 minutes. 

Réduction Non 

Stationnement Aucun impact significatif. / Aucune mesure spécifique. / / 

Risques 
technologiques 

et industriels  

ICPE Aucun impact significatif. / Aucune mesure spécifique. / / 

Établissement 
SEVESO  

Aucun impact significatif. / Aucune mesure spécifique. / / 

TMD  Aucun impact significatif. / Aucune mesure spécifique. / / 

Sites et sol pollués Aucun impact significatif. / Aucune mesure spécifique. / / 

Réseaux  Aucun impact significatif. / Aucune mesure spécifique. / / 

Servitudes  Création d’obstacle aux envols des aéronefs. 
Direct, long 

terme 

Mise en place de réflecteurs et de lanternes rouges au sommet des poteaux 
caténaires. 

Mise en place de boules rouges et blanches tous les 15m sur la caténaire. 

Réduction Non 

Contexte 
urbain, 

paysager et 
patrimoine 

culturel  

Patrimoine paysager Insertion de la nouvelle voie ferrée dans le paysage.  
Direct, long 

terme 
Mesures d’insertion paysagère notamment sur les remblais (mesures restant 
à définir plus précisément dans les études ultérieures).  

Réduction Oui 

Patrimoine 
historique 

Aucun impact significatif. / Aucune mesure spécifique. / / 

Patrimoine 
archéologique  

Aucun impact significatif. / Aucune mesure spécifique. / / 

Santé et 
sécurité 
publique 

Environnement 
sonore 

Aucun dépassement des niveaux réglementaires. 

Une étude acoustique spécifique multi-exposition a été 
produite par SNCF R et présente à titre d'information, pour 
les habitations les plus proches du projet, le niveau de bruit 
au passage des futures circulations liées au projet.  Cette 
étude est annexée au mémoire en réponse à l’avis de 
l’Autorité environnementale du CGEDD (pièce I du dossier 
d’enquête publique). 

Positif 
Résorption de deux points noirs bruit alors que réglementairement la 
maitrise d’ouvrage n’y est pas contrainte. 

Accompagnement Non 

Environnement 
vibratoire 

Voie ferrée insérée dans l’environnement aéroportuaire, 
n’engendrant aucun enjeu vis-à-vis des nuisances 
vibratoires.  

/ Aucune mesure spécifique. / / 
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THÉMATIQUE 
ENVIRONNEMENTALE 

IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT 
TYPE 

D’IMPACT 
MESURE MISE EN ŒUVRE 

TYPE DE 
MESURE 

IMPACT 
RÉSIDUEL 

Qualité de l’air 

Projet ayant un impact neutre sur la qualité de l’air (hormis 
les émissions de CO2 nécessaires à la production de 
l’énergie de traction des trains) et contribuant en partie à 
diminuer les pollutions dues au trafic routier en 
encourageant les déplacements en transport en commun. 

Impact négligeable sur la qualité de l’air du à 
l’augmentation du nombre de passagers accédant à 
l’EuroAirport. 

Positif  Aucune mesure spécifique. / / 

Qualité de l’eau Aucun impact significatif. / Aucune mesure spécifique. / / 

Émissions 
lumineuses 

Aucun impact significatif. / Aucune mesure spécifique. / / 

Électromagnétisme Aucun impact significatif. / Aucune mesure spécifique. / / 

Nuisances olfactives Aucun impact significatif. / Aucune mesure spécifique. / / 

Sécurité publique Aucun impact significatif. / Aucune mesure spécifique. / / 

Sécurité incendie Aucun impact significatif. / Aucune mesure spécifique. / / 

Gestion des déchets Aucun impact significatif. / Aucune mesure spécifique. / / 
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3. Couts des mesures 

(Cf. Chapitre 09 de l’étude d’impact) 

Les mesures environnementales prises dans le cadre du projet sont réparties en deux grandes catégories 
principalement : 

• soit elles sont inclues dans les études de conception déjà réalisées ou futures (AVP, PRO) et ne sont donc 
pas chiffrables distinctement du coût de ces études. Elles dépendent aussi des campagnes de 
reconnaissances en cours ou réalisées ultérieurement ; 

• soit elles seront intégrées aux marchés travaux via le CCEC notamment, elles seront donc soit inclues au 
coût des travaux et notamment du ressort des entreprises. 

Cependant, les coûts de certaines mesures peuvent être individualisés et estimés. Ils sont présentés ci-après. Il 
s’agit d’estimations au stade actuelles des études pouvant être amenées à évoluer dans les stades ultérieurs de 
définition du projet : 

Thématiques Couts en € 

Milieu naturel, eau, sol, milieu humain Mesures de réduction : 1 M€ 

Mesures de compensation : 1 M€ 

Plan de gestion : 1,5 M€ 

Boisements (*) 0,4 M€ 

Agriculture Compensation individuelle : 0,3 M€ 

Compensation collective : 0,15 M€ 

Aménagements paysagers 2 M€ 

Assainissement (bassins d’infiltration) 2,5 M€ 

Écoconception (dont la plateforme en grave 
bitume) 

2 M€ 

Protections acoustiques 0,1 M€ pour le traitement des points noirs bruit 
(Cf. étude acoustique du projet) 

(*) : Montant maximal, qui pourrait évoluer en fonction de la caractérisation des boisements qui sera faite ultérieurement 

Figure 9 : Estimation du coût des mesures environnementales (Source : SNCF réseau et EuroAirport) 

Au final, ces coûts liés aux mesures environnementales représentent 11 M€, soit environ 4% du cout total de 
construction du projet. 

 

4. Modalité de suivi des mesures 

(Cf. Chapitre 09 de l’étude d’impact) 

4.1 Informations et concertations avec les riverains (Maîtrise d’ouvrage)  

Un dispositif de médiation et de communication sera mis en place par le maître d’ouvrage sur l’ensemble du 
chantier. Il vise notamment à informer les riverains sur l’avancement du chantier et les dispositifs mis en œuvre 
pour réduire les nuisances de chantier. 

Les actions d’informations seront : 

• installer des panneaux d’information sur la durée d’intervention, les horaires et les nuisances particulières ; 

• désigner une personne responsable de l’information des riverains de toute gêne 
occasionnelle et du traitement de leurs demandes ; 

• réunir les riverains dès le début du chantier pour qu’ils soient informés de l’ensemble des dispositions mises 
en œuvre pour assurer un chantier à faibles nuisances ; 

• mettre en place une boîte aux lettres ou un site Internet pour les réclamations et remarques des riverains ; 

• mettre en place une communication et information via des panneaux de chantier sur la démarche 
environnementale ; 

• mettre en place un site Internet dédié au chantier qui présentera notamment le suivi des mesures 
environnementales. 

4.2 Système de management environnemental (Maîtrise d’œuvre)  

Dans le cadre du projet, un système de management environnemental sera mis en œuvre. En effet, afin de répondre 
aux préoccupations environnementales, le projet se devra d’apporter des réponses aux problématiques 
environnementales engendrées par les aménagements prévus.  

Concernant les problématiques environnementales, les objectifs sont de :  

• finaliser et hiérarchiser les engagements environnementaux : organiser et synthétiser les débats et prises 
de décision ; 

• mettre en place les référentiels méthodologiques et les indicateurs de résultats : assurer la prise en compte 
des éléments d’environnement et de développement durable dans chaque action de conception, d’achat 
et de réalisation ; 

• assurer le pilotage et le reporting des sujets environnementaux : garantir la tenue d’un suivi précis, 
alimenter l’évaluation des indicateurs pertinents et préparer les communications.  

Pour obtenir ce résultat, une segmentation des opérations par type d’aménagement et par position chronologique 
sera effectuée afin de proposer des outils pour chaque type d’intervention : 

• Réseaux concessionnaires ; 

• Assainissement ; 

• Plateforme ferroviaire ; 

• Ouvrage d’art.  

Pour chacune des catégories, un schéma d’objectif et d’intervention sera élaboré en prenant en considération les 
objectifs environnementaux et de développement durable : 

• choix des modes de réalisation ; 

• choix des matériaux ; 

• choix des entreprises ; 

• choix des indicateurs à suivre et moyens de suivi adaptés, dans les différents domaines prioritaires : 

o l’énergie ; 

o la limitation des émissions de polluants atmosphériques ; 

o la préservation des ressources ; 

o la gestion de l’eau ; 

o la gestion des déchets. 

• engagement : le suivi du SME sur toute la durée de l’opération.  
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Un responsable du pilotage et du suivi environnemental sera désigné au sein de la maîtrise d’œuvre pour suivre 
l’ensemble des études et du chantier tout au long de la phase de réalisation. Il aura pour missions : 

• la participation à la rédaction des cahiers des charges et à l’analyse des propositions pour les critères 
environnementaux ; 

• la coordination entre le maître d’œuvre et les entreprises travaux ;  

• l’évaluation des études existantes sur les aspects environnementaux ; 

• la présentation aux intervenants des référentiels à appliquer et des mesures de suivi à réaliser ; 

• le suivi des référentiels mis au point et de leur application, et la participation aux opérations de réception ; 

• la rédaction d’un rapport environnemental par opération, et de l’atteinte des objectifs environnementaux 
pour les différentes cibles ; 

• la rédaction d’un rapport environnemental annuel, faisant le point sur les opérations terminées et en cours, 
et tenant à jour le suivi des indicateurs. 

4.3 Comité Inter-Entreprise pour la Protection de l’Environnement  

Un Comité Inter-Entreprises pour la Protection de l’Environnement (CIEPE) pourra être créé. Cette structure de 
coordination générale associant le maître d’œuvre et les entreprises a pour objet de résoudre les problèmes relatifs 
à l’organisation pour la protection de l’environnement. Toute personne pouvant amener des informations ou des 
solutions aux problèmes spécifiques peut être sollicité. 

Les missions principales du comité pourront être les suivantes : 

• contribuer à la coordination des mesures prises ou à prendre pour assurer le respect des règles relatives à 
la protection de l’environnement ; 

• vérifier qu’il est donné suite aux mesures retenues dans le CIEPE ; 

• examiner les plaintes, incidents ou accidents survenus sur le chantier ; 

• proposer les solutions permettant d’atteindre les objectifs fixés par les pouvoirs réglementaires ou 
administratifs. 

4.4 Principales modalités de suivi des mesures et de leurs effets en phase travaux 

4.4.1. Dossier de Consultation des Entreprises  

Le dossier de Consultations des Entreprises (DCE) contient l’ensemble des documents et informations pour définir 
les caractéristiques et les conditions d’exécution d’un marché. Intégré dans ce dossier, une Notice de Respect de 
l’Environnement (NRE) sera rédigée pour chaque zone de travaux. Ce document est contractuel.  

La réalisation de la ligne ferroviaire fait appel à plusieurs types d’entreprise intervenant simultanément dans des 
sites dispersés ou concentrés. Il est donc essentiel d’assurer une coordination, entre les entreprises et avec la vie 
urbaine environnante, et un objectif commun de réalisation des travaux dans le respect de l’environnement.  

L’objectif de la NRE est de préciser d’une part, les actions que doivent mener les entreprises pour respecter d’une 
manière générale les différentes contraintes d’environnement et d’autre part, les sites où ces mesures doivent 
s’appliquer, et ce dans le but d’obtenir un chantier respectueux de l’environnement. Il s’agit d’un document à valeur 
contractuelle qui impose à l’entreprise la responsabilité du chantier en matière environnementale. Elle ne dispense 
en aucun cas l’entreprise d’appliquer la réglementation en vigueur au moment du chantier. 

La NRE a pour objet : 

• de déterminer les méthodes générales d'intervention qui permettront de perturber le moins possible 
l'environnement en assurant du mieux possible le maintien du fonctionnement de toutes les activités 
urbaines ; 

• d'apporter à chaque entreprise une connaissance globale de l'opération lui permettant d'apprécier au 
mieux l'importance, les particularités et l'objectif de sa mission et de celles qui lui sont liées ; 

• de constituer un guide général à l'usage de tous les intervenants, comportant des renseignements sur les 
services publics et les activités urbaines côtoyées. 

4.4.2. Modalité de suivi en phase travaux  

Lors de la phase chantier, le maître d’œuvre (MOE) et le maître d’ouvrage (MOA) seront en charge, pour chacun de 
leur périmètre de responsabilité, de la vérification des mesures adoptées par les différentes entreprises, afin de 
limiter les incidences sur l’environnement. 

La MOE désignera un « Coordonnateur Environnement » en charge de la préparation et du suivi du chantier. 

4.4.3. Suivi des mesures et de leurs effets sur le milieu physique  

Afin de réduire les conséquences des travaux sur le sol, les entreprises de travaux seront tenues de respecter dans 
leur cahier des charges les principes de limitation de la consommation de matériaux nobles. La réutilisation de 
matériaux issus des déblais sera privilégiée. 

• Modalité de suivi de la mesure : contrôle des quantités de matériaux d’apport par rapport aux quantités 
de matériaux réutilisés sur place.  

• Réalisé par : le maître d’œuvre sur la base des bordereaux de transport des matériaux fournis par les 
entrepreneurs concernés par le chantier.  

• Durée : toute la phase chantier.  

• Mesure corrective : le maître d’ouvrage pourra appliquer des pénalités aux entreprises non respectueuses 
de leur cahier des charges. 

4.4.4. Suivi des mesures et de leurs effets sur la ressource en eau  

IV.4.4.4.1. Eaux souterraines et superficielles  

Les travaux perturberont localement l’écoulement des eaux de surface.  

• Modalité de suivi de la mesure : suivi de la mise en place d’équipement d’ouvrages de gestion des eaux 
de ruissellement (type fossés provisoires, bassins de rétention, etc.) permettant la collecte des eaux 
pluviales et leur rétention / décantation avant rejet au milieu naturel. Un suivi de la qualité des eaux en 
sortie de bassin sera également mis en œuvre.  

• Réalisé par : le maître d’œuvre et les entreprises travaux.  

• Durée : permanent. 

• Mesure corrective : non défini au stade d’étude actuel. 

IV.4.4.4.2. Risque de pollution  

Les risques de pollution suite au déversement de produits polluants dans les eaux souterraines et superficiels seront 
réduits par le respect des mesures prévues par le maître d’ouvrage avec la mise en place de dispositifs de gestion 
des eaux et de traitement des rejets de chantier. 

• Modalité de suivi de la mesure : contrôle de la qualité des eaux de ruissellement du chantier avant rejet 
dans le milieu naturel. Des visites de chantier seront effectuées, y compris des visites inopinées.  
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• Réalisé par : le maître d’œuvre sur la base des relevés et analyses fournis par les entrepreneurs concernés 
par le chantier.  

• Durée : toute la phase chantier, notamment pendant les opérations particulières (exemple : durant les 
travaux en contact direct avec l’eau). 

• Mesure corrective : le maître d’ouvrage pourra stopper les travaux générant une pollution et imposera une 
autre technique aux entreprises le cas échéant pour éviter ces pollutions. 

4.4.5. Suivi des mesures et de leurs effets sur les risques naturels  

En cas d’inondation, les risques de pollution des eaux et des sols (eaux souillées par les produits polluants, forte 
concentration de particules fines lors des périodes de terrassement, etc.) ainsi que le risque de dégradation de 
matériels peuvent être importants.  

• Modalité de suivi de la mesure : contrôle quotidien de la météorologie et des conditions climatiques. 

• Réalisé par : le maître d’œuvre sur la base des constats de visu durant le chantier et sur la base du suivi des 
alertes météorologiques de Météo France. 

• Durée : toute la phase chantier, notamment durant les opérations de terrassement. 

• Mesure corrective : le maître d’ouvrage pourra stopper les travaux durant les épisodes climatiques 
importants. 

4.4.6. Suivi des mesures et de leurs effets sur le milieu naturel  

En phase travaux, un écologue sera désigné par la maitrise d’œuvre pour le suivi de la mise en œuvre de l’ensemble 
des mesures préconisées par le bureau d’étude Biotope dans son rapport en annexe de la présente étude d’impact. 
Un contrôle a minima mensuel (à adapter en fonction des phases du projet) sera mené par un environnementaliste 
désigné par la maitrise d’ouvrage : 

• Modalité de suivi de la mesure : Conception et mise en œuvre des mesures en faveur du milieu naturel 
par un écologue de la maitrise d’œuvre,  

• Réalisé par : Maîtrise d’œuvre et maîtrise d’ouvrage en suivi 

• Durée : toute la phase chantier. 

• Mesure corrective : le maître d’ouvrage pourra appliquer des pénalités aux entreprises non respectueuses 
de leur cahier des charges. 

4.4.7. Suivi des mesures et de leurs effets sur les risques technologiques  

Les terres excavées et non-réutilisables devront être compatibles avec une évacuation en Installation de Stockage 
de Déchets Inertes (ISDI). En cas de terres suspectes (odeur, couleur, aspect), des analyses seront réalisées en 
amont du transfert en ISDI.  

• Modalité de suivi de la mesure : contrôle de la qualité des matériaux excavés, isolement des terres 
potentiellement polluées et analyses complémentaires.  

• Réalisé par : le maître d’œuvre sur la base des Bordereaux de Suivi des Déchets (BSD) permettant la 
traçabilité des déchets.  

• Durée : toute la phase chantier, notamment lors des opérations d’excavation (exemple : terrassement).  

• Mesure corrective : les terres polluées seront évacuées vers des filières spécialisées (transport faisant 
l’objet de mesures de protection type bâchage). le maître d’ouvrage pourra appliquer des pénalités aux 
entreprises non respectueuses de leur cahier des charges. 

4.4.8. Suivi des mesures et de leurs effets sur l’organisation des déplacements et les 
infrastructures  

Les chaussées et les cheminements provisoires présenteront toutes les caractéristiques propres à leur usage, même 
lors de modification de très courte durée. La signalisation horizontale sera reconstituée, même lors de modification 
de très courte durée. Les accès aux propriétés riveraines seront garantis en permanence.  

• Modalité de suivi de la mesure : mise en place d’un plan de circulation piétons, cycles, voitures et bus en 
phase chantier. Visites de chantier pour vérifier le bon maintien des accès et circulation pour tous les 
usagers. 

• Réalisé par : le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre et le chargé de l’Ordonnancement, Pilotage et 
Coordination (OPC).  

• Durée : toute la phase chantier. 

• Mesure corrective : le maître d’ouvrage imposera aux entreprises concernées la remise en état des accès.  

4.4.9. Suivi des mesures et de leurs effets sur le paysage  

Les travaux génèrent, inéluctablement, des pollutions visuelles. Néanmoins, des mesures seront mises en œuvre 
afin de diminuer au maximum la gêne occasionnée.  

• Modalité de suivi de la mesure : mise en place de mesure visant à optimiser l’intégration paysagère du 
chantier dans les secteurs traversés en agissant notamment sur les clôtures (aspect esthétique, support de 
communication, etc.). Des visites de chantier seront effectuées afin de vérifier l’efficacité des actions mises 
en œuvre.  

• Réalisé par : la maîtrise d’œuvre.  

• Durée : toute la phase du chantier.   

• Mesure corrective : non définie au stade d’étude actuel. 

4.4.10. Suivi des mesures et de leurs effets sur la santé publique 

IV.4.4.10.1. Suivi liée aux nuisances sonores  

Les travaux engendreront l’émission de nuisances sonores. Lors des travaux, le niveau acoustique maximum (hors 
dispositifs sonores de sécurité) en limite de chantier est fixé à 75 dB(A) ; seuil à partir duquel le bruit devient pénible 
(à partir de 85 db(A) il devient dangereux). Le cas échéant, après contact avec les communes concernées et analyse 
précise du contexte et de la nature précise des travaux, une surveillance des nuisances sonores pourra être mise 
en place. 

• Modalité de suivi de la mesure : si une surveillance est mise en place, des sonomètres seront placés autour 
des différentes installations, ou des zones d’habitation, vérifiant que le niveau sonore ne dépasse pas le 
niveau réglementaire. 

• Réalisé par : le maître d’œuvre. Un responsable « bruit » sera désigné, il aura en charge cette surveillance. 
Elle nécessitera une information préalable des personnels de chantier.  

• Durée : toute la phase chantier. 

• Mesure corrective : le maître d’ouvrage pourra stopper les travaux en cas de dépassement des normes et 
exigera une mise en conformité immédiate aux entreprises concernées. 

De plus, un dossier bruit de chantier sera réalisé et mis à disposition dans les communes concernées au minimum 
un mois avant le démarrage du chantier afin d’informer les riverains des impacts du chantier en matière de 
nuisances sonores. 
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IV.4.4.10.2. Suivi liée à la qualité de l’air  

Certaines phases des travaux pourraient engendrer l’émission de poussière, dégradant ponctuellement la qualité 
de l’air. Plusieurs moyens seront mis en place afin d’assurer la limitation des pollutions générées (arrosages du sol 
par temps sec, bâchage des camions transportant des terres, etc.). Une surveillance des mesures sera effectuée.  

• Modalité de suivi de la mesure : un contrôle des moyens mis en œuvre sera effectué lors des visites sur le 
chantier. 

• Réalisé par : le maître d’œuvre.  

• Durée : toute la phase chantier. 

• Mesure corrective : non définie au stade d’étude actuel. 

IV.4.4.10.3. Suivi liée à la gestion des déchets  

L’un des impacts forts d’une phase de travaux est la production de déchets en forte quantité. Il est donc important 
de mettre en place un dispositif de gestion performant et efficace. Pour cela, un Schéma d’Organisation et de 
Gestion des Déchets (SOGED) sera mis en place. Au travers du SOGED, les entreprises s’exposent et s’engagent sur, 
notamment, le tri des déchets, la localisation des exutoires, la valorisation des déchets autant que possible et les 
modalités retenues afin d’assurer le contrôle, le suivi et la traçabilité des déchets traités (bordereau de suivi des 
déchets, etc.).  

• Modalité de suivi de la mesure : contrôle du respect du SOGED et notamment des modalités de suivi des 
déchets.   

• Réalisé par : la maîtrise d’œuvre.  

• Durée : toute la phase du chantier.   

• Mesure corrective : mise en conformité des entreprises dans le cas du non-respect du SOGED.  

4.4.11. Établissement d’un bilan environnemental du chantier 

À la fin des travaux, un bilan environnemental sera établi afin de présenter de manière synthétique les actions 
menées lors du chantier et les effets positifs, ou négatifs, des mesures mises en place. Il servira de retour 
d’expérience pour les projets à venir et permettra de cumuler le savoir-faire et de préciser les mesures efficientes 
à mettre en œuvre pour préserver l’environnement.  

• Modalité de suivi de la mesure : rédaction d’un rapport à la fin du chantier présentant les principaux 
enjeux et les principales mesures mises en œuvre.  

• Réalisé par : la maîtrise d’œuvre. Le responsable environnemental sera en charge de la production du 
bilan.  

• Durée : ponctuelle. Des reportings intermédiaires pourront être effectués pendant les travaux.  

• Mesure corrective : le bilan servira de retour d’expérience sur les actions menées. Il permettra notamment 
d’identifier des mesures à développer ou à modifier selon leur efficacité. L’objectif est de cumuler ces 
savoir-faire et de faire évoluer les bonnes pratiques dans une optique de protection de l’environnement.  

 

4.5 Principales modalités de suivi des mesures et de leurs effets en phase exploitation 

4.5.1. Suivi des mesures et de leurs effets sur le milieu physique 

Le projet engendrera une imperméabilisation des sols modifiant les écoulements des eaux de surface. A ce titre, le 
projet comprend la réalisation d’un système de collecte des eaux pluviales acheminant l’eau vers le réseau 
d’assainissement qui sera développé dans le secteur à la date de la mise en service du projet. Le projet prévoit 
également la réalisation d’un bassin d’infiltration des eaux de ruissellement de la plateforme ferroviaire (bassins 
d’infiltration ou noues en pied de remblai).  

• Modalité de suivi de la mesure : mise en place d’une observation continue sur la fonctionnalité du système 
d’assainissement mis en place et du bassin d’infiltration. 

• Réalisé par : la maîtrise d’ouvrage.  

• Durée : 1 an après la mise en service. 

• Mesure corrective : non définie au stade d’étude actuel.  

4.5.2. Suivi des mesures et de leurs effets sur le risque naturel 

Le projet traverse des secteurs concernés par le risque d’inondation pouvant endommager les infrastructures et 
aménagements. Afin d’assurer la sécurité permanente lors de l’exploitation de la ligne, une surveillance des 
équipements sera mise en place.  

• Modalité de suivi de la mesure : la maintenance des voies ferrées permettra un suivi régulier de l’ensemble 
des paramètres techniques de la voie, en particulier sa géométrie.  

• Réalisé par : les agents de maintenance et enregistrements automatiques réalisés par les engins de 
maintenance.  

• Durée : permanente.  

• Mesure corrective : toutes les mesures de sécurisation nécessaires seront mises en œuvre si des 
mouvements anormaux sont identifiés. 

4.5.3. Suivi des mesures et de leurs effets sur le milieu naturel 

Deux emprises foncières de SNCF Réseau présentent des caractéristiques intéressantes pour la mise en œuvre d’un 
programme de compensation : 

• parcelles sur la commune de Hésingue, pour une surface totale d’environ 27 000 m², située à environ 1 km 
au sud-est de la zone du projet. 

• 1 parcelle exclusivement boisée sur 30 000 m², sur la commune de Dietwiller, située à environ 9 km au nord 
de la zone de projet, incluse dans la Forêt Domaniale de la Hardt Sud. 

Pour les populations d’amphibiens, il est envisagé de créer des mares de compensation (x3) et d’aménager des 
gites terrestres (3 hibernaculums et 6 amas de bois morts) : 

• Modalité de suivi de la mesure : suivi de la mise en œuvre en phase travaux et mise en place d’une 
observation continue sur la fonctionnalité du système pendant 5 ans après la mise en service du projet. 

• Réalisé par : la maitrise d’œuvre avant les travaux de la zone (15 à 50 m²) 

• Durée : à déterminer dans les études ultérieures 

• Mesure corrective : reprise des mares, analyses des dysfonctionnements 

Pour l’avifaune, il est nécessaire de réaliser une visite terrain de la parcelle en question lors des études ultérieures 
afin d’engager une réflexion sur les mesures compensatoires possibles à mettre en œuvre. 
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4.5.4. Suivi des mesures et de leurs effets sur le paysage et le patrimoine 

Les services chargés des espaces verts assureront le suivi et le maintien en bon état de l’ensemble des mesures 
paysagères retenues pour le projet et mis en œuvre sur des parcelles restituées aux collectivités. 

• Modalité de suivi de la mesure : entretien des espaces verts.  

• Réalisé par : services chargés des espaces verts. .  

• Durée : permanente.  

• Mesure corrective : non définie au stade d’étude actuel. 

V. EFFETS CUMULES  AVEC D ’AUTRES PROJETS  

(Cf. Chapitre 06 de l’étude d’impact) 

1. Projets retenus dans l’analyse des effets cumulés  

Les effets cumulés du projet NLF EAP avec des projets existants ou approuvés ne s’entendent que s’il y a 
concomitance entre les travaux de réalisation de la NLF EAP et les autres projets. Cependant, d’après la frise 
suivante, seule une partie des projets identifiés précédemment seront réalisés, tout ou partie, de manière 
synchrone avec le projet de la NLF EAP (ces dates sont susceptibles d’être modifiées en fonction de l’avancée des 
études). Les travaux de certains projets sont phasés dans le temps et/ou réalisés de manière asynchrone sur 
différents sites, ce qui explique leur étalement sur des périodes allant parfois jusqu’à plus de dix ans. 

 

 

Figure 10 : Planning macro des projets dans l’aire d’étude élargie du projet NLF EAP (source : Systra, 2019) 

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Technoport Sud (3 pays) 

Technoport Nord (phase 1) Technoport Nord (phase 2) 

Quartier du Lys 

5A3F (phases 1 et 2) 

Extension Tram 3 de Bâle (phase 1 et 2) 

ZAC du Technoparc 

(Sterling) 

ZAC Euro East Park 

ZAC du Hattel (phase 2 

NLF EAP 

Opérations de l’EAP 

ZAC du Hattel (phase 1 

ZAC du Technoparc 

(2nd lot) 
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2. Localisation des projets retenus dans l’analyse des effets cumulés 

 

Figure 11 : Localisation des projets dans l’aire d’étude élargie du projet NLF EAP (source : Systra, 2019) 
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L’analyse des effets cumulés de la NLF EAP avec d’autres projets intègre : 

En phase travaux 

• Projet Euro3Lys à Saint-Louis : Technoport Nord ; 

• Projet de la ZAC du Hattel, à Bartenheim ; 

• Projets d’aménagements de la plateforme aéroportuaire (projets pour lesquels des précisions sont 
apportées dans le mémoire en réponse à l’avis de l’Autorité environnementale du CGEDD disponible en 
pièce I du dossier d’enquête publique. 

Les principaux effets cumulés en phase chantier portent sur : 

• Risques de pollutions du sol et du cours d’eau le Liesbach ; 

• Production de déblais ; 

• Perturbation de la faune, destruction d’habitats et d’individus d’espèces protégées ; 

• Gêne de la vie locale (travaux, bruit, trafic routier …). 

Les principales mesures qui seront mises en œuvre en phase travaux sont : 

• Gestion locale des déblais afin de minimiser les mouvements de terre ; 

• Mise en œuvre de mesures de compensation du milieu naturel avant les travaux pour assurer une zone 
refuge ; 

• La mise en œuvre d’un comité de coordination des travaux afin de cadrer l’ensemble des interventions et 
limiter les effets négatifs engendrés par les problématiques d’interfaces. 

En phase exploitation 

• Projet Euro3Lys à Saint-Louis et toutes ses composantes (Technoport Sud (3 Pays) ; Technoport Nord ; 
Quartier du Lys ; Aménagements routiers 5A3F ; Prolongement du Tram de Bâle (2 phases)) ; 

• Projet de la ZAC du Technoparc, à Saint-Louis ; 

• Projet de la ZAC du Hattel, à Bartenheim ; 

• Projet de la ZAC du Welschen Schlag à Saint-Louis actuellement nommée ZAC Euro East Park ; 

• Projets d’aménagements de la plateforme aéroportuaire (projets pour lesquels des précisions sont 
apportées dans le mémoire en réponse à l’avis de l’Autorité environnementale du CGEDD disponible en 
pièce I du dossier d’enquête publique. 

Les principaux effets cumulés en phase exploitation portent sur : 

• Suppression de surface agricole ; 

• Suppression d’espaces naturels et fragmentation des territoires ; 

• Surpression de boisements ; 

• Le paysage. 

Les principales mesures qui seront mises en œuvre en phase exploitation sont : 

• Mise en œuvre de mesures agricoles collectives en coordination avec la Chambre d’agriculture ; 

• Réflexion globale sur la compensation du milieu naturel ; 

• Échange sur les intégrations paysagères de chacun des projets ; 

• Coordination forte entre les différentes MOA engagée depuis 2018 et qui va se poursuivre dans les étapes 
ultérieures des différents projets. 

 

Le travail avec les autres MOA va se poursuivre et le sujet des mesures communes prises dans le cadre des effets 
cumulés du projet sur l'environnement sera précisé dans le cadre des études ultérieures (autorisation 
environnementale en phase PRO de conception du projet). Les MOA s’engagent à ce que les mesures prises soient 
fonctionnelles et efficaces, et le travail commun mené vise cet objectif. 

Pa railleurs, en dehors de toute exigence réglementaire et pour réponse à la demande de l’AE, SNCF Réseau a 
décidé de confier à son bureau d’étude une mission complémentaire visant à calculer les niveaux sonores multi 
exposés pour les infrastructures de transport terrestre (hors tramway, les éléments de tracé et de trafic n’étant pas 
disponibles à ce stade). Cette étude est consultable dans le mémoire en réponse à l’avis de l’Autorité 
environnement du CGEDD (pièce I du dossier d’enquête publique). 

L’étude complémentaire vise donc à vérifier dans le cas de la réalisation de l’ensemble des projets (fer + routes) si 
le cumul des bruits peut conduire à une augmentation de 2 dB(A) en référence à la notion de modification 
significative qui n’existe cependant pas dans la réglementation pour un cas de multi exposition.  Il s’agit donc de 
vérifier l’écart entre les situations de référence au fil de l’eau et projets cumulés. 

Les résultats de calculs montrent que malgré le cumul des bruits cette condition de « modification significative » 
n’est pas avérée du fait de la réalisation de l’ensemble des projets. Dans la future zone du Technoport les impacts 
en lien avec la nouvelle ligne ferroviaire sont contenus du fait des circulations avec un matériel roulant TER de 
nouvelle génération relativement peu bruyant. 

Enfin, SNCF Réseau tient à rappeler par ailleurs que la voie ferrée nouvelle va être classée, en catégorie 3 ou 4 selon 
les tronçons par le biais du futur arrêté de classement pris par le préfet du Haut Rhin, et que de fait les bâtiments 
créés à proximité de cette voie ferrée (bâtiments créés dans le cadre du projet euro3Lys notamment) devront 
respecter les critères d'isolation acoustique liés à ce classement. 

 

VI.  ANALYSE DE LA COMPATI BIL ITE  

(Cf. Chapitre 07 de l’étude d’impact) 

Suite à une réunion avec les services de l’État  (DREAL Grand Est et DDT 68) en mars 2021 il a été indiqué qu’aucune 
mise en compatibilité des PLU n’était nécessaire. A ce sujet, des informations complémentaires sont disponibles 
dans le mémoire en réponse à l’avis de l’Autorité environnementale sur l’étude d’impact du projet et consultable 
en pièce I du dossier d’enquête publique. 

Par ailleurs, le projet est compatible avec les diverses servitudes d’utilité publique existantes dans l’aire d’étude. 
L’ensemble des servitudes ont été répertoriées et analysées au sein de l’état initial du présent dossier afin que le 
projet soit compatible. 

Au droit de la zone aéroportuaire, le projet tient compte des servitudes aéronautiques instaurées par cette 
infrastructure. 

Des dispositions seront prises dans les règlements des PLU des communes concernées par le projet pour protéger 
les nouveaux aménagements ferroviaires. De plus, conformément à la loi du 03/01/02 relative à la sécurité des 
infrastructures et au décret N°2003-425 du 09/05/2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés, dans une 
bande de 50 mètres autour des ouvrages ferroviaires, les projets de constructions ou de travaux doivent prendre 
en compte la préservation de ces ouvrages et ne pas compromettre la sécurité des usagers et le bon 
fonctionnement de l'infrastructure. 
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VII.  ÉVALUATION  NATURA 2000  

(Cf. Chapitre 08 de l’étude d’impact) 

1. Contexte général du réseau Natura 2000 dans la région Grand Est 

En 2017, le réseau Natura 2000 couvre 10 % du territoire de la 
région : 

 17 % en Alsace ;  

 12% en Champagne-Ardenne ;  

 7% en Loraine.  

Tous les sites « habitats » sont en Zone Spéciale de 
Conservation (ZSC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12 : Carte du contexte Natura 2000 de la région Grand Est (Source : DREAL Grand Est, 2016) 

Aire 
d’étude du 
projet NLF 
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2. Contexte Natura 2000 local 

2.1 Les sites Natura 2000 aux abords du projet 

 

Figure 13 : Carte du contexte Natura 2000 du projet (Source : Systra, 2018) 

3. Évaluation globale des incidences sur les sites Natura 2000 

Aucun des sites Natura 2000 n’est situé au niveau des emprises du projet de raccordement ferroviaire. 

3.1 Évaluation des incidences sur le site ZPS FR4211812 « Vallée du Rhin d’Artzenheim à Village-Neuf » 

Sur les 7 espèces ayant permis la désignation du site recensées sur la zone d'étude projet, seule une, la Pie-
grièche écorcheur, est concernée potentiellement par une incidence directe. Les mesures permettent d'écarter 
cette incidence par la réalisation des travaux hors période de nidification. 

Les autres espèces sont potentiellement concernées par des effets temporaires en phase chantier, qui restent 
faibles compte-tenu de l'éloignement relatif du site, et des mesures qui seront mises en œuvre pour réduire les 
nuisances sonores. 

Une mesure importante concernera la limitation des atteintes aux milieux aquatiques par la mise en place d’un 
système d’alerte et de traitement des pollutions, qui réduira l'incidence potentielle sur les espèces paludicoles, 
dont l'enjeu en aval du projet est fort. 

Suite à la mise en place des mesures d’évitement et de réduction, le projet n’aura pas d’incidence 
significative sur les espèces et les habitats du site Natura 2000. Le projet ne remet pas en cause la pérennité 
et les objectifs de conservation de la ZPS FR4211812. 

 

3.2 Évaluation des incidences sur le site ZSC FR4202000 « Secteur alluvial Rhin-Ried-Bruch, Haut Rhin » 

Une incidence directe par destruction (hors ZSC) de deux habitats d’intérêt communautaire est jugée non 
significative compte-tenu des surfaces concernées et de la bonne représentativité des milieux sur l’ensemble de 
l’aire d’étude et du site. 

Une chauve-souris est impactée par le projet, le Grand Murin. La présence sur le site Natura 2000 n’est pas 
significative. Des mesures permettent dans le cadre du projet d’éviter un impact direct. 

La présence de poissons d’intérêt communautaires est mal connue mais les mesures en phase chantier 
permettent de réduire les incidences potentielles en cas de pollutions de l’eau. 

Suite à la mise en place des mesures d’évitement et de réduction, le projet n’aura pas d’incidence 
significative sur les espèces et les habitats du site Natura 2000. Le projet ne remet pas en cause la pérennité 
et les objectifs de conservation de la ZSC FR4202000. 

 

3.3 Évaluation des incidences sur le site ZPS FR4211809 Forêt domaniale de Harth 

Sur les 4 espèces ayant permis la désignation du site recensées sur la zone d'étude projet, seule une, la Pie-
grièche écorcheur, est concernée potentiellement par une incidence directe. Les mesures permettent d'écarter 
cette incidence par la réalisation des travaux hors période de nidification. 

Les autres espèces sont potentiellement concernées par des effets temporaires en phase chantier, qui restent 
faibles compte-tenu de l'éloignement du site (la zone d’influence de 1 km ne concerne qu’une frange très 
marginale du site), et des mesures qui seront mises en œuvre pour réduire les nuisances sonores. 

Suite à la mise en place des mesures d’évitement et de réduction, le projet n’aura pas d’incidence 
significative sur les espèces et les habitats du site Natura 2000. Le projet ne remet pas en cause la pérennité 
et les objectifs de conservation de la ZPS FR4211809. 
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3.4 Incidences cumulatives avec d’autres projets  

Le secteur d’étude fait l’objet à l’heure actuelle de plusieurs réflexions autour de différents projets 
d’aménagement qui seront à proximité immédiate du projet de Nouvelle Liaison Ferroviaire de l’EuroAirport, et 
pour certains secteurs en interaction directe. Les différents projets (Euro3Lys, Euro East Park, Technoparc,…) 
n’ont pas encore fait l’objet d’une instruction et d’un avis des autorités compétentes en matière 
d’environnement. 

Toutefois, pour sécuriser le programme de mesures d’évitement, de réduction et de compensation du projet de 
raccordement ferroviaire, une analyse des impacts cumulés pressentis a été réalisée sur la base de l’avancement 
de la réflexion sur chaque projet et des données disponibles au moment de l’étude. La prise en compte de ces 
différents projets a d'ores et déjà aboutit au choix d'une solution d'un ouvrage d'art unique dans le secteur 
sensible de la sablière de Hardt Stocketen, avec le rétablissement du corridor écologique le long du Liesbach. 
Cette mesure de maintien de corridor écologique, associée au maintien de milieux ouverts et semi-ouverts, 
devrait permettre de maintenir la Pie-grièche écorcheur sur ce secteur. L'élaboration de ces mesures 
compensatoires nécessite une coordination des maîtrises d'ouvrages des différents projets. Cette démarche est 
en cours et nécessite un travail itératif. Le projet de nouvelle ligne ferroviaire fera l'objet d'un dossier de 
demande de dérogation au titre de l’article L.411-2 du Code de l’environnement (dossier « espèces protégées ») 
qui précisera ces mesures dans une phase ultérieure du projet (phase AVP). Le projet dispose de surfaces 
disponibles pour la réalisation de mesures compensatoires, notamment in-situ sur les communes de Saint-Louis 
et d'Hésingue au niveau de l’ancienne sablière (emplacement réservé du projet ferroviaire) et ex-situ à proximité. 

Parmi ces emprises, deux emprises foncières à disposition pour le projet présentent des caractéristiques 
intéressantes avec : 

 des parcelles situées au droit de la zone du projet vers l’ancienne gravière de Saint-Louis ; 

 1 parcelle exclusivement boisée sur 30 000 m², sur la commune de Dietwiller, située à environ 9 km 
au nord de la zone de projet, incluse dans la Forêt Domaniale de la Hardt Sud. 

Le chapitre sur les impacts et les mesures présentent ces secteurs de compensation potentiels. 

                                                           

1 Se référer aux fiches mesures du dossier (voir étude Biotope en annexe) 

 

Figure 14 : Tableau récapitulatif des mesures d’évitement et de réduction sur les habitats et espèces 

Code mesure Intitulé mesure1 Phase concernée 

Mesures d’évitement 

ME1 
Adaptation des dates de travaux de préparation des sites aux 
exigences écologiques des espèces 

Travaux 

ME2 
Localisation des installations de chantier, pistes d’accès et de 
tous les aménagements temporaires strictement hors zones à 
enjeux 

Travaux 

Mesures de réduction 

MR1 
Balisage des zones à enjeux au sein et aux abords des emprises 
chantier 

Travaux 

MR2 Phasage de la mise en dépôt Travaux 

MR3 
Limitation des atteintes aux milieux aquatiques et mise en place 
d’un système d’alerte et de traitement des pollutions 

Travaux/exploitation 

MR4 Limitation de la pollution lumineuse et sonore Travaux/exploitation 

MR5 

Limitation des destructions de petite faune :  
A - Mise en place de barrières ;  
B – Déplacement avant travaux des éléments favorables aux 
amphibiens et reptiles 

Travaux/exploitation 

MR6 Prise en compte des espèces végétales invasives Travaux 

MR7 
Maintien ou création de zones refuges pour les reptiles et les 
amphibiens 

Travaux 

MR8 Maintien de l’effet lisière Travaux/exploitation 

MR9 Maintien des continuités écologiques Travaux/exploitation 

MR10 
Vérification de l’absence de chiroptères avant l'abattage d'arbres 
à cavités et la démolition des bâtiments 

Travaux 

MR11 Mise en œuvre d’un plan de respect de l’environnement Travaux 

MR12 Coordination environnementale en phase travaux Travaux 

MR13 Réhabilitation des sites de chantier Travaux  

MR14 Réhabilitation des sites de dépôt Travaux 

 



 

   49 

 

Pièce G – Résumé non technique  

 

4. Bilan des incidences résiduelles  

Le tableau ci-dessous synthétise les espèces et habitats sur lesquels ont porté l’analyse des incidences, l’incidence brute (avant mesures), les mesures d’évitement et de réduction associée, et l’incidence résiduelle (après mesures) : 

Figure 15 : Tableau de synthèse des incidences et mesures de réduction sur les habitats et espèces 

 

ZPS Vallée du Rhin : X : espèce présente sur la ZPS FR4211812 « Vallée du Rhin d’Artzenheim à Village-Neuf » 

ZPS Forêt de Harth : X : espèce présente sur la ZPS FR4211809 « Forêt domaniale de Harth » 

ZSC Vallée du Rhin : X : espèce présente sur la ZSC « Vallée du Rhin d’Artzenheim à Village-Neuf » 

* les mesures générales de chantier suivantes (non intégrées au tableau de synthèse) seront appliquées à l’ensemble des sites et contribueront à la réduction des impacts et donc des incidences résiduelles : MR2 : Phasage de la mise en dépôt ; MR8 : Maintien de l’effet lisière ; MR11 : 
Mise en œuvre d’un plan de respect de l’environnement ; MR12 : Coordination environnementale en phase travaux ; MR13 : Réhabilitation des sites de chantier ; MR14 : Réhabilitation des sites de dépôt 

 

Cortèges d’espèces, espèces 
ou habitats concernés (code 

Natura 2000)  

Code 
N2000 

Nature de l’incidence brute Mesures de réduction et/ou de suppression des incidences* Incidence résiduelle 

ZP
S 

V
al

lé
e

 

d
u

 R
h

in
 

ZS
C

 V
al

lé
e

 

d
u

 R
h

in
 

ZP
S 

Fo
rê

t 

 d
e

 H
ar

th
 

O
is

e
au

x 

Pie-grièche écorcheur A338 

Dérangement et destruction d’individus en phase chantier en 
période de nidification 

Dégradation des habitats d’espèce (incidences hors ZSC) 

ME1 : Adaptation des dates de travaux de préparation des sites aux exigences 
écologiques des espèces 

ME2 : Localisation des installations de chantier, pistes d’accès et de tous les 
aménagements temporaires strictement hors zones à enjeux 

Non significative X  X 

Busard des roseaux A081 Non significative X   

Bondrée apivore A072 Non significative X  X 

Milan noir A073 Non significative X  X 

Martin pêcheur 
d'Europe 

A229 Non significative X   

Pic noir A236 Non significative X  X 

C
h

ir
o

p
tè

re
 

Grand murin 1324 
Dérangement et destruction d’individus en phase chantier  
Dégradation des habitats d’espèce (incidences hors ZSC) 

ME1 : Adaptation des dates de travaux de préparation des sites aux exigences 
écologiques des espèces 

ME2 : Localisation des installations de chantier, pistes d’accès et de tous les 
aménagements temporaires strictement hors zones à enjeux 

MR4 : Limitation de la pollution lumineuse et sonore 
MR9 : Maintien des continuités écologiques 

MR10 : Vérification de l’absence de chiroptères avant l'abattage d'arbres à cavités 
et la démolition des bâtiments 

Non significative  X  

H
ab

it
at

s 

Chênaies-charmaies 
du Galio-Carpinetum 

9170 
2,30 ha détruits (incidences hors ZSC) 

Dégradation potentielle en phase chantier 

ME2 : Localisation des installations de chantier, pistes d’accès et de tous les 
aménagements temporaires strictement hors zones à enjeux 

MR1 : Balisage des zones à enjeux au sein et aux abords des emprises chantier 
MR6 : Prise en compte des espèces végétales invasives 

Non significative  X  

Prairies maigres de 
fauche de basse 

altitude 
6510 

1,04 ha détruits (incidences hors ZSC) 
Dégradation potentielle en phase chantier 

Non significative  X  

Pelouses sèches semi-
naturelles et faciès 

d'embuissonnement 
sur calcaires 

6210 
Dégradation potentielle en phase chantier (incidences hors 

ZSC) 
Non significative  X  

P
o

is
so

n
s 

Lamproie de planer 1096 

Des pollutions lors de la phase travaux pourraient avoir des 
incidences sur l'espèce. 

MR3 : Limitation des atteintes aux milieux aquatiques et mise en place d’un 
système d’alerte et de traitement des pollutions 

Non significative 

 X  

Saumon de 
l’Atlantique 

1106  X  

Loche de rivière 1149  X  

Chabot commun 1163  X  

Bouvière 5339  X  

Blageon 6147  X  
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5. Conclusions 

Les emprises du projet se situent à 200m au plus proche de la Zone de Protection Spéciale FR4211812 « Vallée du 
Rhin d’Artzenheim à Village-Neuf » et de la Zone Spéciale de Conservation FR4202000 « Secteur alluvial Rhin-Ried-
Bruch, Haut Rhin ». Plusieurs habitats ou espèces d’intérêt communautaire ayant justifiés la désignation de ces 
deux sites ont été identifiés dans l’aire d’étude rapprochée : 

 Habitats de l’annexe I de la Directive « Habitats » : Chênaies-charmaies du Galio-Carpinetum, prairie 

mésophile et Pelouses sèches calcaires ; 

 Faune (hors avifaune) de l’annexe II de la Directive « Habitats » : Grand murin ; 

 Avifaune de l’annexe I de la Directive « oiseaux » : Pie-grièche écorcheur, Busard des roseaux, Bondrée 

apivore, Milan noir, Martin-pêcheur d’Europe et Pic noir.  

Les emprises du projet présentent en outre un lien potentiel (et faible) avec ces deux sites Natura 2000 sur le plan 
hydrologique (projet en amont hydraulique). Sont donc considérés dans l'évaluation les poissons et les habitats 
aquatiques ayant permis la désignation des sites de la ZSC : Lamproie de planer, Saumon de l’Atlantique, Loche de 
rivière, Chabot commun, Bouvière, Blageon et les habitats d’herbiers aquatiques. 

Un effet par nuisance sonore est évalué pour 9 autres espèces d’oiseaux potentiellement présentes dans les milieux 
humides de la ZPS proche (Petite Camargue Alsacienne en particulier) : Butor étoilé, Blongios nain, Bihoreau gris, 
Héron pourpré, Cigogne blanche, Milan royal, Marouette, Pic cendré, Pic mar. 

Deux autres sites sont présents dans la zone d’influence de 10 km du projet : la ZSC FR4202000 « Secteur alluvial 
Rhin-Ried-Bruch, Haut Rhin » à 850m et la ZPS FR4211809 « Forêt domaniale de Harth » à 8,5km. 

Plusieurs habitats ou espèces d’intérêt communautaire ayant justifiés la désignation de ces deux autres sites ont 
été identifiés dans l’aire d’étude : 

 Habitats de l’annexe I de la Directive « Habitats » : Chênaies-charmaies du Galio-Carpinetum, prairie 

mésophile et Pelouses sèches calcaires ; 

 Faune (hors avifaune) de l’annexe II de la Directive « Habitats » : Grand murin ; 

 Avifaune de l’annexe I de la Directive « oiseaux » : Pie-grièche écorcheur, Bondrée apivore, Milan noir et Pic 

noir.  

 

Le projet n’entraîne aucune incidence directe sur l’ensemble de ces 4 sites Natura 2000. 

 

Une incidence directe sur 2 habitats d’intérêt communautaire (Chênaies-charmaies et 
prairie mésophile) est recensée mais non significative compte-tenu de la surface impactée faible en comparaison 
des surfaces existantes (habitats représentatifs largement répandus). 

Des incidences potentielles sont recensées pour l’ensemble des espèces retenues pour l’analyse. 

Les mesures d’évitement et de réduction des impacts mises en place comprennent : 

 une adaptation des dates de travaux de préparation des sites aux exigences écologiques des espèces (ME1) ; 

 la localisation des installations de chantier, pistes d’accès et de tous les aménagements temporaires 

strictement hors zones à enjeux (ME2) ; 

 la limitation de la pollution lumineuse et sonore (MR4) ;  

 le maintien des continuités écologiques (MR9) ;  

 la vérification de l’absence de chiroptères avant l'abattage d'arbres à cavités et la démolition des bâtiments 

(MR10) ; 

 la localisation des installations de chantier, pistes d’accès et de tous les aménagements temporaires 

strictement hors zones à enjeux (ME2) ; 

 le balisage des zones à enjeux au sein et aux abords des emprises chantier (MR1) ; 

 la prise en compte des espèces végétales invasives (MR6) ; 

 la limitation des atteintes aux milieux aquatiques et mise en place d’un système d’alerte et de traitement 

des pollutions (MR3) ; 

 des mesures générales de chantier (MR2, MR8, MR11, MR12, MR13, MR14). 

 

Suite à la mise en place de ces mesures, aucune incidence résiduelle significative ne subsiste. 

 

Le projet n’aura pas d’incidence significative sur les espèces et les habitats des sites Natura 2000 les plus proches 
du projet. Le projet ne remet donc pas en cause la pérennité et les objectifs de conservation des ZPS FR4211812 
et FR4211809 et de la ZSC FR4202000. 

 

Dans le cadre des procédures réglementaires complémentaires, un dossier de demande de dérogation au titre de 
l’article L.411-2 du Code de l’environnement portant sur des espèces sauvages protégées sera réalisé, intégrant des 
mesures compensatoires complémentaires pour réduire les impacts résiduels sur le Grand Murin et la Pie-Grièche 
écorcheur. La prise en compte des différents projets dans le secteur de l’ancienne sablière Spielmann-Hardt 
Stocketen (Euro3Lys, Euro East Park, Technoparc, etc.) a d'ores et déjà aboutit au choix d'une solution d'un ouvrage 
d'art d’ouverture importante dans le secteur sensible de la sablière de Hardt Stocketen, avec le rétablissement du 
corridor écologique le long du Liesbach. Des mesures compensatoires complémentaires in-situ (sablière) et ex-situ 
sont à l’étude et seront précisées dans le cadre du dossier espèces protégées. Ces mesures pourront notamment 
prévoir des plantations de haies et le maintien d’espaces ouverts et semi-ouverts favorables à la Pie-grièche 
écorcheur, et l’aménagement de gîtes à chiroptères. 

Des précisions, sur le fait qu’aucun site Natura 2000 en continuité hydraulique avec le secteur du projet n’est 
susceptible d’être affecté au stade actuel des étude, sont présentées dans le mémoire en réponse à l’avis de 
l’Autorité environnementale du CGEDD disponible en pièce I du dossier d’enquête publique. Il est par ailleurs 
indiqué qu’au stade de l'autorisation environnementale, de nouveaux inventaires écologiques seront engagés. 
L'évaluation des incidences N2000 sera affinée en fonction des nouvelles campagnes d'inventaires et de la 
définition plus précise du projet ferroviaire. 
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VIII.  CHAPITRE SPECIF IQUE AUX INFRASTRUCTURES  DE 

TRANSPORT  

(Cf. Chapitre 10 de l’étude d’impact) 

Sur l’ensemble des thématiques abordées dans ce chapitre, des informations complémentaires sont consultables 
dans le mémoire en réponse à l’avis de l’Autorité environnementale du CGEDD disponible en pièce I du dossier 
d’enquête publique. 

1. Description des hypothèses de trafic 

1.1 Le modèle de prévision de trafic 

Intraplan Consult GmbH a réalisé les études de prévision de trafics aériens et de prévision de trafics terrestres en 
lien avec l’EuroAirport. 

La démarche se base sur l’utilisation d’un modèle de demande aérienne développé et utilisé depuis plusieurs 
années dans le cadre de diverses prestations pour les aéroports de Zürich, Genève, Bâle-Mulhouse, Stuttgart et 
Francfort, mais également pour le Plan Sectoriel de l'Infrastructure Aéronautique suisse (PSIA) et le 
Bundesverkehrswegeplan allemand (BVWP). 

Ces prévisions de trafics prennent en compte les passagers aériens et leurs accompagnants, ainsi que les employés 
de la plateforme et les visiteurs se rendant pour motif professionnel dans les entreprises présentes sur la 
plateforme. 

L’étude repose sur deux analyses parallèles : le développement de la demande aérienne d’une part, et l’évolution 
de l’offre de transport terrestre pour l’accès à l’EuroAirport d’autre part. En croisant ces analyses il est alors possible 
d’estimer la demande ferroviaire pour l’accès à l’EuroAirport. 

Dans un premier temps, l’étude d’Intraplan permet de déterminer le potentiel présent et futur du trafic de 
passagers aériens indépendamment de l’aéroport concerné par l’étude, pour l’ensemble des régions de la zone 
d’étude élargie. 

• La matrice origine/destination de la demande de transport aérien en situation actuelle est élaborée sur la 
base des enquêtes auprès des passagers des aéroports (qui renseignent sur l’origine et la destination du 
déplacement, le motif, le mode utilisé en rabattement vers l’aéroport…) et des statistiques de trafic aérien 
fournies par les bureaux de statistiques nationaux. Elle est ventilée par motif de déplacement 
(professionnel et personnel) et entre voyageurs sortant / entrant (sortant : voyages de résidents locaux ; 
entrant : visiteurs d'autres régions / pays). 

• L’évolution de la demande aérienne dépend de facteurs exogènes : données socio-économiques, socio-
démographiques, et leurs évolutions. Les principales hypothèses socio-économiques sont issues du 
référentiel pour le calcul socioéconomique de SNCF Réseau, des projections officielles allemande et suisse, 
ainsi que de l'OCDE. 

• La demande aérienne dépend également de facteurs endogènes : niveaux de services des transports 
proposés pour se rendre aux différents aéroports (offre, tarifs), évolution des tarifs aériens, de l’offre de 
service aérien (stratégie des compagnies aériennes), évolution des modes terrestres concurrents (TGV par 
exemple). 

Le volume de la demande de transport aérien affectée aux voyages depuis l’EuroAirport et depuis les autres 
aéroports de la zone d'étude (et au-delà) est ensuite calculée à l'aide d'un modèle de choix d'aéroport. 

• Pour cela, un modèle a été codé contenant les réseaux aériens, mais aussi routiers et ferroviaires afin de 
tenir compte des modes de rabattement vers/depuis l’EuroAirport : transport ferroviaire, véhicule 
particulier et bus. 

• Les niveaux de service, y compris le transport terrestre vers et depuis les aéroports, 
sont calculées pour chaque itinéraire potentiel entre le point d'origine et de destination (temps, coût, 
fréquence, correspondances, niveaux de service). Les voyageurs, selon leur motif de déplacement, 
choisissent ensuite le meilleur itinéraire possible, c’est-à-dire la meilleure combinaison de l’aéroport de 
départ, d’arrivée, et de la compagnie aérienne (voir figure suivante). 

• Le mode de transport utilisé pour se rendre à l’aéroport est estimé à partir d’un processus de choix modal 
basé sur une optimisation du « coût généralisé ». Pour chaque option (route ou train par exemple), un coût 
généralisé est calculé sur la base des temps de parcours, des fréquences, du nombre de correspondance, 
du prix du transport, etc. À partir de cette base, il est possible de déduire la part de marché des différents 
modes pour se rendre à l’EuroAirport. 

Le modèle utilisé tient donc compte du choix de l’aéroport, des itinéraires et des acheminements. Il a été 
spécifiquement ajusté à l’EuroAirport à l’aide des statistiques disponibles. 

Le principe de choix de mode et d’itinéraire est similaire, mais sans le trajet aérien, pour les déplacements des 
salariés, des accompagnants, et des visiteurs : 

• Le nombre d’employés est évalué sur la base de ratios classiques dépendant du nombre de passagers 
aériens et de l’activité de fret en tenant compte d’un gain de productivité. Les matrices 
origines/destinations des employées tiennent compte des enquêtes auprès des employés et de leur lieu de 
résidence. 

• Le volume d’accompagnants est évalué à partir des enquêtes auprès des passagers. 

• Le volume de visiteurs est déterminé sur la base de ratios classiques en fonction du nombre d’emplois. 

 

1.2 L’évolution des besoins de déplacements pour l’accès à l’EuroAirport 

Comme indiqué précédemment, les prévisions de trafics prennent en compte les passagers aériens et leurs 
accompagnants, ainsi que les employés et les visiteurs. Concernant les passagers aériens, précisons que les études 
de trafics considèrent également les voyageurs en transit à l’aéroport. Pour les besoins du présent projet portant 
sur l’accessibilité terrestre à l’EuroAirport, les passagers en transit ne sont pas intégrés aux analyses suivantes. À 
titre informatif, ils représentent environ 0,2 millions de passagers en 2015 et 0,3 millions en 2027. 

 

1.2.1. Les besoins de déplacements 

En option de référence, la croissance attendue du nombre de passagers aériens de l’EuroAirport de +3,6% par an 
sur la période 2015–2027 est supérieure à l’évolution du marché aérien. 

Elle s’appuie sur un contexte favorable de croissance du marché de trafic aérien dans la zone de desserte de l’ordre 
de 2,5% par an sur la période 2015-2035 et sur une pénétration croissante du marché grâce à l'expansion du 
segment des compagnies low-cost, notamment les itinéraires desservant des marchés européens présentant un 
fort potentiel de croissance tels que l'Europe du Nord, l'Europe de l'Est et l'Europe du Sud-Est. Ce développement 
est d’une part dû à l’attractivité croissante de l’aéroport de Basel-Mulhouse-Freiburg, et d’autre part également dû 
aux contraintes de capacité touchant les aéroports proches compris dans le territoire étudié, par exemple celui de 
Zürich. 

 

L’augmentation du nombre de passagers aériens implique l’augmentation du volume d’accompagnants vers 
l’EuroAirport selon les mêmes tendances : +3,6% par an. 

L’activité de l’EuroAirport va s’intensifier en raison du volume de passagers aériens supplémentaires et le nombre 
d’employés et de visiteurs va logiquement augmenter, de l’ordre de +2,1% par an. 
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Ainsi, l’ensemble des personnes (voyageurs, employés, accompagnants, visiteurs) se rendant à l’aéroport 
représente 16,8 millions de déplacements en 2027, soit une augmentation de +3,2% par an. 

 

Figure 16 : Nombre de déplacement en accès à l’EuroAirport sans la desserte ferroviaire (Source : Étude de trafic Intraplan, 
2017) 

1.2.2. Répartition des passagers aériens, accompagnants, employés et visiteurs par pays 

L’augmentation des besoins de déplacements touche l’ensemble des motifs (passagers aériens, accompagnants, 
employés et visiteurs) et des pays. Quelques disparités sont observées : 

• une augmentation de l’ensemble des déplacements en lien avec l’EuroAirport plus forte en Suisse qu’en 
France et en Allemagne ; 

• une augmentation pour l’ensemble des pays de la part des passagers aériens, de l’ordre de 1 à 3 points ; 

• une baisse de la part des déplacements des employés, passant de 12% à 10% pour la Suisse, de 43% à 40% 
pour la France et de 9% à 8% pour l’Allemagne. 

 

 

Figure 17 : Répartition des déplacements par motif et par pays, sans la desserte ferroviaire (Source : Étude de trafic 
Intraplan, 2017) 

1.2.3. Structure du trafic de passagers aériens par région et type de compagnie 

Les répartitions observées en 2015 restent relativement similaires. Notons toutefois un renforcement du nombre 
de passagers en lien avec l’Europe de l’est et du nord, le Moyen-Orient et l’Amérique du nord au détriment du sud 
et du sud-est de l’Europe ainsi que de l’Afrique du nord. 

 

Figure 18 : Structure du trafic de passagers aériens par région (Source : Étude de trafic Intraplan, 2017) 

 

Si la répartition du trafic aérien par type de compagnie reste proche de la situation 2015, le poids des charters 
s’accentue. 

 

Figure 19 : Structure du trafic de passagers aériens par type de compagnie (Source : Étude de trafic Intraplan, 2017) 
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S’inscrivant dans un contexte favorable du marché aérien, une poursuite de la croissance du trafic passagers, de 
l’ordre de 3,6% par an est attendue sur l’EuroAirport entre 2015 et 2027. 

Cette évolution n’est pas sans influence sur les déplacements des accompagnants, des employés et des visiteurs. 
Ainsi en 2027, 16.8 millions de déplacements sont réalisés en lien avec l’aéroport depuis la Suisse, la France et 
l’Allemagne que ce soit pour prendre l’avion, accompagner un proche, travailler ou se rendre dans une entreprise 
de la plateforme aéroportuaire. 

 

1.3 Évolution du nombre de déplacements en lien avec l’EuroAirport 

1.3.1. Les passagers aériens et les accompagnants 

Avec le projet de liaison ferroviaire, un nombre plus important de passagers aériens (et donc de déplacements en 
lien avec l’EuroAirport) est attendu avec 0,5 million de passagers aériens supplémentaires par rapport à l’option de 
référence. Cette augmentation du nombre de passagers aériens s’explique par des reports depuis d’autres 
aéroports concurrents grâce à une accessibilité améliorée de l’EuroAirport. En revanche, le projet n’induit pas de 
trafic aérien dans le sens d’une nouvelle mobilité (en d’autres termes, il n’y a pas d’individus, réalisant un 
déplacement aérien en option de projet qui ne se serait pas déplacé en option de référence). Entre 2015 et 2027, 
la croissance globale du nombre de passagers aériens (et de leurs déplacements en lien avec l’EuroAirport) s’établit 
ainsi à 4.0% par an en option de projet. 

L’accroissement du nombre de passagers aériens implique l’augmentation du volume d’accompagnants : +0.1 
million de déplacements par rapport à l’option de référence, soit +4.0% par an entre 2015 et 2027 avec la liaison 
ferroviaire. 

 

 

Figure 20 : Nombre de déplacements des passagers aériens et des accompagnants avec ou sans la desserte ferroviaire 
(Source : Étude de trafic Intraplan, 2017) 

1.3.2. Les employés et visiteurs 

Au-delà de la croissance du nombre de voyageurs aériens et d’accompagnants, c’est l’ensemble des personnes se 
rendant à l’aéroport qui augmente. En option de projet 2027, les employés et les visiteurs représentent 0.1 million 
de trajets supplémentaires en lien avec l’EuroAirport par rapport à l’option de référence. 

 

Figure 21 : Nombre de déplacements des employés et des visiteurs avec ou sans la desserte ferroviaire (Source : Étude de 
trafic Intraplan, 2017) 

1.3.3. Ensemble des trajets 

En 2027, le volume total de déplacements terrestres générés par l’EuroAirport s’élève à 16,8 millions en option de 
référence et 17,5 millions en option de projet, soit 0,7 million de déplacements supplémentaires. 
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1.4 Répartition des passagers, accompagnants, employés et visiteurs par pays 

Les déplacements supplémentaires consécutifs à la nouvelle liaison ferroviaire concernent la Suisse, +0,3 millions 
de déplacements, et la France, +0.4 millions de déplacements. L’Allemagne est peu impactée, l’amélioration de 
l’accessibilité à l’EuroAirport y étant plus limitée. La répartition par motif des usagers n’est que très légèrement 
impactée. 

 

Figure 22 : Répartition des déplacements par motif et par pays, avec et sans la desserte ferroviaire (Source : Étude de trafic 
Intraplan, 2017) 

1.5 Évolution du nombre de déplacements en lien avec l’EuroAirport par mode de transport 

Entre les deux situations, sans et avec liaison ferroviaire, la répartition par mode diffère nettement : 

• Sans liaison ferroviaire, 71% des trajets vers l’EuroAirport sont réalisés via des véhicules privés (voitures 
particulières ou taxis ou navettes privées). La part des transports en commun représente à peine un tiers 
des trajets (29%) ; 

• Avec la liaison ferroviaire, la part des transports en commun augmente de +8 points pour atteindre 37%. 

Ce sont ainsi 1.5 millions de déplacements supplémentaires par an réalisés en transport en commun. 

 

 

Figure 23 : Estimation des volumes de déplacements par mode à la mise en service (Source : Étude de trafic Intraplan, 
2017) 

Les comportements divergent en fonction du pays d’origine ou de destination du déplacement. 

Le projet impacte fortement les habitudes françaises, passant d’une part modale TC de 13% à une part modale de 
26% (+13 points). C’est ainsi 1,0 million de déplacements supplémentaires par rapport à l’option de référence 
réalisés en transport en commun en lien avec la France. 

La part TC suisse gagne 5 points par rapport à l’option de référence, se traduisant par 0.6 million de déplacements 
TC supplémentaires. 

 

Figure 24 : Déplacements TC supplémentaires avec la desserte ferroviaire à la mise en service (Source : Étude de trafic 
Intraplan, 2017)  
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Figure 25 : Part modale des transports en commun par pays (Source : Étude de trafic Intraplan, 2017) 

 

Figure 26 : Part modale de la voiture par pays (Source : Étude de trafic Intraplan, 2017) 

2. Analyses des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des 
avantages induits pour la collectivité 

Cette partie reprend les éléments du bilan socio-économique, constituant la Pièce H du présent dossier d’enquête 
publique. Ce bilan est établi en tenant compte d’un début des travaux en 2026 et d’une mise en service fin 2030 
pour une première année de pleine exploitation en 2031. 

2.1 Gains liés au report modal 

Les études de trafic et socio-économiques ont permis de déterminer qu’à la mise en service du projet NLF EAP, les 
reports de la route sur les transports en commun permettent ainsi de réduire la distance parcourue d’environ 12 
millions de véhicules.kilomètres par an, correspondant à 470 000 véhicules (voiture + taxi) transportant 800 000 
voyageurs avec une distance moyenne de 26 km. 

Ces véhicules.kilomètres évités sont en partie compensés par les trajets de rabattement en voiture sur les modes 
transports en commun générés par 1.5 millions de reportés de la route et reportés d’autres aéroports avec un taux 
d’occupation de 1.6 personnes par véhicule à l’horizon de mise en service. Cette distance est ainsi évaluée à 3 
millions de véhicules.kilomètres par an en considérant une part modale de 60% et une distance moyenne de 5 km. 
Pour la valorisation des externalités, ces distances sont supposées être réalisées principalement en milieu urbain 
diffus, sur voie de desserte pour un tiers et sur voie secondaire pour deux tiers. 

Le cumul des trajets évités grâce aux reports de la route vers les transports en commun et des trajets en 
rabattement induits représente un différentiel de 9 millions de véhicules.kilomètres évités à l’horizon de mise en 
service. 

Le projet de nouvelle liaison ferroviaire de l’EuroAirport s’accompagne d’une suppression de la ligne de bus 11 du 
réseau Distribus et d’une réorganisation de la ligne de bus 50 du réseau bâlois. 

La suppression de la ligne 11 se traduit par 114 000 bus.kilomètres évités (source : Saint-Louis Agglomération). 

La ligne 50 est remplacée par un prolongement de la ligne de bus 31 ou 38 de Kannenfeldplatz jusqu’à l’EuroAirport 
avec une cadence de 15 minutes (cf. Figure 90 : Optimisation de la desserte de l’EuroAirport par bus 38 et 50, page 
77). Ce sont ainsi 488 000 bus.kilomètres évités pour la ligne 50 : 

• La suppression de la desserte entre la gare de Bâle et Kannenfeldplatz permet d’éviter 245 000 
bus.kilomètres. 

• À cela s’ajoute une réduction de la fréquence de desserte entre Kannenfeldplatz et l’EuroAirport qui 
engendre une économie de 243 000 kilomètres. 

 

Le report modal depuis la voiture particulière entraine une réduction de la congestion sur le réseau routier, 
bénéfique pour les usagers de la voiture. Les gains de décongestion sont valorisés selon le milieu traversé sur la 
base des recommandations de la Commission Européenne (Update of the Handbook on External Costs of 
Transport, RICARDO-AEA, février 2014). L’étude socio-économique du projet évalue le gain lié à la décongestion 
à environ 1 million d’euros. 

 

Les exploitants du réseau routier connaissent des économies d’entretien et d’exploitation des infrastructures 
routières en lien avec : 

• La diminution des véhicules.kilomètres due aux reports modaux de la route vers les transports en 
commun ; 

• La diminution des bus.kilomètres liée à la suppression de la ligne 11 et à la réorganisation de la ligne 50. 

Un coût d’entretien courant et d’exploitation est retenu à 0.43 €2016/100 véh.km. 
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2.2 Gains de temps 

2.2.1. Gains de temps pour les anciens usagers 

Le gain des anciens usagers (usagers utilisant déjà les transports en commun pour se rendre à l’aéroport) est évalué 
par différence entre les coûts généralisés en option de référence (sans le projet) et en option de projet pour chaque 
origine-destination. Ce coût généralisé correspond à la somme : 

• des coûts financiers (prix des divers moyens de transport ferroviaire, TCU ou autocar) ; 

• des temps de parcours et de rabattement/diffusion valorisés par la valeur du temps ; 

• de la qualité de service (fréquences, correspondances) exprimée en unités de temps et valorisée comme le 
temps. 

Le temps en véhicule, le temps d’attente, le temps de rabattement/diffusion à l’EuroAirport, le nombre de 
correspondance et le coût de transport sont issus de la modélisation. En complément, il est pris une hypothèse de 
temps de correspondance de 5 minutes et d’un temps de rabattement/diffusion supplémentaire de 10 minutes (ce 
dernier est constant entre les options de référence et de projet). 

Conformément aux fiches-outils de l’instruction de la DGITM, le temps de rabattement/diffusion et le temps de 
correspondance sont pondérés avec un coefficient de 2, le temps d’attente avec un coefficient de 1.5. 

Les gains de temps et de qualité de service sont convertis en gains de coûts généralisés à l’aide de valeurs du temps 
issues des fiches-outils de l’instruction de la DGITM. Il est important de distinguer les différentes catégories de 
clients potentiels du projet : 

• Pour les clients de l’aéroport (passagers pour motif personnel ou professionnel), l’utilisation du fer n’est 
qu’un maillon d’un déplacement dont le mode principal est l’avion. En effet, pour une personne effectuant 
un déplacement Lörrach – Séville, le trajet Lörrach – EuroAirport utilisant possiblement le train n’est 
qu’une partie du déplacement dans son ensemble. L’EuroAirport n’est pas une destination en soi mais 
simplement un point de correspondance. Pour ces déplacements de longue distance, les valeurs du temps 
du mode principal du déplacement, en l’occurrence le mode aérien, sont retenues. 

• Les employés et visiteurs professionnels effectuent souvent quotidiennement des déplacements pour 
motif travail et professionnel, généralement de courte distance. Les valeurs du temps de l’urbain sont 
utilisées. 

• Les accompagnants se déplacent pour motif personnel sur des distances variables incluant divers modes 
de transports, les valeurs du temps en interurbain pour le mode ferroviaire dépendant de la distance de 
déplacement sont appliquées. 

Les valeurs du temps croissent comme le PIB/habitant avec une élasticité de 0.7 selon les règles prescrites par les 
fiches-outils de l’instruction de la DGITM. Elles sont calculées en valeur 2016, euros2016, en tenant compte des 
chroniques du PIB/habitant français, puis évoluent en valeur sur les années ultérieures selon les chroniques du 
PIB/habitant suisse, français ou allemand. Le tableau suivant illustre les valeurs du temps utilisées pour les 
déplacements en lien avec la France. 

 

Figure 27 : Valeur du temps des usagers (Source : fiches-outils de l’instruction de la DGITM) 

Les reports des bus urbains (ligne 50 depuis la Suisse, ligne 11 depuis la France) et des 
autocars vers le fer amènent une variation de recettes pour l’exploitant des bus et autocars, mais aussi pour les 
exploitants ferroviaires. 

Ainsi, le bilan socio-économique indique que le gain de temps pour les anciens usagers peut être monétarisé à +837 
millions d’euros et répartis comme ci-dessous : 

 

Figure 28 : Bilan monétarisé pour les anciens usagers (Source : Bilan socio-économique du projet NLF EAP, Explain 2019) 

 

Ce bilan des anciens usagers des TC repose en grande partie sur les voyageurs aériens motif personnel qui 
représentent 640 M€2016. Les gains des autres anciens usagers des TC (accompagnants, employés, visiteurs, 
voyageurs aériens motif professionnel) constituent moins du quart du bilan des anciens usagers des TC. 

À la mise en service, ce sont ainsi 3.2 millions de voyageurs aériens pour motif personnel qui gagnent en moyenne 
un temps pondéré d’environ 7 min 40, soit plus de 410 000 heures. Au regard de la valeur du temps de 66 €2016/h 
pour ces usagers, les gains sont évalués à 26 M€2016 pour l’année de mise en service et 640 M€2016 pour 
l’ensemble de la période de calcul. 

 

2.2.2. Les usagers reportés de la route 

Le gain de temps des usagers reportés de la route (usagers en lien avec l’EuroAirport attirés par l’amélioration de 
l’offre ferroviaire alors qu’ils utilisaient la voiture en tant que conducteur ou passager, le taxi ou des navettes 
spécifiquement affrétées) repose également sur le calcul pour chaque origine-destination des coûts généralisés 
pondérés selon les recommandations de l’Instruction Royal : 

• en option de référence pour les modes voiture (conducteur et passager), taxi et navette ; 

• en option de projet pour le mode transport en commun. 

Les gains des reportés de la route intègrent la valorisation des gains de temps et les coûts d’utilisation de la voiture 
particulière. 

Le temps en véhicule, le temps de rabattement/diffusion, le coût d’utilisation et la distance de déplacement sont 
issus de la modélisation. Ce coût d’utilisation prend en compte le carburant, le péage et le parking. En complément 
pour le mode voiture, il est ajouté les coûts d’entretien courant et de dépréciation du véhicule issus des fiches-
outils de l’instruction de la DGITM : 

• le coût d’entretien du véhicule est de 0.094 €2016 TTC / véh.km ; 

• la dépréciation a un coût de 0.014 €2016 TTC / véh.km. 

Ces coûts évoluent en euros constants selon un taux de croissance de 0.1% par an entre 2016 et 2030, puis 0.4% 
par an entre 2030 et 2050, conformément au référentiel socio-économique de SNCF Réseau. 
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Les gains de temps sont convertis en gains de coûts généralisés à l’aide de valeurs du temps issues des fiches-outils 
de l’instruction de la DGITM : 

• les valeurs du temps des passagers aériens (pour motif personnel et professionnel) sont identiques à celles 
des anciens usagers car liées au mode principal aérien. 

• les valeurs du temps des employés et des visiteurs professionnels sont également les mêmes que celles 
des anciens usagers : les valeurs du temps retenues caractéristiques du milieu urbain ne dépendent pas du 
mode utilisé. 

• pour les accompagnants, il est considéré la valeur du temps moyenne entre le mode ferroviaire et le mode 
route en milieu interurbain, à savoir (à titre d’exemple) 13.5 euros (valeur 2010) pour une distance de 60 
km. 

Les usagers reportés de la route vers la nouvelle offre ferroviaire amènent une recette supplémentaire aux 
exploitants. Les usagers reportés de la route vont par ailleurs induire une réduction du volume de 
véhicules.kilomètres, paramètre utilisé pour l’estimation des coûts marginaux d’entretien et d’exploitation du 
réseau routier, ainsi que pour la valorisation des externalités (sécurité routière, pollution, effets de serre, nuisances 
sonores). 

 

Figure 29 : Bilan monétarisé pour les usagers reportés de la route (Source : Bilan socio-économique du projet NLF EAP, 
Explain 2019) 

 

2.2.3. Les usagers reportés des autres aéroports 

Les gains unitaires des usagers reportés des autres aéroports (usagers qui se rendent ou proviennent de 
l’EuroAirport en option de projet alors qu’ils utilisaient un autre aéroport en option de référence) sont calculés par 
analogie avec la méthode classiquement appliquée aux usagers induits. Ils sont considérés par hypothèse égaux à 
la moitié de l'avantage unitaire en coût généralisé des « anciens usagers » pour le même segment (même origine-
destination et même motif) où les conditions de service sont améliorées. 

Comme les reportés de la route, ces usagers reportés des autres aéroports se traduisent également par des gains 
de recettes pour l’exploitant ferroviaire. 

 

Figure 30 : Bilan monétarisé pour les usagers reportés des autres aéroports (Source : Bilan socio-économique du projet NLF 
EAP, Explain 2019) 

 

2.2.4. Les autres usagers de ligne Bâle-Mulhouse 

Les usagers de la ligne ferroviaire Bâle-Mulhouse déjà présents en option de référence qui n’effectuent pas un 
déplacement en relation avec l’EuroAirport seront impactés par le projet. La dérivation de la ligne et la desserte 
d’un arrêt supplémentaire pour les missions TER 200 se traduisent par une perte de quelques minutes par 
déplacement. Ces temps perdus sont évalués : 

• à environ 2 minutes pour les missions Périurbains Bâle – Mulhouse ; 

• à 2 minutes sur un trajet Bâle - Mulhouse avec les missions TER 200 ; 

• à presque 4 minutes sur un trajet Saint-Louis - Mulhouse avec les missions TER 200. 

Les comptages de montées-descentes réalisés en 2015 par la Région Grand Est permettent d’estimer le nombre de 
voyageurs impactés par jour. Il est considéré un ratio fréquentation annuelle / jour de 250 et un taux d’évolution 
de la fréquentation de 1% par an, correspondant au taux de croissance annuelle 2013-2030 de la population du 
« Pays de Saint-Louis » issu du projet d’Agglomération de Bâle 3ème génération. 

À l’horizon de mise en service, ce sont ainsi : 

• pour les missions Périurbains, 900 000 voyageurs présents dans le train entre Bartenheim et Saint-Louis ; 

• pour les missions TER 200, 960 000 voyageurs présents dans le train sur une section Bâle - Mulhouse ; 

• pour les missions TER 200, 540 000 voyageurs présents dans le train sur une section Saint-Louis - 
Mulhouse. 

La valeur du temps en milieu urbain pour motifs travail et études est retenue. Le bilan monétarisé pour cette 
catégorie est de -36 millions d’euros. 

 

2.3 Les couts et les gains pour les acteurs des transports en commun 

Les acteurs des transports présentent un bilan proche de l’équilibre à -14 M€2016 actualisés et cumulés sur la 
période d’évaluation, mais avec des disparités selon les catégories d’acteur et selon le périmètre France ou 
Suisse/Allemagne. 

Les gestionnaires d’infrastructure ont un bilan positif de +50 M€2016. En effet, Les redevances générées par les 
circulations ferroviaires supplémentaires et les investissements de régénération éludés sur l’infrastructure 
existante permettent de couvrir les dépenses d’entretien, d’exploitation du réseau et de régénération de la 
nouvelle liaison. 

Les exploitants ferroviaires montrent un bilan nul. L’augmentation des recettes de vente de titre compense la 
croissance des charges d’exploitation et permet une réduction de la subvention d’exploitation. Les Autorités 
Organisatrices des Transports ferroviaires dégagent ainsi un bilan positif de 125 M€2016. Toutefois, les effets 
diffèrent selon les périmètres pris en compte. 

En revanche, le report du mode routier vers le fer, que ce soit sur le périmètre français ou suisse, entrainent des 
diminutions de recettes de titres pour les acteurs des autres modes (lignes de bus 11 et 50, autocars), qui ne sont 
que partiellement compensées par des économies d’exploitation lié à la suppression de la ligne 11 et à la 
restructuration de la ligne 50. Leur bilan est négatif à hauteur de -189 M€2016. 

Enfin, sur le périmètre suisse, les besoins en rames supplémentaires induisent une augmentation des coûts en 
matériel roulant d’environ 26 M€ compensé par les subventions à l’exploitant. 
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2.4 Les couts et les gains pour la puissance publique 

La Puissance Publique regroupe tous les acteurs dont les revenus proviennent de la perception d’impôts, taxes et 
assimilés. Il s’agit en particulier de l’État, des collectivités territoriales (Régions, Départements), des collectivités 
locales (agglomérations), et de l’Union Européenne. 

La Puissance Publique est affectée par le projet au travers de la variation des impôts et des taxes, acquittés par les 
particuliers et les divers opérateurs de transport. Ces variations résultent essentiellement de la réduction du trafic 
routier (perte de TVA, Taxe Intérieure de Consommation des Produits Pétroliers sur le carburant, cotisation sur la 
valeur ajoutée des entreprises) ainsi que de l’augmentation des déplacements en transports en commun 
(augmentation des recettes de TVA sur la billettique et Contribution Économique Territoriale). 

Les gains de sécurité routière et d’effet de serre, les coûts de l’insécurité ferroviaire consécutifs aux reports de la 
route vers les transports en commun et aux nouvelles circulations ferroviaires sont également imputés au bilan de 
la Puissance Publique. Le bilan est positif et atteint 7 M€2016. 

 

Figure 31 : Bilan monétarisé pour la puissance publique (Source : Bilan socio-économique du projet NLF EAP, Explain 2019) 

 

2.5 Gains pour les riverains 

Les riverains sont les populations résidant dans l’aire d’influence environnementale du projet mais qui n’en sont 
pas nécessairement les usagers. Ils supportent des effets indirects, appelés « externalités », liés principalement : 

• à la diminution de la circulation routière : réduction de la pollution locale et des nuisances sonores ; 

• à l’augmentation des circulations ferroviaires : variation des nuisances sonores. 

La valorisation de la pollution atmosphérique locale st liée au nombre de véhicules.kilomètres économisés sur la 
route selon le type de milieu, l’impact des émissions de polluants étant plus ou moins modéré selon la densité de 
population. 

Le report modal de la route vers les TC entraine en option de projet une réduction des nuisances sonores routières. 
Conformément aux fiches-outils de l’instruction de la DGITM, la valorisation de ces gains est liée aux 
véhicules.kilomètres évités et évolue comme le PIB par tête en euros constants. 

Le bilan des riverains est positif (1 M€2016), du fait de la diminution du nombre de véhicules sur la route. La 
réduction de la pollution atmosphérique locale constitue la contribution positive principale du bilan des riverains. 
La réduction des nuisances sonores routières est négligeable. 

 

Figure 32 : Bilan monétarisé pour les riverains (Source : Bilan socio-économique du projet NLF EAP, Explain 2019) 

2.6 Bilan socio-économique 

Le bilan monétarisé du projet présente une Valeur Actualisée Nette Socio-Économique (VAN-SE) très largement 
positive qui s’établit à 510 M€2016. La VAN-SE par euro investi est de 1,4 ce qui est très satisfaisant. 

Ces indicateurs traduisent la rentabilité socioéconomique du projet. 

La VAN-SE cumulée illustre l’évolution des avantages et des coûts à partir des premiers investissements et jusqu’à 
la dernière année de calcul (2070). La valeur résiduelle correspondant au prolongement des chroniques jusqu’en 
2140 est ci-dessous intégrée en 2070 (pour des contraintes de lisibilité). 

Après des coûts importants liés à l’investissement initial, le projet apporte des gains à partir de 2029. Ainsi la courbe 
de la VAN-SE cumulée évolue positivement. Le retour sur investissement est observé dès 2042. 

 

Figure 33 : Valeur Actualisée Nette Socio-Économique cumulée (Source : Bilan socio-économique du projet NLF EAP, 
Explain 2019) 

 

Le graphique ci-après détaille le bilan par acteur, permettant de mieux comprendre les différents impacts du projet. 
La VAN-SE repose principalement sur le bilan des usagers (900 M€2016) qui compense largement les coûts 
d’investissement (300 M€2016). 

Le bilan est positif pour les acteurs du ferroviaire (+180 M€2016 pour les gestionnaires d’infrastructure, exploitants 
et Autorités Organisatrices des Transports Ferroviaires cumulés), négatif pour les opérateurs des autres modes qui 
sont affectés par les reports vers le train. 

La Puissance Publique et les riverains ont un bilan quasiment nul. 

 

Figure 34 : Bilan socio-économique par acteurs (Source : Bilan socio-économique du projet NLF EAP, Explain 2019) 
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2.7 Bénéfices sociaux et économique du projet 

La construction d’une infrastructure de transport engage classiquement des coûts de fonctionnement et 
d’investissement importants pour des revenus financiers variables. Elle génère également de nombreux avantages 
non financiers de natures diverses qu’il faut appréhender pour estimer la pertinence de ces investissements : trafic, 
gains de temps pour les usagers, gains de sécurité et de confort, accessibilité à l’emploi, qualité et aménité de 
l’environnement urbain, etc. 

 

2.7.1. Des déplacements de qualité, respectueux de l’environnement 

L’EuroAirport génère actuellement quelques 11,5 millions de déplacements par an tous motifs (passagers aériens, 
accompagnants, employés et visiteurs) et tous pays confondus (Suisse, France, Allemagne). À la mise en service, ce 
sont 16,8 millions de déplacements qui seront en lien avec l’EuroAirport. Si l’amélioration de l’accessibilité à 
l’EuroAirport se traduit par 0,7 millions de déplacements supplémentaires, ce sont surtout 1,5 millions de 
déplacement reportés sur les transports en commun permettant une diminution du volume de déplacements en 
voiture et taxi et ainsi des nuisances associées. 

La nouvelle desserte ferroviaire, en proposant des niveaux de service attractifs, permet un report modal de la route 
vers le rail et impacte de manière significative les parts modales en accès à l’EuroAirport. 

 

Figure 35 : Valeur Actualisée Nette Socio-Économique cumulée (Source : Étude de trafic Intraplan, 2017) 

 

Les reports de la route sur les transports en commun représentent de l’ordre de 470 000 véhicules (voiture + taxi) 
avec une distance moyenne de 26 km, permettent de réduire la distance parcourue de plus 12 millions de 
véhicules.kilomètres par an. Ce gain étant en partie compensé par les trajets en rabattement vers les transports en 
commun, ce sont 9 millions de kilomètres en voiture évités sur le réseau routier grâce au projet. 

Le projet de nouvelle desserte ferroviaire s’accompagne d’une restructuration des lignes de bus actuelles : 
l’exploitation de la ligne 11 (reliant Saint-Louis à l’aéroport) est supprimée et la desserte de la ligne 50 est modifiée 
pour assurer la complémentarité avec les nouveaux services ferroviaires. Au total, ce sont 602 000 bus.kilomètres 
(ligne 11 et 50 cumulées) évités par an qui s’ajoutent à la réduction de la circulation automobile permise par les 
reports modaux des usagers. 

 

Ces diminutions du nombre de véhicules, que ce soit les voitures ou les bus, sur les réseaux routiers présentent 
plusieurs avantages pour les riverains vivant aux abords des axes anciennement empruntés par ces véhicules. 

• Une baisse de la pollution atmosphérique locale 

Les émissions à l’origine de la pollution atmosphérique locale sont multiples (particules fines, oxydes 
d’azote, monoxyde de carbone, gaz carbonique, hydrocarbures…) et dépendantes de la motorisation, des 
caractéristiques techniques des véhicules, des vitesses pratiquées, du type de conduite… Leurs effets sont 
difficiles à appréhender car ils s’établissent sur le long terme, mais ils incluent les impacts sur la santé, en 
particulier sur le système respiratoire, les impacts sur l’environnement, les effets sur les constructions en 
termes de dégradation des façades… Le projet, grâce aux reports modaux et à l’alimentation électrique 
des trains moins polluante que celle des bus actuellement en service pour desservir l’aéroport, permettra 
une réduction des émissions de polluants. 

• Une baisse des émissions des gaz à effet de serre (CO2…) 

Le secteur des transports par la combustion d’énergie fossile constitue la principale source de Gaz à Effet 
de Serre avec 29,2 % des émissions en 2014 en France (source : Ministère de la Transition Écologique et 
Solidaire). Le projet permettra une réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre grâce aux reports 
modaux et à la réduction des kilomètres parcourus chaque jour par les bus et les véhicules particuliers. 

• Une amélioration de la sécurité des déplacements 

Tous les modes de déplacement présents sur l’espace public peuvent être sujet à un accident matériel ou 
corporel de la circulation : voiture, bus, mais aussi trains. Toutefois, les gains de sécurité routière générés 
par la réduction des véhicules.kilomètres des automobiles et des bus compensent les impacts en termes 
d’accidentologie des circulations ferroviaires supplémentaires. 

Le projet contribuera à améliorer le cadre de vie en réduisant l’empreinte des déplacements routiers, grâce au 
report modal et à la restructuration du réseau de bus. 

La desserte ferroviaire de l’EuroAirport envisagée en option de projet offrira des services attractifs aussi bien d’un 
point de vue fréquence que temps de parcours. 

Par ailleurs, le projet par ses aménagements et son matériel roulant permettra de répondre à la problématique des 
usagers rencontrant des difficultés pour se déplacer sur l’espace public et dans les transports en commun (rampes, 
ascenseurs, plancher bas, quais accessibles…). Parmi ces populations figurent les personnes avec poussettes, avec 
des enfants en bas-âge, en situation de handicap physique, auditif, visuel ou cognitif, permanent ou temporaire, les 
personnes âgées, ou simplement des passagers aériens chargés de bagages lourds ou encombrants. 

Le projet répondra à ces difficultés d’accessibilité de manière à améliorer le confort de déplacement de chacun et 
limiter le recours à la voiture. 
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3. Analyse des conséquences du projet sur le développement éventuel de l’urbanisation 

L’arrivée d’une infrastructure de transport collectif telle que la nouvelle liaison ferroviaire de l’EuroAirport sur un 
territoire, en facilitant les déplacements et en diminuant les coûts de transport pour les usagers, peut induire une 
modification de l’urbanisation sur son périmètre d’influence. L’offre et la qualité de desserte du territoire étant 
améliorées, des modifications de l’occupation actuelle des sols pourraient apparaitre, qu’elles soient résidentielles 
ou liées à des activités économiques, culturelles, éducatives, sportives… 

Le périmètre d’étude aux abords de l’EuroAirport va accueillir de nombreux projets urbains, favorisant le 
développement démographique et économique, que ce soit sur l’agglomération de Bâle ou Mulhouse Alsace 
Agglomération. 

Dans l’agglomération de Bâle, environ 62 000 habitants supplémentaires sont attendus d’ici à 2030, soit un taux de 
croissance annuel moyen de 0.5%. Les projets les plus impactant en termes de population et d’emplois se trouvent 
dans les secteurs Bâle Sud, Bâle Nord-Ouest, Cœur de Bâle et Allschwil. Côté Saint-Louis Agglomération et 
Oberrhein, il faut citer notamment le projet 3Land, véritable symbole d’une coopération transfrontalière qui vise à 
la création d’un quartier trinational le long du Rhin. 

À proximité immédiate de l’aéroport, de grands projets d’aménagement visent à renforcer l’attractivité du secteur 
français de l’agglomération de Bâle. Le projet Euro3Lys qui s’étend sur le quartier du Lys et le site du Technoport à 
Saint-Louis est à la fois un projet à vocation résidentielle, tertiaire, commerciale et de loisirs. 

Au total, ce sont près de 70 000 emplois qui peuvent être accueillis à terme sur ces projets. 

Dans le secteur de Mulhouse Alsace Agglomération, la croissance démographique annuelle envisagée est de 0.2% 
par an soit près de 9 000 résidents supplémentaires en 2033. Parallèlement, différents pôles stratégiques de 
développement sont identifiés : quartier d’affaires de la gare TGV, quartier Fonderie (KM0), quartier DMC, ZI 
Mulhouse-Rhin, … 

Ces projets de développement majeurs s’accompagnent d’aménagements des transports. Au niveau routier, divers 
travaux sont et seront menés afin de fluidifier le trafic sur l’autoroute et de sécuriser les flux (restructuration de la 
plateforme douanière, aménagement de l’échangeur de Bartenheim). La requalification de la RD105, voie de 
contournement Nord de l’agglomération de Bâle, favorisera les déplacements modes doux tout en conservant le 
rôle structurant de cet axe. 

L’offre de transports en commun pour la desserte l’EuroAirport va être profondément modifiée avec le 
prolongement du tram 3 envisagée de la gare de Saint-Louis au pôle de loisirs du Technoport en 2024 puis à plus 
long terme jusqu’à l’aéroport. À ce propos, le mémoire en réponse à l’avis de l’Autorité environnementale du 
CGEDD (disponible en pièce I du dossier d’enquête) fournit des explications supplémentaires sur le 
complémentarité entre ce prolongement de la ligne 3 du tramway et le projet NLF EAP. Par ailleurs, les niveaux de 
service de la ligne 50 seront augmentés pour prendre en compte l’accroissement permanent de la demande. 

Enfin, sur le plan ferroviaire, le RER trinational de Bâle subira de nombreuses modifications. Des augmentations de 
fréquences sont attendues sur les lignes Bâle – Liestal, Bâle – Laufen, Bâle – Lörrach, Bâle – Karlsruhe, et la ligne 
Hochrhein. En France, les aménagements de l’étoile ferroviaire de Mulhouse permettront d’accroître la capacité en 
gare. Sur la ligne Bâle-Mulhouse, l’amplitude horaire sera élargie, les services seront renforcés en heure creuse et 
la diamétralisation des services TER omnibus Mulhouse - Bâle jusqu’à Liestal est envisagée. 

S’inscrivant dans un contexte favorable du marché aérien, une poursuite de la croissance du trafic passagers, de 
l’ordre de 3,6% par an est attendue sur l’EuroAirport entre 2015 et 2027. 

Cette évolution n’est pas sans influence sur les déplacements des accompagnants, des employés et des visiteurs. 
Ainsi en 2027, 16.8 millions de déplacements sont réalisés en lien avec l’aéroport depuis la Suisse, la France et 
l’Allemagne que ce soit pour prendre l’avion, accompagner un proche, travailler ou se rendre dans une entreprise 
de la plateforme aéroportuaire. 

Le projet de création de la nouvelle liaison ferroviaire de l’EuroAirport confortera la compétitivité de l’aéroport au 
sein de son territoire, par son raccordement aux réseaux ferroviaires français, suisses et allemands. Il doit jouer un 

rôle de levier économique pour la région. En effet, les zones d’activités se trouvant à 
proximité du site verront leur attractivité et leur dynamisme augmenter grâce à une meilleure accessibilité. Ces 
effets s’articulent à plusieurs échelles. 

À l’échelle des agglomérations de Bâle et Mulhouse, la réalisation d’une halte modifiera le fonctionnement de 
l’EuroAirport. 

De nouveaux territoires seront accessibles en transports en commun sans correspondance facilitant l’accès à 
l’EuroAirport depuis Bâle, Liestal, Laufon, 
Mulhouse, Colmar ou encore Strasbourg. Côtés 
suisse et allemand, avec une correspondance en 
gare de Bâle, les résidents des villes de Freiburg, 
Lörrach, et d’une manière générale de toute 
l’agglomération Bâloise pourront rejoindre 
l’aéroport en n’utilisant que le mode ferroviaire. 
En correspondance à Mulhouse, la Franche-
Comté et la Lorraine seront accessibles en train. 

Du point de vue du trafic passager, le projet de 
nouvelle liaison ferroviaire contribuera ainsi à 
consolider l’aire de chalandise de l’EuroAirport. 
Concernant les activités, les 130 entreprises 
présentes sur la plateforme représentant 6 400 
emplois bénéficieront d’une zone de recrutement 
des salariés élargie. 

 

Figure 36 : Schéma des liaisons régionales possibles à partir de la nouvelle halte de l’EuroAirport (Source : Dossier de 
concertation NLF EAP de 2013, RFF, EuroAirport, Région Alsace) 

 

Les projets de développement combinés au projet de desserte ferroviaire auront un effet synergique sur les villes 
de Mulhouse et Bâle reliées directement à l’EuroAirport, avec : 

• le renforcement de l’attractivité de leur quartiers-gare ; 

• le développement de leurs emplois et de leurs activités par l’implantation de nouvelles entreprises ; 

• la consolidation de la plateforme aéroportuaire. 

Cette dynamique de développement déjà à l’œuvre avec de nombreux projets à l’étude ou en cours sur ce territoire 
sera ainsi confortée. Plus de 30 000 habitants et 60 000 emplois sont attendus au sein des nombreux projets de 
l’agglomération Bâloise dont les principaux sont le quartier transfrontalier des 3Land, à Saint-Louis le projet 
Euro3Lys ou le projet « Côté Ville », au droit de l’EuroAirport. À Mulhouse, près de 6 000 nouveaux emplois sont 
estimés, dont un tiers dans le futur quartier d’affaire de la gare TGV. 

La présence de l’aéroport aura un rôle de vitrine, soulignant le dynamisme et l’attractivité de ces villes, dont 
l’accessibilité sera valorisée. 

À l’échelle du Rhin supérieur et au-delà, l’image de l’EuroAirport en tant que symbole de la coopération 
transfrontalière et porte d’entrée pour les échanges internationaux sera renforcée. 

Rappelons que l’EuroAirport est le fruit d’un fort historique de coopération transfrontalière. Créé en 1946 et 
disposant d’un statut binational depuis la convention franco-suisse de 1949, il reste aujourd’hui le seul aéroport au 
monde géré de cette manière par deux pays avec un secteur français où s’appliquent les droits français et un secteur 
suisse où s’appliquent les droits suisses. 
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En renforçant son accessibilité, le projet consolidera l’EuroAirport comme aéroport international et permettra un 
accès facilité à Strasbourg, capitale européenne. En option de projet, Strasbourg est accessible en 1h10 de train 
contre environ 1h30 en option de référence en incluant la correspondance avec la ligne de bus 11. 

En termes d’urbanisation, le projet s’inscrit dans un milieu déjà urbanisé à dominante d’activités et de commerces. 
On peut ainsi noter le site de la plateforme aéroportuaire qui génère à elle seule environ 6 400 emplois. La 
deuxième occupation du sol dans l’aire d’étude concerne les infrastructures de transport nombreuses qui 
organisent les déplacements dans cette région transfrontalière (A35, échangeurs routiers et routes 
départementales, voie ferrée dédié aux voyageurs et au transport de marchandises). 

Dans ce secteur, subsistent quelques « espaces libres » sur lesquels les pressions foncières sont fortes (zones 
agricoles, zones de boisements résiduels, zones d’anciennes gravières). La majorité de ces « espaces libres » ne 
disposent pas de protections réglementaires dans les Plan Locaux d’Urbanisme des communes concernées ou dans 
le SCoT. Ces espaces de respiration au sein d’un contexte urbain sont voués à se réduire du fait des besoins de 
développement de cette zone en pleine mutation. De nombreux projets urbains significatifs sont prévus sur ces 
secteurs avec notamment le développement de la ZAC Euro East Park, la ZAC Euro3Lys, la ZAC du Technopark, le 
prolongement du tramway 3 de Bâle et le passage à 2x3 voies de l’A35. La projet NLF EAP n’a pas vocation à 
desservie ces espaces en devenir mais il contribuera à leur développement en facilitant les déplacements dans 
l’ensemble de la région transfrontalières et en rapprochant les villes entre elles. 

La desserte de l’aéroport contribuera à renforcer la vocation résidentielle de certains quartiers des villes concernées 
par le projet (Saint-Louis, Bâle, Mulhouse) et tertiaire en proposant un mode de transport attractif. Au même titre 
que les impacts démographiques, les effets du projet sur le marché immobilier peuvent être appréhendés par 
analogie avec les constats effectués sur d’autres agglomérations. De fait, la mise en place d’une structure de 
transport en commun de ce type apparaît comme un stimulant pour le développement et la réhabilitation urbaine. 

Ainsi, le projet NLF EAP viendra stimuler la dynamique de construction et de réhabilitation au sein de l’aire d’étude. 
D’autres opérations urbaines pourront être mise en œuvre. Toutefois, cette dynamique sera encadrée par le SCoT 
des cantons de Huningue et Sierentz et les PLU des communes concernées et les différentes protections 
réglementaires existantes sur l’aire d’étude. Des espaces de respiration seront conservés et l’urbanisation 
éventuellement observée sera cohérente avec les objectifs de développement territoriaux portés par les villes et la 
région. 

L’aire d’influence du projet est dynamique. La croissance est portée par de nombreux projets à vocation 
résidentielle et économique qui induiront de nouveaux flux de déplacements. Il est essentiel d’anticiper la 
croissance de la demande et de proposer un service performant pour relier un aéroport en plein essor. Le projet de 
création d’une nouvelle liaison ferroviaire directe depuis Mulhouse et Bâle jusqu’à l’aéroport s’inscrit clairement 
dans cette vision. 

Pour répondre aux enjeux identifiés sur le territoire, les objectifs du projet sont donc doubles : 

• il s’agit d’une part d’influer sur les comportements de mobilité pour engendrer des reports modaux 
significatifs sur les modes alternatifs à la voiture particulière en accès à l’EuroAirport en proposant une 
desserte en transport en commun performante. Sur ce point, il y a un fort potentiel côté français puisque 
seulement 16% des passagers et 11% des salariés se rendent en transport en commun à l’EuroAirport (en 
situation actuelle) ; 

• d’autre part, il est nécessaire d’accompagner et de soutenir le développement économique et l’attractivité 
du territoire grâce à une desserte de qualité de l’EuroAirport. 

4. Analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux aménagements 
fonciers, agricoles et forestiers 

4.1 Enjeux écologiques 

Les études relatives au volet faune-flore ont été menées en 2013 et mises à jour en 2017. Malgré le milieu fortement 
urbanisé dans lequel s’inscrit le projet ferroviaire, le milieu naturel est bien représenté et constitue un enjeu fort : 

 34 types d'habitats ont été mis en évidence. Les végétations d’intérêt fort ou moyen 

représentent environ 15 % de la surface totale de l’aire d’étude rapprochée et sont d’intérêt 

communautaire ; 

 261 espèces végétales ont été observées sur l'aire d'étude. Une espèce protégée en région Alsace, le Scirpe 

mucroné, a été recensée sur une ancienne carrière en reconversion de l'aire d'étude. 5 espèces rares et/ou 

menacées à l'échelle régionale sont également présentes ; 

 7 espèces invasives ; 

 38 espèces d'insectes, dont 5 patrimoniales ; 

 5 espèces d'amphibiens ont été recensées ; 

 3 espèces de reptiles ont été observées ; 

 59 espèces d'oiseaux fréquentent l'aire d'étude 

 9 espèces et 3 groupes d'espèces de chiroptères ont été recensés 

 6 espèces chassables de mammifères terrestres ont été observées 

Par ailleurs l’aire d’étude présente des corridors écologiques dont un est intercepté par le projet ferroviaire. 

Ainsi, les enjeux écologiques ne sont pas négligeables sur le territoire concerné par le projet notamment 
concernant l’avifaune, les reptiles, les amphibiens les chiroptères et les continuités écologiques. 

 

4.2 Impacts écologiques 

Les impacts du projet sur les enjeux écologiques sont présentés dans le chapitre 05 de la présente étude d’impact 
et synthétisés en partie 04 du présent RNT. Ils sont également disponibles dans le rapport écologique du projet en 
annexe de l’étude d’impact (chapitre 12 de l’EIE). 

Moyennant l’ensemble de ce panel de mesures d’évitement et de réduction d’impact, le raccordement ferroviaire 
envisagé présentera encore certains impacts résiduels sur plusieurs compartiments écologiques et espèces 
protégées : 

• Le Crapaud calamite et la Rainette verte ; 

• Le Lézard des souches, le Lézard des murailles, et dans une moindre mesure le Lézard vivipare et l’Orvet 
fragile ; 

• 9 espèces de chiroptères (Sérotine commune, Grand Murin, Murin de Natterer, Noctule de Leisler, Noctule 
commune, Pipistrelle de Nathusius, Pipistrelle commune, Pipistrelle pygmée et Pipistrelle de Kuhl) ; 

• Le cortège des oiseaux des milieux ouverts et semi-ouverts, et plus particulièrement la Pie-grièche 
écorcheur, le Tarier des prés, le Bruant jaune et la Fauvette grisette. 

Des mesures compensatoires seront mises en œuvre dans le cadre du projet. 
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4.3 Risques potentiels liés aux aménagements fonciers, agricoles et forestiers 

Le projet n’engendrera aucun aménagement foncier, agricole et forestier. En effet, le projet n’implique aucun 
aménagement foncier supplémentaire pouvant être à l’origine de risques pour les enjeux forestiers. 

Par ailleurs, les mesures individuelles et collectives vis-à-vis de l’agriculture n’implique pas d’impact sur l’agriculture 
et ne génère donc pas de risques potentiels pour les enjeux écologiques. 

Enfin, la compensation liée au défrichement engendré par le projet sera d’ordre financier. Le versement de cette 
indemnité au FSB ne sera pas de nature à générer des risques potentiels pour les enjeux écologiques 

 

5. Évaluation des consommations énergétiques du projet  

La présente étude a montré qu’une hausse de la consommation énergétique sera à observer en situation de projet, 
de l’ordre de 730 tep par an, dégressive avec les années, soit 45 000 tep cumulés au cours des cinquante premières 
années d’exploitation. 

Ce résultat semble peu intuitif au vu des résultats du Bilan Carbone (présenté en partie III du présent chapitre) en 
faveur du projet qui démontre l’intérêt du projet en matière de réduction des émissions de polluants 
atmosphériques et de lutte contre les changements climatiques. En effet, la nouvelle liaison ferroviaire permettra 
d’éviter l’émission de 7 fois plus de gaz à effet de serre qu’il n’en émettra, puisqu’il sera à l’origine de 14 000 
tonnes équivalent CO2 supplémentaires sur les cinquante premières années de mise en service et par rapport à la 
situation actuelle, principalement liées à un trafic ferroviaire supplémentaire pour desservir l’EuroAirport, et dans 
une moindre mesure à la consommation énergétique de la halte. En parallèle, le report modal de la route vers le 
train permettra d’éviter environ 92 000 tCO2e.  

Ainsi, l’évaluation de l’évolution des consommations énergétiques en situation de projet semble aller à l’inverse du 
Bilan Carbone. Pourtant, l’explication principale de cette hausse de la consommation énergétique en situation de 
projet réside dans la nature des énergies utilisées pour le fonctionnement des différents véhicules. En effet, comme 
il a été vu dans l’analyse, les véhicules particuliers et les bus carburent à l’essence ou au diesel, des énergies issues 
du pétrole dont le rapport entre l’énergie primaire et l’énergie finale est de 1. L’énergie utilisée pour le 
fonctionnement des trains est quant à elle électrique, provenant principalement en France de l’énergie nucléaire, 
dont le rapport entre énergie primaire et énergie finale est de 2,58 en raison des nombreuses pertes liées à sa 
production, sa transformation et son transport. 

Ainsi, l’augmentation du trafic ferroviaire et la mise en service de nouveaux véhicules sur rail entrainera une 
consommation énergétique supplémentaire d’énergie primaire, par rapport à la situation de référence. Cependant, 
l’énergie électrique (et notamment celle issue du nucléaire) étant décarbonée, elle présente un avantage 
considérable en termes de lutte contre les changements climatiques, par rapport aux énergies fossiles émettrices 
de GES et utilisées par les modes de transport sur route en situation de référence. 

Le tableau suivant présente les émissions de gaz à effet de serre par kWh des différents moyens de transport en 
fonction de leur source énergétique : 

Moyen de transport et énergie Valeur Unité Source 

Train 
Électricité - 2016 - usage : 
Transports - consommation 

0,04 kgCO2e/kWh Base Carbone ADEME 

VP et 
bus 

Essence - Supercarburant sans 
plomb (95, 95-E10, 98) 

0,312 kgCO2e/kWh PCI Base Carbone ADEME 

Gazole routier 0,322 kgCO2e/kWh PCI Base Carbone ADEME 

Figure 37 : Émissions de GES par type d’énergie en kWh (Source : cf. tableau) 

 

Ainsi, la hausse de la consommation énergétique du projet reste en cohérence avec les résultats du Bilan Carbone 
en raison de l’utilisation d’électricité pour la traction des trains, énergie 8 fois moins émissive en GES que les 
énergies issues du pétrole. 

Enfin, l’analyse des consommations énergétiques sous l’angle des passagers par kilomètres a démontré que le 
projet de nouvelle liaison ferroviaire réduira drastiquement la consommation d’énergie des déplacements 
terrestres, puisque le report d’un usager d’un véhicule particulier vers le train divisera par 10 la consommation 
d’énergie, et par 2 pour un usager du bus, à taux de remplissage égal. 

 

6. Bilan des émissions de gaz à effet de serre  

Le projet de création de la nouvelle liaison ferroviaire desservant l’aéroport de Bâle-Mulhouse (EuroAirport), sur 
une période de 50 années à partir de sa mise en service, sera à l’origine de 14 000 tonnes équivalent CO2 
supplémentaires par rapport à la situation actuelle, principalement liées à un trafic ferroviaire supplémentaire pour 
desservir l’EuroAirport, et dans une moindre mesure à la consommation énergétique de la halte.  

Dans le même temps, le report modal de la route vers le train permettra d’éviter environ 92 000 tCO2e. 

Ainsi, le bilan des émissions générées et évitées par le projet, au cours des cinquante premières années de mise en 
service, démontre que le projet permettra de réduire l’impact carbone des déplacements jusqu’à l’EuroAirport de 
78 300 tCO2e, ce qui représente 3,5 fois les émissions totales annuelles de la plateforme aéroportuaire de 
l’EuroAirport (d’après le Bilan Carbone® réalisé en 2009) ou 7 fois les émissions globales annuelles de la ville de 
Mulhouse (d’après le PCET de 2011). 

De plus, sa rentabilité carbone sera atteinte très rapidement grâce aux importants reports modaux de la voiture et 
du bus vers le train, engendrés par les nouveaux services apportés par la nouvelle liaison ferroviaire. 

Le projet participera, ainsi, aux objectifs de lutte contre le réchauffement climatique fixés aux niveaux national et 
international, et à diminuer les émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports. 

Il convient cependant de noter que l’étude Bilan Carbone comprend plusieurs limites. D’une part, les facteurs 
d’émissions utilisés correspondent aux facteurs actuels de l’ADEME, pondérés en fonction des évolutions probables 
des FE selon une étude de Carbone 4 pour SNCF Réseau. Cependant, l’incertitude quant aux évolutions du secteur 
des transports au cours des cinquante prochaines années est trop important pour garantir l’exactitude de la 
quantité d’émission de GES générés ou évités. En ce qui concerne le choix de ne pas pondérer le facteur d’émission 
du mix électrique français, il traduit une forte incertitude quant à la politique énergétique à venir. De nombreux 
scénarios sont aujourd’hui modélisés, cependant il n’est, encore une fois, possible de prédire avec exactitude 
l’évolution du FE du mix électrique français. De plus, le périmètre des différents facteurs d’émission étant parfois 
variable (notamment entre les trains et les véhicules sur route), la comparaison des émissions de GES présente 
également un certain degré d’incertitude. D’autre part, le caractère très en amont de cette étude (phase APS du 
projet) a nécessité de réaliser un très grand nombre d’hypothèses, augmentant ainsi l’incertitude des résultats. Une 
mise à jour de l’étude sera nécessaire pour déterminer avec moins d’approximation les émissions générées par le 
projet et le TRIC prévisible. 

Des précisions sur le bilan carbone et les résultats présentés sont disponibles dans le mémoire en réponse à l’avis 
de l’Autorité environnementale du CGEDD présenté en pièce I du dossier d’enquête publique. 
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7. Principes des mesures de protection contre les nuisances sonores  

Les impacts acoustiques directs de la nouvelle infrastructure ferroviaire s’apprécient en comparant la situation 
actuelle du bruit émis par les circulations des trains par rapport au niveau acoustique atteint par simulation en 
phase exploitation de la nouvelle infrastructure ferroviaire.  

La comparaison de ces deux données, présentée dans l’étude acoustique ferroviaire réalisée et disponible en 
annexe de l’étude d’impact, a permis d’établir qu’il n’y a aucun dépassement des valeurs limites réglementaires en 
contribution de la voie nouvelle. 

L’étude acoustique, dont l’état initial a été établi en 2017 suite à une campagne de mesures terrain (8 mesures de 
bruit en continu pendant 24 heures et 4 mesures de bruit en continu 30 mn). Les résultats d’étude montrent que le 
projet de nouvelle voie ferroviaire de l’EuroAirport Bâle-Mulhouse n’engendre pas de dépassement des niveaux 
réglementaires ni aux abords de la voie nouvelle ni aux abords des lignes connectées au projet. 

Au contraire, le report du trafic TER sur la nouvelle liaison engendre une diminution des niveaux sonores entre 2 et 
4 dB(A) le long de la ligne existante. 

Mesures de protection acoustique  

En l’absence de dépassement des niveaux réglementaires, aucune mesure n’est nécessaire. 

L’étude acoustique est disponible en annexe de la présente étude d’impact. 

Impacts acoustiques indirects (ferroviaire) 

L’impact sur les lignes connectées au projet est inférieur à 0,6 dB(A). Il n’y a donc pas de modification significative 
des niveaux sonores. Sur la partie centrale il y a une légère diminution des niveaux sonores. Cette diminution étant 
inférieure à 1 dB(A), elle sera peu perceptible. 

Mesures de protection acoustique  

En l’absence de dépassement des niveaux réglementaires, aucune mesure n’est nécessaire. En effet, une 
augmentation de bruit de 0,6 dB est constatée du fait de la création de la nouvelle ligne mais les seuils 
réglementaires n’étant pas atteint, aucune mesure particulière n’est à mettre en œuvre. 

Par ailleurs, une diminution de bruit est calculée en secteur central, au plus proche des riverains de la ligne 
existante. En effet, une partie des trains en service commercial étant déviée sur la nouvelle infrastructure 
ferroviaire, seuls les trains de fret et les TGV continueront à circuler sur la ligne existante. Cette modification des 
fréquences de circulation des trains a un effet positif sur l’ambiance acoustique au bord de la ligne existante et 
améliore la qualité de vie des riverains. 

Impacts acoustiques : Points Noirs Bruit 

En situation actuelle, l’étude acoustique montre que certains bâtiments répondent au critère de Point Noir de 

Bruit : 

 

Figure 38 : Liste des points noirs bruit dans l’aire d’étude à l’heure actuelle (Source : Acouphen) 

Parmi ces 6 points noirs bruits, 3 relèvent du domaine ferroviaire. Parmi les 3 points noirs bruit ferroviaires 
existants, seuls deux existent encore (le troisième (rue de la Barrière), étant un bâtiment aujourd’hui démoli).  

Les résultats de calculs de l’étude acoustique montrent le renforcement de la situation de point noir bruit 
ferroviaire existant relevé en situation actuelle le long de la ligne classique. 

En revanche, on relève que la mise en service du projet ne contribue pas à créer de nouvelle situation de PNB 
ferroviaire. L’impact acoustique du projet reste limité à au plus 1 dB(A) en façades des habitations situées sur la 
commune de St Louis au Sud Est de l’aéroport et ce malgré une augmentation des circulations voyageurs liée à la 
desserte de l’aéroport entre ce dernier et Bâle. Cela s’explique par : 

 Le remplacement des TER 200 actuels basés sur du matériel ancien (voitures Corail) par du matériel 
récent (PHD) réputé moins bruyant qui compense en grande partie l’augmentation du trafic voyageurs, 

 Le poids acoustique des trains de fret qui reste la source de bruit principale du trafic ferroviaire sur cette 
ligne et qui eux n’augmentent que très peu (+ 4 trains de fret). 

 

Mesures de résorption des points noirs bruits : 

Dans le cadre d’une démarche volontaire, la maitrise d’ouvrage a décidé de mettre en œuvre des mesures 
acoustiques spécifiques (non réglementairement imposées) visant la résorption de ces deux points noirs bruit. 

Les mesures ne sont pas encore clairement définies mais à ce stade des études il est envisagé de procéder à 
l’isolation acoustique des façades de ces deux bâtiments. Un budget de 100 k€ est actuellement réservé pour cette 
mesure d’accompagnement. 

 

   

Figure 39 : Localisation des points noirs bruit traités par la MOA (Source : Acouphen) 
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IX. VULNÉRABILITÉ  DU PROJ ET  AU CHANGEMENT CLI MATIQUE  

(Cf. Chapitre 11 de l’étude d’impact) 

1. Synthèse des incidences et de la vulnérabilité du projet au changement climatique  

Les effets potentiels du changement climatique dans le secteur du projet entraineront une augmentation de la 
sensibilité aux phénomènes climatiques extrêmes ainsi qu’aux inondations (ruissellement, remontées de nappe et 
débordement des réseaux d’assainissement) et mouvements de terrain (retraits et gonflements des argiles, cavités 
souterraines et tassements différentiels). Ils pourront affecter à la fois la sécurité de l’infrastructure ferroviaire, de 
la halte, sa capacité de fonctionnement et d’utilisation par les voyageurs ainsi que la sécurité des riverains et 
passants.  

Des mesures de conception et d’entretien en phase exploitation pourront permettre une diminution de la 
vulnérabilité du projet aux effets du changement climatique. 

À ce stade de la définition du projet de construction de la NLF EAP, les études conduites précédemment n’ont pas 
intégré de mesures de conception environnementales spécifique liées à la prise en compte du changement 
climatique. La réflexion reste à conduire, elle est intégrée aux études détaillées de conception et sera menée en 
cohérence avec les solutions d’écoconception. De même, les conséquences du changement climatique sur la 
fréquence et les coûts d’entretien et de maintenance de l’infrastructure seront à appréhender et à envisager. 

Enfin, en cas d’évolution extrême des températures observées, des modifications des installations réalisées au titre 
du présent projet, pourraient être mises en œuvre. 

 

2. Incidences notables sur l’environnement résultant de la vulnérabilité à des risques 
d’accidents ou de catastrophes naturelles.  

Les incidences négatives notables du projet sur l’environnement résultant de sa vulnérabilité à des risques 
d’accidents ou de catastrophes majeurs sont liées :  

• aux risques naturels (sismique, inondation, mouvement terrain, tempêtes), les conditions climatiques 
exceptionnelles aggravant l’exposition aux risques ; 

• aux risques de transport de matières dangereuses ; 

• aux risques liées à l’exploitation ferroviaire (accident de train : collision, déraillement) ; 

• aux risques industriels transfrontaliers. 

Elles concernent essentiellement la sécurité des usagers (sur la ligne ferroviaire et au niveau de la halte de 
l’EuroAirport) et des populations riveraines. En fonction de la nature des accidents, les conséquences prévisibles 
sur l’environnement affecteront essentiellement les eaux souterraines et superficielles (risque de pollution) et les 
perturbations sur les activités économiques à proximité. 

Des mesures de prévention dans la conception ou l’exploitation de la ligne ferroviaire et de la halte permettent en 
amont de réduire les impacts du projet sur l’environnement. Les plans de secours et de prévention des différents 
risques (naturels, technologiques) permettent de diminuer les impacts immédiats en cas de catastrophe.  

 

X. METHODE ET  AUTEURS  

(Cf. Chapitre 12 de l’étude d’impact) 

L’ensemble des méthodes est décrit dans le chapitre 12 de l’étude d’impact. 

L’étude d’impact, l’étude foncière, l’étude paysagère, le bilan des émissions de gaz à effet de serre ont été rédigés 
par le bureau d’étude Systra. 

L’étude acoustique ferroviaire a été produite pat le bureau d’étude Acouphen. 

L’étude faune flore a été produite par le bureau d’étude Biotope. 

L’étude préalable agricole a été produite par la chambre d’agriculture d’Alsace. 

L’évaluation socio-économique a été produite par le bureau d’étude Explain. 

L’étude de flux voyageurs a été produite par AREP. 

L’étude de trafic a été engagée par Intraplan. 

L’étude historique et documentaire a été produite par ICP Environnement. 

Les études de conception de la phase APS du projet ont été produite par : Systra et Egis. 

 

XI. ANNEXE  

(Cf. Chapitre 13 de l’étude d’impact) 

En annexe de la présente étude d’impact sont mis à disposition les études suivantes : 

 Etude faune flore (Biotope) ; 

 Etude acoustique (Acouphen) ; 

 Etude acoustique (A Tech Acoustic Technologies) ; 

 Etude des impacts acoustiques du projet NLF EAP en Suisse ; 

 Etude acoustique spécifique multi-exposition, jointe au mémoire en réponse à l’Autorité Environnementale ; 

 Note paysagère SNCF réseau d’intégration de l’ouvrage dans la zone du Technoport ; 

 Etude historique et documentaire sur les emprises du projet NLF EAP ; 

 Etude préalable de compensation agricole collective. 
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Pièce G – Résumé non technique  

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


