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I. PREAMBULE  

1. Contexte 

Ce dossier illustre les impacts transfrontaliers potentiels sur le territoire allemand qui découlent des travaux 
nécessaires à la réalisation du projet de Nouvelle Liaison Ferroviaire de l’EuroAirport (NLF EAP) ainsi que de son 
exploitation. 

Le projet ferroviaire, sous la co-maitrise d’ouvrage de SNCF Réseau et de EuroAirport, prévoit la réalisation d’une 
nouvelle infrastructure ferroviaire (voie ferrée de 6 km de long) en dérivation de la ligne ferroviaire existante 
reliant Strasbourg à Saint-Louis 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. 

 

2. Convention d’Espoo 

La République Fédérale d'Allemagne, la République Française et la Confédération Helvétique ont ratifié la 
convention de la Commission Économique pour l'Europe de l'ONU sur l'évaluation de l'impact sur 
l'environnement dans un contexte transfrontière conclue le 25 février 1991 (Convention d'Espoo). Elle est entrée 
en vigueur pour la Suisse le 10 septembre 1997. Elle figure sous le n° 0.814.06 au recueil systématique du droit 
fédéral suisse. En Allemagne, la directive n° 2001/42/CE a été transposée par la loi relative à l’introduction d’une 
évaluation environnementale stratégique et à l’application de la directive n° 2001/42/CE (SUPG) du 25 juin 2005. 

Par ailleurs, un guide de procédure des consultations transfrontalières concernant les projets, plans et 
programmes ayant des incidences notables sur l’environnement, a été établi et mis à jour fin 2016. Ce guide 
permet d’une part le respect du droit, d’autre part la garantie de l’information et la consultation et enfin le 
respect des délais des projets dans la Région métropolitaine trinationale du Rhin supérieur. Ce guide est une 
déclinaison pratique de la convention d’Espoo. 

 

2.1 Champ d‘application de la Convention d’Espoo 
La convention s'applique aux activités susceptibles d'avoir un impact transfrontière préjudiciable important. 
Ces activités sont énumérées dans une liste figurant à l'appendice I à la convention et parmi lesquelles se trouvent 
les constructions de lignes de chemins de fer pour le trafic ferroviaire à longue distance (chiffre 7 de l'appendice 
I de la convention).  

Tout projet susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement d’un autre État, membre de l’UE 
ou partie à la convention d’Espoo, doit faire l’objet de la consultation des autorités étrangères concernées (art 
L.123-7, et R. 122-10-I, C. Env.). 

Cette procédure de consultation des autorités étrangères, mise en place par le code de l’environnement, doit 
être conduite par l’autorité administrative compétente de l’État et non, directement par le maitre d’ouvrage du 
projet en cause. 

Le projet NLF EAP, étant une « ligne de chemin de fer pour le trafic ferroviaire à longue distance » dans un 
contexte transfrontalier, il est susceptible de rentrer dans le champ d'application de la convention d'Espoo. 

 

2.2 Les principes établis par la Convention d’Espoo 

2.2.1. La notification du projet à l’État touché 
L’article 3 de la Convention précise les conditions de la notification aux États pouvant être touchés par le projet 
susceptible d'avoir un impact transfrontière préjudiciable important. La notification doit intervenir dès que 
possible, et au plus tard lorsque la partie d’origine (la France) informe son public du projet. 

La notification doit s'accompagner d'un certain nombre de renseignements sur l'activité proposée et sur la nature 
de la décision qui pourra être prise. Plus précisément, la notification contient :  

 des renseignements sur l’activité proposée, y compris en tout renseignement disponible sur son éventuel 
impact transfrontière ; 

 des renseignements sur la nature de la décision qui pourra être prise ; 
 l’indication d’un délai raisonnable pour la communication d’une réponse, compte tenu de la nature de 

l’activité proposée. 

L’État voisin concerné bénéficie d'un délai (précisé dans la notification) pour répondre s’il entend participer à 
la procédure d'évaluation de l'impact sur l'environnement. Lorsque l’État voisin notifié a répondu qu'il entendait 
participer à la procédure d'évaluation de l'impact sur l'environnement, la Convention prévoit :  

• un échange de renseignements complémentaires entre les États. Ainsi, notamment, l’État voisin 
communique, à la demande de la France, « toutes informations pouvant être raisonnablement obtenues 
au sujet de l’environnement […], si ces informations sont nécessaires pour constituer le dossier d’évaluation 
de l’impact sur l’environnement. Les informations sont communiquées promptement et, selon qu’il 
convient, par l’intermédiaire d’un organe commun s’il en existe un ». De son côté ; la France, communique 
à la partie touchée toute information relative à la procédure d’évaluation de l’impact (avec un échéancier 
pour la communication des observations de la partie touchée) et à l’impact transfrontière préjudiciable 
que le projet est susceptible d’avoir. 

• cette phase d’échanges d’informations est planifiée avant l’enquête publique, pendant la rédaction de 
l’étude d’impact. 

• une information du public de l’État voisin, dans la zone susceptible d’être touchée, de manière à ce que 
le public ait « la possibilité de formuler des observations ou objections ». 

Le code de l’environnement impose uniquement que soit notifié sans délai, à l’État voisin concerné, l'arrêté 
d'ouverture de l'enquête publique. Cette notification quelques semaines avant l’enquête publique française 
semblait toutefois tardive à la maitrise d’ouvrage du projet NLF EAP pour que l’État voisin concerné puisse 
participer à la procédure d’évaluation de l’impact sur l’environnement, s’il le souhaite. 

Ainsi, dans le cadre du projet NLF EAP, les représentants des états suisses et allemands ont été invités à participer 
à la phase de Concertation Inter-Administrative durant l’année 2018. 
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2.2.2. Le contenu de l’étude d’impact 
L'article 4 de la Convention prévoit que le dossier d'évaluation de l'impact sur l'environnement doit respecter un 
niveau de renseignement minimal, précisé dans l'appendice II de la Convention (description du projet ; les 
solutions de remplacement sans omettre l’option zéro ; description de l’environnement sur lequel le projet est 
susceptible d’avoir un impact important ; l'impact de cette activité sur l'environnement et les mesures correctives 
envisagées ; inventaire des lacunes dans les connaissances et des incertitudes constatées en rassemblant les 
données requises). 

L’article 2.8 de la Convention préserve le droit des États à protéger « les renseignements dont la divulgation serait 
préjudiciable au secret industriel et commercial ou à la sécurité nationale ». 

Le code de l’environnement précise qu’un exemplaire du dossier d'enquête doit être transmis à l’État voisin 
concerné. Cette étape est planifiée 2 mois environ avant l’enquête publique sur le territoire français. 

 

2.2.3. Les consultations engagées sur la base du dossier d’évaluation environnementale 
La convention précise que « les Parties concernées prennent des dispositions pour que le dossier soit distribué aux 
autorités et au public de la Partie touchée dans les zones susceptibles d'être touchées et pour que les observations 
formulées soient transmises à l'autorité compétente de la Partie d'origine [...] dans un délai raisonnable avant 
qu'une décision définitive soit prise […]» (article 4.2). 

Des consultations entres autorités étatiques sont également entreprises : après constitution du dossier 
d’évaluation de l’impact sur l’environnement, la Partie d’origine (la France) engage, sans délais excessif des 
consultations avec l’État voisin (article 5 de la Convention) sur l'impact transfrontière du projet et sur les mesures 
propres à réduire cet impact ou à l'éliminer. 

Ces consultations sont planifiées en amont et en parallèle de l’enquête publique qui se déroulera sur le territoire 
français. 

 

2.2.4. La décision définitive 
Les résultats de l'évaluation sur l'impact sur l'environnement et les observations reçues sont pris en considération 
au moment de prendre la décision définitive (la DUP, en l’espèce pour le projet de liaison ferroviaire) (article 6 
de la Convention). 

La France communique à la Partie touchée (États voisins comme la Suisse et l’Allemagne) la décision définitive 
(DUP) ainsi que les motifs et considérations sur lesquels elle repose. 

Au regard des dispositions de la Convention, sa mise en œuvre (consultation et information des autorités de 
l’État voisin et du public) est possible dès l’organisation de la CIA et au plus tard au moment où l’État français 
informe son propre public (arrêté d’ouverture d’enquête publique). En effet, l’information et la participation de 
l’État voisin concerné (et son public) intervient sur la base d’un projet suffisamment avancé (impacts 
environnementaux identifiés, mesures ERC définies ou en cours de définition). 

 

 

2.2.5. Applicabilité de la convention d’Espoo au projet 
Selon les dispositions générales de l'article 2 de cette convention : 

« Les Parties prennent, individuellement ou conjointement, toutes mesures appropriées et 
efficaces pour prévenir, réduire et combattre l'impact transfrontière préjudiciable important que 
des activités proposées pourraient avoir sur l'environnement (…). » 

La notion d'impact transfrontière est définie comme suit à l'article 1 :  

« l'expression "impact transfrontière" désigne tout impact, et non pas exclusivement un impact 
de caractère mondial, qu'aurait dans les limites d'une zone relevant de la juridiction d'une Partie 
une activité proposée dont l'origine physique se situerait en tout ou partie dans la zone relevant 
de la juridiction d'une autre Partie (…). » 

 

Du fait de la nature du projet NLF EAP et des travaux envisagés, une première analyse des impacts 
environnementaux a été engagée par la maitrise d’ouvrage. 

Elle a permis de mettre en évidence que les impacts transfrontaliers seraient très limités notamment du fait 
de l’absence de travaux liés directement au projet sur les territoires des pays voisins (Suisse et Allemagne). 

En phase travaux, aucun impact transfrontalier n’a été identifié. 

En phase exploitation, les impacts transfrontaliers identifiés sont très limités et se concentrent sur des 
problématiques acoustiques : 

 Impact acoustique dû à l’augmentation du nombre de circulations ferroviaires entre St Louis et Bâle : une 
étude acoustique entre Saint-Louis et la frontière (jointe en annexe de l’étude d’impact) a permis de 
démontrer que l’augmentation du bruit serait très faible et l’impact acoustique quasi nul sur le territoire 
français. Une étude acoustique (jointe en annexe de l’étude d’impact) similaire sur le territoire suisse (de 
la frontière jusqu’à Bâle) a été réalisé par l’Office Fédéral des Transports et apporte logiquement les 
mêmes conclusions (= absence d’effet acoustique). 

 Impact acoustique dû à l’augmentation du nombre de passagers aériens directement liée à la création 
de la nouvelle liaison ferrée : la mise en place de la nouvelle liaison ferroviaire de l’EuroAirport 
engendrerait une augmentation du nombre de passagers aériens de l’ordre de 450 000 par an, soit 
environ 4% des 11.4 millions de passagers attendus à l’horizon de projet (2028). Une étude acoustique 
menée par l’EuroAirport (jointe en annexe de l’étude d’impact) a démontré que l’augmentation du bruit 
aérien liée à la mise en place de la nouvelle liaison ferroviaire serait très faible et l’impact acoustique 
quasi nul. 

 

Le projet NLF EAP ne semble donc pas engendrer d’impacts transfrontaliers préjudiciables importants, ni en 
phase travaux, ni en phase exploitation. Dans ce contexte, l’application de la convention d’Espoo ne devrait pas 
s’imposer. Ces éléments ont été présentée en Concertation Inter-Administrative en 2018 aux représentants 
suisses et allemands et l’analyse concluant à l’absence de nécessité d’appliquer la convention d’Espoo a été 
transmise à la préfecture du haut Rhin en date du 03 septembre 2018. 

Cependant, comme le prévoit la convention d’Espoo, l’Allemagne a fait la demande par courrier du 06 décembre 
2018 à l’état français d’appliquer cette convention d’Espoo, raison pour laquelle le dossier d’enquête d’utilité 
publique du projet NLF EAP présente ces dossiers spécifiques (un pour chaque pays). 
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I I. PRESENTATION DU PROJET  

1. Contexte du projet 

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 et 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, 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. 

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. 

Le projet actuel est inscrit au Schéma National des Infrastructures de Transports (SNIT) – version octobre 2011 - 
en tant que « projet d’optimisation du transport aérien » (renforcement des interconnexions entre l’aérien et le 
ferroviaire).  

Le projet de Nouvelle Liaison Ferroviaire de l’EuroAirport 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.  

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 la mobilité du quotidien pour les utilisateurs de l’aéroport, passagers et 
salariés, ainsi que la qualité de vie des habitants en réduisant les pollutions et nuisances liées au trafic routier. 

 

2. Objectifs du projet 

2.1 Un accès direct, rapide et fiable à l’EuroAirport 
Aujourd’hui uniquement accessible par voiture ou par bus, le projet NLF EAP permettra à terme un accès direct, 
rapide et fiable du cinquième aéroport régional de France. 

Le projet a pour objectif de proposer, toute la journée entre 5h et 23h environ, une desserte ferroviaire 
performante de l’EuroAirport. 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) 

 

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. 

Le temps de trajet entre Mulhouse et l’aéroport sera de 12 minutes contre 30 minutes actuellement et entre 
Bâle et l’aéroport de 10 minutes contre 17 actuellement. Ces horaires, cadencés, permettront de bonnes 
correspondances avec les vols aériens et une bonne accessibilité pour les salariés de la plate-forme 
aéroportuaire. 
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Figure 2 : Temps de transport prévus grâce au projet NLF EAP (source : Vidéo de présentation du projet, Concertation 

publique 2018, SNCF Réseau et EuroAirport) 

 

2.2 Un report efficace de la route vers le rail 
L’un des objectifs du projet de nouvelle liaison ferroviaire est de proposer un mode de transport durable de 
grande capacité pour l’accès à l’aéroport. Il doit permettre d’augmenter significativement la part des personnes 
accédant à l’aéroport en transport en commun. Si cette part est déjà élevée aujourd’hui, particulièrement en 
provenance de Suisse et dans une moindre mesure d’Allemagne, le projet renforcera significativement cette part 
dans chacun des trois pays. Il fera de la future halte de l’EuroAirport l’une des premières gares d’Alsace en terme 
de fréquentation. 

 

2.3 Des déplacements plus confortables et plus attractifs 
Pour atteindre l’objectif de report modal, il est nécessaire que le service proposé par la desserte ferroviaire soit 
attractif pour ses utilisateurs, notamment par rapport à l’usage de la voiture particulière. 

Le projet permettra d’ouvrir des déplacements : 

 confortables et sécurisés ; 

 dont les temps de parcours sont maîtrisés – au contraire de l’accès par la route qui, en raison des aléas 
(encombrements, temps pour se garer, etc.), implique de prévoir des marges lorsqu’on calcule son temps 
de transport jusqu’à l’aéroport ; 

 sans rupture de charge grâce au positionnement de la nouvelle gare au contact direct de l’aérogare ; 

 avec une amplitude horaire qui correspond aux besoins ; 

 avec une lisibilité (signalétique, affichage des horaires des trains en temps réel, etc.) destinée à rendre 
transparent le passage de l’aérogare à la gare et d’un mode de transport à l’autre. 

2.4 Un projet visant à renforcer les atouts du territoire 
Au-delà de sa vocation transport, le projet de nouvelle liaison ferroviaire de l’EuroAirport vise des effets positifs, 
pour le développement du territoire à ses différentes échelles. 

La réalisation d’une halte au droit de l’aérogare de l’EuroAirport créera un nouveau pôle d’échanges et devrait 
pour cette raison modifier l’organisation et le fonctionnement du secteur proche. Cette halte peut en effet 
constituer un atout pour le développement : 

 des zones d’activités et des entreprises de la plateforme aéroportuaire (dont la zone d’activités Ouest) 
et de celles qui sont en projet sur ses franges ; 

 de l’emploi local.  

Le projet permettra aussi d’élargir la zone de recrutement de main d’œuvre, ce qui correspond à une attente des 
entreprises du secteur comme, plus globalement, de celles du Rhin Supérieur : les besoins en main d’œuvre 
qualifiée, dont l’importance des flux quotidiens de travailleurs frontaliers est une illustration, sont un enjeu 
majeur de ce territoire. 

Le projet permettra également de conforter l’aire de chalandise de l’EuroAirport. Dans un environnement où 
l’offre aérienne est fortement concurrentielle avec la présence de quatre autres plateformes aéroportuaires 
(Baden-Airpark, Strasbourg-Entzheim, Zürich et Stuttgart), un aéroport international relié au ferroviaire offre un 
argument supplémentaire d’attractivité et participe à la dynamique du territoire. 

Les agglomérations disposant d’une gare reliée à l’EuroAirport pourraient utiliser l’atout que constituent ces 
relations facilitées dans le cadre de la promotion et de la valorisation de leurs projets de zones d’activités et 
d’implantation d’entreprises. Le maillage des réseaux ferrés et les correspondances dans ces villes 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. 

Les projets se situant directement dans les quartiers-gare, les agglomérations concernées en profiteront 
également ; c’est particulièrement le cas pour la ZAC du quartier de la gare de Mulhouse (quartier d’affaires), qui 
pourrait valoriser son accessibilité rapide en train à l’EuroAirport. 

 

2.5 Un projet à vocation trinationale 
En raison des enjeux liés au contexte trinational, de son aire de chalandise et de la nationalité des entreprises 
présentes sur la plateforme aéroportuaire, la dimension multinationale de l’EuroAirport Basel-Mulhouse-
Freiburg est une évidence. En ce sens, sa desserte ferroviaire pourra constituer un projet emblématique de la 
coopération transfrontalière. Bien que cette coopération soit ancienne et structurée dans de nombreux 
domaines de la vie institutionnelle, culturelle et économique, il existe encore peu d’exemples de réalisations d’un 
équipement porté conjointement par la France, la Suisse et l’Allemagne. Le projet est une illustration de la 
volonté partagée de réaliser un projet franco-germano-suisse.  

Une liaison plus directe entre Bâle et l’EuroAirport apportera également à l’agglomération bâloise un attribut 
métropolitain utile dans la compétition que se livrent les villes à rayonnement mondial : il s’agit pour elles de 
proposer aux activités, déjà présentes ou qu’elles souhaitent attirer, les meilleures conditions d’accueil et de 
déplacement. Cette facilité d’accès contribuera à faire entrer Bâle dans le cercle des villes reliées directement à 
un aéroport par un transport en commun performant.  

Enfin, en offrant des relations plus efficaces et plus directes avec les pôles métropolitains du territoire, et tout 
particulièrement avec Strasbourg, capitale européenne (où sont notamment implantés le Parlement européen 
et le Conseil de l’Europe), le projet améliorera la lisibilité du Rhin Supérieur : l’EuroAirport connecté au ferroviaire 
jouera encore davantage son rôle de « porte d’entrée » internationale. 
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Ainsi Le projet est destiné à : 

 améliorer la desserte en transport en commun de l’EuroAirport en proposant des accès directs en train, 
rapides et fiables ; 

 permettre un report modal significatif de la route 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 à l’EuroAirport et entre eux de manière à faciliter les 
déplacements quotidiens des habitants (au-delà de ceux voyageant vers ou à partir de l’EuroAirport), à 
contribuer à l’attractivité de la plate-forme aéroportuaire et à conforter le développement du territoire 
trinational ; 

 conforter la position et le développement de l’aéroport au service de l’attractivité économique du 
territoire et de l’emploi local. 

 

L’association Agglo Basel est formée par neuf autorités régionales d’Allemagne, de France et de Suisse et est 
chargée de promouvoir le développement durable et intégral des infrastructures de transports, des espaces 
urbanisés ainsi que du paysage dans l’agglomération trinationale de Bâle. 

Agglo Basel se compose de deux domaines de mission : le projet d’agglomération de Bâle, qui est un instrument 
de coordination pour la planification stratégique de l’aménagement du territoire et des infrastructures de 
transport, et le RER trinational de Bâle, commercialisé sous le nom « trireno ». 

Le siège de l’association se trouve à Liestal, en Suisse. 

Depuis 2018, les sept autorités organisatrices du RER trinational de Bâle (Cantons d’Argovie, de Bâle-Ville, de 
Bâle-Campagne, du Jura et de Soleure ainsi que le Land de Bade-Wurtemberg et la Région Grand Est) forment le 
domaine de mission « trireno » d’Agglo Basel. trireno est chargé du développement d’un concept d’offre 
transfrontalier et de la coordination des activités de commande de prestations ferroviaires pour le réseau 
transfrontalier du RER. De plus, trireno représente ce concept d’offre auprès des autorités et des entités 
compétentes en matière d’infrastructure et veille à ce que les exigences pour les services transfrontaliers du RER 
trinational de Bâle y soient prises en compte. 

La désignation « trireno » est également utilisée en tant que marque commerciale du RER trinational de Bâle. 

 

La vision à long-terme : le concept-cible 2030 du RER trinational de Bâle :  

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 3 : Évolution de l’offre de transport dans le cœur de l’Agglo Basel en 2013 (source : Agglo Basel, 2019)  
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3. Caractéristiques du projet 

Les aménagements du projet prévus sont : 

 une section de ligne ferroviaire à double voie d’environ 6 km (construite en dérivation de la ligne 
Mulhouse-Bâle existante) ainsi que des zones de déblais et des zones de remblais pour assurer un profil 
en long du projet ferroviaire le plus plan possible et des murs de soutènement ; 

 des équipements ferroviaires nécessaires à son exploitation (notamment cinq postes de signalisation et 
leur chemin d’accès) ; 

 le débranchement et le raccordement à la voie ferrée existante ; 

 un ouvrage d’art ferroviaire en terrier pour faire passer la nouvelle section ferroviaire sous la voie 
existante au sud de Bartenheim ; 

 la dépose partielle de l’ancienne voie ferrée de Waldighoffen à Saint-Louis-La Chaussée (Ligne n°135 000 
du réseau ferré national) ; 

 la démolition d’un bassin de rétention de l’A35 et la création d’un nouveau ; 

 la démolition de l’ouvrage routier supérieur du chemin vicinal au-dessus de l’A35 ; 

 la création d’un ouvrage routier supérieur pour rétablir l’accès routier du chemin vicinal, en lieu et place 
de l’actuel, permettant au véhicule de traverser les deux infrastructures (A35 et NLF EAP) ainsi que les 
adaptations routières nécessaires; 

 la création d’une nouvelle voirie et d’un giratoire en continuité du rétablissement du chemin vicinal et 
de l’actuelle RD12bis; 

 la mise en place d’une antenne GSM-R au niveau de la RD12bis avant d’assurer les communications 
ferroviaires ; 

 le prolongement de l’ouvrage d’art routier supérieur de la RD12bis existant supportant la rue de 
l’aéroport à Saint-Louis et la création d’un nouveau giratoire ; 

 la démolition de la bretelle A35 d’accès à l’aérogare ; 

 la construction d’un ouvrage routier supérieur permettant de franchir la nouvelle voie ferrée, deux 
giratoires de part et d’autre de l’ouvrage et la nouvelle bretelle de sortie de l’A35 ; 

 la construction d’une halte ferroviaire implantée au contact immédiat de l’aérogare (passerelle, quais, 
toitures de quai, escaliers automatiques d’accès aux quais…) et des cheminements et des services aux 
passagers entre la nouvelle halte ferroviaire et l’aérogare ; 

 deux ouvrages routiers supérieurs d’accès au terminal de l’aéroport (un suisse et un français) ; 

 l’ouvrage routier supérieur de franchissement du projet par la route en secteur douanier suisse ; 

 un ouvrage ferroviaire supérieur permettant le franchissement par le projet de la route en secteur 
douanier suisse ; 

 un ouvrage ferroviaire supérieur de franchissement de la l’A35 ; 

 un ouvrage d’art inférieur unique d’ouverture importante (170 mètres), dans la zone de l’ancienne 
sablière de Saint-Louis, permettant le rétablissement des futures routes de la ZAC du Technoport, du 
corridor écologique, du chemin d’entretien du Liesbach, de la dérivation du Liesbach et du projet de 
prolongement du tram 3 de Bâle ; 

 la déviation et la reconstitution de réseaux de transport d’énergie (électricité, gaz, etc.) et de transport 
des eaux usées interceptés par le projet ; 

 la dépose des quais de la halte et de toutes installations de Saint-Louis-la-Chaussée suite à la suppression 
de cette halte ; 

 des ouvrages hydrauliques permettant la transparence hydraulique de l’aménagement ; 

 des bassins d’infiltration des eaux permettant l’assainissement de la plateforme ferroviaire (10 bassins 
répartis sur tout le linéaire du projet) ; 

 des merlons ou barrières GEFRA en zone de jumelage avec l’A35 pour éviter que des véhicules routiers 
puissent se retrouver sur la voie ferrée en cas d’accident ; 

 des adaptations du plan de voie de la gare de Saint-Louis permettant le raccordement des nouvelles voies 
vers l’aéroport. 

 

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

 

La carte présentée en page suivante est une représentation schématique de cette nouvelle infrastructure 
dans ce territoire en pleine mutation. 
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Figure 4 : Intégration du projet NLF EAP dans le territoire (source : dossier de concertation publique 2018, SNCF Réseau et EuroAirport)  
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4. Carte de situation du projet  

La carte de situation du projet est présentée ci-dessous. On peut distinguer la voie ferrée nouvelle en rouge (en dérivation de la ligne ferroviaire existante en noire) ainsi que la position de la future halte ferroviaire au droit de l’aérogare 
de l’EuroAirport. 

 
Figure 5 : Carte de situation du projet (Source : Systra, 2018) 
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5. Plan général des travaux 

Afin d’exposer l’ensemble du projet et situer précisément les aménagements prévus sur les territoires des 
communes concernées, le Plan Général des Travaux (PGT) est présenté dans son intégralité sur une carte de 
synthèse générale et, plus précisément, sur 4 cartes à une échelle plus fine. C’est sur la base de cartes à l’échelle 
locale que le projet est détaillé du nord au sud, soit de la commune de Bartenheim vers la commune de Saint-
Louis. 

Il permet de visualiser l’ensemble du tracé ferroviaire, des ouvrages d’art (ponts supérieurs et inférieurs 
rétablissant les différents axes de déplacement), des aménagements (nouvelles routes, bassins d’assainissement, 
murs de soutènement, déblais, remblais…) et travaux divers (déviation de réseaux, démolition de bâtis…) 
nécessaires à la réalisation des travaux de création de la nouvelle infrastructure. 

Ce PGT présente par ailleurs les zones d’intervention potentielles nécessaires à leur réalisation : c’est l’emprise 
travaux. Cette zone d’intervention potentielle vise à identifier les emprises sur lesquelles la réalisation du projet 
est susceptible d’avoir une incidence, que ce soit de manière provisoire (emprises de chantier, bases vies, bases 
travaux, lieux de stockage de matériaux) ou définitive (implantation d’ouvrages), en surface ou en souterrain. En 
particulier, la zone d’intervention potentielle englobe le périmètre prévisionnel des travaux, les installations de 
chantier, les secteurs nécessitant des réaménagements de voirie du fait du projet, etc. 

En section courante, la zone d’intervention potentielle est représentée par un fuseau d’une largeur de 50 mètres 
de part et d’autre du tracé de la ligne ferroviaire (largeur totale de 100 mètres). Cette largeur de fuseau vise à 
intégrer d’éventuelles évolutions localisées du tracé et des ouvrages associés jalonnant le tracé, qui pourraient 
intervenir dans le cadre des études ultérieures du projet par rapport à la solution présentée à l’enquête publique. 

La largeur du fuseau peut être augmentée afin de prendre en compte d’éventuels affinements du tracé, en 
particulier lorsque la ligne passe à proximité d’obstacles fixes ou à l’intérieur de zones aux contraintes fortes. 

Par ailleurs, la largeur du fuseau augmente localement lorsque les emprises prévisionnelles identifiées (emprises 
de chantier en particulier) s’étendent au-delà de la bande de 100 mètres définie en section courante, comme par 
exemple autour de la halte prévue par le projet ou à hauteur des ouvrages d’art et remblais de grande hauteur. 

En particulier, les secteurs nécessitant un élargissement de la zone potentielle d’intervention au niveau de : 

 Rétablissement du chemin vicinal sur la commune de Saint-Louis ; 

 Halte ferroviaire de l’EuroAirport ; 

 Zone de l’ancienne gravière de Saint-Louis où se situe le projet du Technoport. 

Toutes les parcelles incluses dans la zone d’intervention potentielle ne feront pas l’objet d’acquisitions foncières 
dans le cadre du projet. Les emprises qu’il est nécessaire d’acquérir seront en effet déterminées avec précision 
lors des études de conception à venir, et donneront lieu à la réalisation d’enquêtes parcellaires. 

Les emprises à acquérir seront incluses dans le fuseau de la zone d’intervention potentielle, tel que présenté 
dans ce PGT.  

 

 

La légende utilisée dans le PGT est présentée ci-après : 
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5.1 Carte générale du projet 
La carte suivante est une vue d’ensemble du projet. Elle permet de décrire le calepinage du Plan Général des Travaux du projet de création de la nouvelle liaison ferroviaire de l’EuroAirport présenté au chapitre suivant sur 4 cartes 
successives. 

 
Figure 6 : Carte générale du projet (source : Systra, 2018) 
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5.2 Cartes détaillées des travaux du projet 

5.2.1. Secteur nord 
Ce secteur concerne le nord du projet. Il s’étend sur environ 1,5 km et concerne les communes de : 

 Bartenheim ; 

 Blotzheim. 

 

La liste des aménagements nécessaires à la réalisation du projet sur ce secteur est la suivante : 

Sur la commune de Bartenheim : 

 la création d’un poste de signalisation ferroviaire et de sa voirie d’accès pour maintenance et inspection 
au sud de Bartenheim ; 

 la création des nouvelles voies ferrées : 

o la nouvelle voie ferrée V2 en direction de Mulhouse ; 

o la nouvelle voie ferrée V1 en direction de Saint-Louis. 

Sur la commune de Blotzheim : 

 la déviation d’une canalisation de gaz à haute pression ; 

 la création des nouvelles voies ferrées : 

o la nouvelle voie ferrée V2 en direction de Mulhouse ; 

o la nouvelle voie ferrée V1 en direction de Saint-Louis ; 

 la création d’un déblai ferroviaire profond (environ 10 mètres) au niveau de la traversée de l’actuelle 
voie ferroviaire et de remblais ferroviaires de faible hauteur ; 

 la réalisation d’un ouvrage d’art ferroviaire inférieur (dit en terrier) permettant de passer la voie ferrée 
V2 sous l’actuelle voie ferrée et de la rapprocher de la nouvelle voie V1 du tracé ferroviaire ; 

 la création de 6 bassins d’infiltration d’eau permettant l’assainissement de la plateforme ferroviaire et 
leurs voiries d’accès respectives pour assurer leur maintenance et leur inspection ; 

 l’édification de merlons de terre permettant d’assurer la protection GEFRA (= dispositifs de protection 
anti-pénétration des véhicules routiers dans le cas d'un jumelage d’une voie ferrée et d’une autoroute 
ou voie routière importante) ; 

 la réalisation de murs de soutènement afin de soutenir la voie ferrée V1. 
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Figure 7 : Plan Général des Travaux du projet du secteur nord (source : Systra, 2019) 
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5.2.2. Secteur central-nord 
Ce secteur concerne le centre du projet. Il s’étend sur environ 1,5 km et ne concerne que la commune de Saint-
Louis. 

La liste des aménagements nécessaires à la réalisation du projet sur ce secteur est la suivante : 

 la création d’un poste de signalisation et sa voirie d’accès pour maintenance et inspection raccordée au 
futur tracé de la RD12bis (au niveau du nouveau giratoire) ; 

 la création d’un poste de signalisation ferroviaire et de sa voirie d’accès pour maintenance et inspection 
au niveau de la halte de Saint-Louis-la-Chaussée sur la voie ferrée existante ; 

 la dépose des aménagements existants de la halte ferroviaire de Saint-Louis-la-Chaussée (quais, 
signalisation) et abandon de la halte ; 

 la création des nouvelles voies ferrées : 

o la nouvelle voie ferrée V2 en direction de Mulhouse ; 

o la nouvelle voie ferrée V1 en direction de Saint-Louis ; 

o un tiroir de retournement ferroviaire pour permettre aux trains suisses terminus Euro Airport de 
repartir vers la Suisse ; 

 la création d’un déblai ferroviaire profond (environ 10 mètres) au niveau de la RD12Bis (au droit de la 
rue de l’aéroport) et de remblais ferroviaires de faible hauteur ; 

 la démolition d’un bassin d’assainissement de l’A35 ; 

 la restitution d’un bassin d’assainissement de l’A35 ; 

 la dépose partielle de l’ancienne voie ferrée entre Saint-Louis et Blotzheim (sur environ 250 mètres) ; 

 la démolition de l’ouvrage routier supérieur du chemin vicinal enjambant l’A35 du fait de l’incompatibilité 
de son profil en long avec le passage des nouvelles voies ferrées de la NLF EAP ; 

 la création d’un ouvrage routier supérieur au-dessus de l’A35, légèrement décalé vers le nord par rapport 
au tracé existant, dont le profil en long est compatible avec le tracé ferroviaire ; 

 la création d’un ouvrage routier supérieur (PRO), en prolongement du précédent, permettant au chemin 
vicinal d’enjamber le projet ferroviaire ; 

 le rétablissement de la route du chemin vicinal (impliquant des reprises du tracé existant), la reprise 
partielle de la RD12bis, la suppression du giratoire existant sur la RD12bis et la création d’un nouveau 
giratoire juste avant l’ouvrage d’art permettant le passage de la RD12bis sous les pistes de l’aéroport ; 

 la démolition de 2 habitations ; 

 le prolongement de l’ouvrage routier supérieur de la RD12bis, enjambant l’A35 au niveau de la rue de 
l’aéroport, au-dessus des futures voies ferrées ; 

 la création d’un nouveau giratoire permettant la connexion de la RD12bis avec la rue de l’aéroport, la 
rue de Guillaumet et l’accès au poste de douane ; 

 la création de 2 bassins d’infiltration d’eau permettant l’assainissement de la plateforme ferroviaire et 
leurs voiries d’accès respectives pour maintenance et inspection ; 

 la création d’une antenne relais GSM-R pour permettre les communications ferroviaires nécessaires à la 
sécurité de l’exploitation de la nouvelle ligne ferroviaire et sa voirie d’accès pour maintenance et 

inspection à proximité du nouvel ouvrage routier de la RD12bis ; 

 l’édification de merlons de terre et de barrières (de type H2) permettant d’assurer la protection GEFRA 
(= dispositifs de protection anti-pénétration des véhicules routiers dans le cas d'un jumelage d’une voie 
ferrée et d’une autoroute ou voie routière importante) ; 

 la création d’un tiroir de retournement ferroviaire permettant aux futurs trains de basculer de la voie V1 
à la voie V2 et inversement ; 

 la réalisation de murs de soutènement afin de soutenir la future plateforme ferroviaire ; 

 la déviation de réseaux divers notamment d’un réseau d’assainissement et d’un réseau d’adduction 
d’eau potable le long de la RD12 bis au droit de la rue de l’Aéroport. 
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Figure 8 : Plan Général des Travaux du projet du secteur central-nord (source : Systra, 2019) 
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5.2.3. Secteur central-sud 
Ce secteur concerne le centre du projet. Il s’étend sur environ 1,5 km et ne concerne également que la commune 
de Saint-Louis. 

 

La liste des aménagements nécessaire à la réalisation du projet sur ce secteur est la suivante : 

 La création des nouvelles voies ferrées : 

o la nouvelle voie ferrée V2 en direction de Mulhouse ; 

o la nouvelle voie ferrée V1 en direction de Saint-Louis ; 

 La réalisation de la halte ferroviaire au droit de l’entrée du terminal de l’aéroport y compris passerelle 
piétonne, descenderies, quai, marquise et équipements de signalisation et de billettiques ; 

 La création d’un ouvrage routier supérieur et de deux giratoires associés permettant aux flux de véhicules 
d’accéder aux parkings de l’aéroport ; 

 Le déplacement de l’actuelle bretelle de sortie de l’A35 permettant l’accès à l’aéroport ; 

 Le rétablissement de la route douanière sud ; 

 La création de deux passerelles (une suisse et l’autre française) d’accès routier de part et d’autre de 
plateforme de la future halte ferroviaire ; 

 La création d’un ouvrage routier supérieur en secteur douanier suisse pour permettre d’enjamber le 
projet ferroviaire ; 

 la création de déblais ferroviaires peu profonds (environ 7 mètres) au niveau de l’aérogare et d’un 
remblai ferroviaire de faible hauteur (environ 2 mètres) au niveau de la traversée de l’A35 ; 

 La création d’un ouvrage ferroviaire supérieur en secteur douanier suisse ; 

 La création d’un ouvrage ferroviaire supérieur, en prolongement du précédent, enjambant l’autoroute 
A35 ; 

 La création de 2 bassins paysagers d’infiltration d’eau permettant l’assainissement de la plateforme 
ferroviaire et leurs voiries d’accès respectives pour maintenance et inspection ; 

 L’édification de merlons de terre et de barrières (de type H2) permettant d’assurer la protection GEFRA 
(= dispositifs de protection anti-pénétration des véhicules routiers dans le cas d'un jumelage d’une voie 
ferrée et d’une autoroute ou voie routière importante) ; 

 La réalisation de murs de soutènement afin d’assurer le passage des voies au niveau de l’aérogare sans 
consommer trop d’espace ; 

 la déviation de réseaux divers (ceux de l’EuroAirport mais également ceux de certains concessionnaires). 

 

Quelques aménagements sont hors projet NLF EAP ; ils seront engagés par l’EuroAirport dans le cadre du 
développement de ses propres projets aéroportuaires : 

 Libération des emprises du projet NLF EAP par l’EuroAirport de toutes les installations nécessaires à 
l'exploitation de l’aéroport : démolition et relocalisation de parkings et voiries de circulation internes au 
périmètre de l’EAP, déplacement des bassins de traitement des eaux pluviales ; 

 Refonte totale des voiries suisses du domaine aéroportuaire (hors ouvrages d’art liés au projet NLF EAP). 
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Figure 9 : Plan Général des Travaux du projet du secteur central-sud (source : Systra, 2019) 
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5.2.4. Secteur sud 
Ce secteur concerne le sud du projet. Il s’étend sur environ 2 km et concerne les communes de : 

 Hésingue ; 

 Saint-Louis. 

 

La liste des aménagements nécessaire à la réalisation du projet sur ce secteur est la suivante : 

 La création de deux postes de signalisation ferroviaire et de leurs voiries d’accès respectives pour 
maintenance et inspection de part et d’autre du faisceau ferroviaire fret en arrière-gare de la gare de 
Saint-Louis ; 

 La création d’une antenne relais GSM-R pour permettre les communications ferroviaires nécessaires à la 
sécurité de l’exploitation de la nouvelle ligne ferroviaire et sa voirie d’accès pour maintenance et 
inspection à proximité du faisceau ferroviaire fret de Saint-Louis ; 

 Des travaux de réfection de l’antenne GSM-R existante au droit du faisceau ferroviaire de Saint-Louis ; 

 La création des nouvelles voies ferrées : 

o la nouvelle voie ferrée V2 en direction de Mulhouse ; 

o la nouvelle voie ferrée V1 en direction de Saint-Louis. 

 La création d’un ouvrage ferroviaire supérieur au-dessus de la route douanière ; 

 La création d’un ouvrage ferroviaire supérieur, en prolongement du précédent, enjambant l’autoroute 
A35 ; 

 La création d’un remblai de grande hauteur (environ 12 mètres) afin de traverser l’ancienne sablière de 
Saint-Louis ; 

 La création d’un ouvrage ferroviaire supérieur permettant le rétablissement de plusieurs axes de 
déplacement : 

o Voiries routières de la future ZAC du Technoport ; 

o Projet de prolongement du Tramway 3 de Bâle à l’EuroAirport ; 

o Rétablissement de la continuité du cours d’eau le Liesbach dévié dans le cadre du projet de 
création de la ZAC du Technoport ; 

o Rétablissement du corridor écologique de déplacement d’espèces animales ; 

 Le raccordement des nouvelles voies ferrées à l’ancienne ligne au niveau de la gare de Saint-Louis avant 
le passage au-dessus de la RD105 ; 

 Les travaux en gare de Saint-Louis (adaptation des quais et implantation d’appareils de voies). 

 

La dérivation du Liesbach ainsi que du chemin de halage de ce cours d’eau ne sont pas portés par le projet NLF 
EAP mais par les porteurs du projet de la ZAC Euro3Lys. 
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Figure 10 : Plan Général des Travaux s du projet du secteur sud (source : Systra, 2019) 
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I I I. ÉTAT DE  LA PROCEDU RE  
Cette partie rappelle les études et décisions antérieures ayant abouti au présent projet.  

1. Le projet avant l’enquête publique  

1.1 Historique du projet 
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. 

Le projet est inscrit dans le projet du Schéma National des Infrastructures de Transports (SNIT) – version octobre 
2011 - en tant que « projet d’optimisation du transport aérien » (renforcement des interconnexions entre l’aérien 
et le ferroviaire). 

Il répond particulièrement à trois des cinq enjeux de la politique de l’État pour les infrastructures, tels qu’ils sont 
inscrits dans le SNIT : 

 « un système de transport moderne et performant pour assurer le bien-être de ses habitants » : les projets 
retenus participent à la satisfaction des besoins de mobilité de chacun notamment lorsqu’ils constituent un 
élément essentiel d’accessibilité aux territoires, aux loisirs et aux pôles d’emplois ; 

 « un système de transport moderne et performant du point de vue énergétique » : le transport, et les 
projets retenus dans le SNIT, contribuent à l’effort engagé pour lutter contre le changement climatique et 
réduire la dépendance vis-à-vis de l’énergie fossile ; 

 « un système de transport multimodal » : le SNIT place au cœur de la politique des transports le 
développement de l’intermodalité. Il affirme la pertinence de chaque mode (routier, fluvial, ferroviaire, 
transports en commun urbains et périurbains, aérien) en fonction des échelles de déplacements et de la 
nature des besoins. 

Il retient des projets qui, à l’instar de l’amélioration de la desserte terrestre de l’EuroAirport, permettent 
d’en organiser les complémentarités. 

Les études 2010-2011 sur l’amélioration de la desserte terrestre de l’EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg ont 
approfondi différentes solutions de transport en commun (par bus, métro léger, tramway, téléphérique, trottoir 
roulant, train…) puis ont analysé la façon dont elles répondaient à trois objectifs préalablement identifiés : 

 objectif de transport ; 

 objectif d’aménagement et de développement économique du territoire ; 

 objectif de pertinence socio-économique (coûts et bilan socio-économique). 

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

 la plus grande ambition en termes de développement pour le territoire et de service rendu aux passagers 
aériens et aux salariés du site aéroportuaire ; 

 le meilleur temps de parcours depuis les gares de Bâle et de Mulhouse ; 

 le meilleur report de la route vers le train ; 

 les meilleurs résultats socio-économiques. 

Cette solution a été retenue par le comité de pilotage des études le 5 décembre 2011, qui réunissait les 
représentants français, suisses et allemands concernés (États, collectivités, gestionnaires d’infrastructures et 
entreprises ferroviaires) sous la présidence du préfet de région Alsace. 

 

1.2 Le 1er temps fort de la participation du public : La concertation de 2013 
Le projet de nouvelle liaison ferroviaire de l'EuroAirport est soumis aux dispositions de l’article L.121-8 du code de 
l’environnement, qui prévoit que « La Commission nationale du débat public est saisie de tous les projets 
d'aménagement ou d'équipement qui, par leur nature, leurs caractéristiques techniques ou leur coût prévisionnel, 
tel qu'il peut être évalué lors de la phase d'élaboration, répondent à des critères ou excèdent des seuils fixés par 
décret en Conseil d'État. » 

Plus précisément, sont notamment les projets de plus de 300 M€. La Commission Nationale du Débat Public (CNDP) 
a donc été saisie le 7 août 2012.  

Le 5 septembre 2012, la CNDP a décidé de ne pas organiser de débat public pour le projet de nouvelle liaison 
ferroviaire de l'EuroAirport. Elle a néanmoins recommandé à Réseau Ferré de France (devenu SNCF Réseau) et à 
l'Aéroport de Bâle-Mulhouse d'ouvrir une concertation menée sous l'égide d’un garant. Monsieur François Leblond 
a assuré cette fonction. 

La concertation a eu lieu du 6 mai au 20 juin 2013.  

 
Figure 11 : Chiffres clés du premier temps fort de concertation (Source : Extrait du dossier de concertation 2018 de la 

NLF EAP) 
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Elle a permis au public de s’informer et d’exprimer ses avis sur les principes du projet : 

 la desserte ferroviaire envisagée ; 

 les grandes caractéristiques de l’infrastructure à réaliser : nouvelle gare et section de voie nouvelle ; 

 les objectifs de transport, d’aménagement et de développement économique du projet. 

 
Figure 12 : Nombre d’expressions sur le projet NLF EAP réparties par thématiques lors de la concertation de 2013 (Source : 

Extrait du dossier de concertation 2018 de la NLF EAP) 

 

La concertation a ainsi : 

 montré que l’opportunité du projet est globalement reconnue ; 

 fait émerger une très grande richesse d’avis, remarques et suggestions ; cette richesse permet d’orienter 
utilement les études à venir (études préalables à l’enquête publique) et en particulier de creuser et 
d’approfondir des points plus sensibles en termes d’effets et d’impacts du projet ; 

 mis en lumière un intérêt pour la suite du processus et de nombreuses attentes très concrètes, qui portent 
notamment sur : 

o la poursuite de l’information, de la concertation et de l’association des différents publics (instances 
représentatives et grand public) ; 

o une association plus étroite des publics locaux (collectivités locales et riverains/habitants) ; 

o la prise en compte des avis des publics suisses et allemands dans cette procédure de concertation 
de droit français ; 

o des réponses aux questions posées au cours de la concertation, davantage de précisions et de 
pédagogie sur des points techniques, d’environnement ou relatifs à la dimension socio-
économique du projet, que les prochaines études devront s’attacher à éclairer au fur et à mesure 
de leur avancement. 

Un bilan de cette concertation a été tiré. Il rappelle le cadre et les modalités de la concertation, présente la synthèse 
des observations recueillies et précise les suites qui seront données au projet. Ce bilan est joint au présent dossier 
d’enquête publique (pièce I). 

 
Figure 13 : Synthèse des actions engagées suite à la concertation de 2013 (Source : Extrait du dossier de concertation 2018 

de la NLF EAP) 
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En parallèle Mr François Leblond, personnalité indépendante garante de la concertation, a rédigé son propre 
compte rendu de la concertation. Il est également joint au présent dossier d’enquête publique (pièce I). 

1.3  Le 2nd temps fort de la participation du public : la concertation de 2018 
Afin de prendre en compte les attentes exprimées par le public lors de ce 1er temps fort de la concertation en 2013, 
les porteurs du projet ont organisé, dans la cadre d’une démarche volontaire, une nouvelle concertation du 13 
septembre au 12 octobre 2018. 

Elle a été organisée sur le territoire trinational concerné par le projet de nouvelle liaison ferroviaire de l’EuroAirport 
et a proposé des modalités de participation du public en France, en Suisse et en Allemagne. 

Ouverte à tous (acteurs du territoire, citoyens, habitants, passagers aériens, entreprises et employés de la plate-
forme aéroportuaire, usagers des transports), dans les trois pays, elle a été organisée dans deux langues : française 
et allemande. 

Elle s’est tenue sous le regard d’un garant, M. François LEBLOND et s’est déroulée à : 

 Saint-Louis en France, le 17 septembre 2018 ; 

 Bâle en Suisse, le 18 septembre 2018 ; 

 Mulhouse en France, le 25 septembre 2018 ; 

 Lörrach en Allemagne, le 9 octobre 2018 ; 

 Saint-Louis en France, le 13 février 2019 (réunion spécifique sur l’acoustique ferroviaire). 

Un bilan de cette seconde concertation a été tiré. Il est joint au présent dossier d’enquête publique (pièce I). Les 
contributions du public sur le projet ont permis d’enrichir la suite des études et de finaliser le projet en vue de sa 
présentation à la présente enquête d’utilité publique. 

 

1.4  Concertation inter-administrative 
La circulaire du 5 octobre 2004, relative à la concertation applicable aux projets de travaux, d’aménagements et 
d’ouvrages de l’État et des collectivités territoriales, prévoit une consultation des services de l’État par le porteur 
du projet en amont du processus d’élaboration du projet et tout au long de celui-ci. Cette concertation inter-
administrative vise à ce que les préoccupations environnementales, notamment en matière de risques et de 
protection des milieux, soient prises en compte le plus en amont possible. Elle contribue également à la sécurité 
juridique des projets et à la maîtrise de leurs délais de réalisation. 

La consultation inter-administrative relative au projet de nouvelle liaison ferroviaire de l'EuroAirport a été lancée 
début janvier 2018 par le Préfet du haut Rhin, sur la base du projet de dossier d’enquête publique préalable à la 
déclaration d’utilité publique. 

Une première réunion de présentation de la procédure et du projet a été organisée le 10 janvier 2018. Cette réunion 
a été l’occasion pour les porteurs du projet de présenter le projet dans le détail (objectifs, desserte, tracé, halte 
ferroviaire …) mais également de décrire l’environnement dans lequel il s’inscrit. 

Une deuxième réunion s’est tenue le 20 avril 2018. Cette réunion a permis de détailler les impacts principaux du 
projet et de présenter les premières principales mesures que les maitres d’ouvrage mettront en œuvre dans le 
cadre du projet afin d’éviter, réduire voire compenser les impacts. 

Enfin, une réunion de synthèse et de clôture de la concertation inter-administrative a été organisée le 2 juillet 2019. 
Dans le cadre de cette réunion, un premier bilan des avis exprimés et des réponses envisagées par le maître 
d’ouvrage a été présenté par la maitrise d’ouvrage. 

Les avis rendus par les services administratifs de l’État dans le cadre de cette concertation inter-administrative sont 
joints au présent dossier d’enquête publique (pièce I). 

1.5 Convention d’Espoo  
La République Fédérale d'Allemagne, la République Française et la Confédération Helvétique ont ratifié la 
convention de la Commission Économique pour l'Europe de l'ONU sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement 
dans un contexte transfrontière conclue le 25 février 1991 (dite Convention d'Espoo). La convention s'applique aux 
activités susceptibles d'avoir un impact transfrontière préjudiciable important. 

Le présent document expose le dossier convention d’Espoo en lien avec les impacts transfrontaliers sur le territoire 
allemand.  

Un second dossier concerne spécifiquement les impacts transfrontaliers avec la Suisse, en pièce J1 du présent 
dossier d’enquête publique.  

 

1.6 Évaluation environnementale du projet  
L'évaluation environnementale est un processus constitué de l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport 
d'évaluation des incidences sur l'environnement, dénommé ci-après « étude d'impact », de la réalisation des 
consultations notamment auprès de l’autorité environnementale et des collectivités territoriales intéressées par le 
projet, ainsi que de l'examen, par l'autorité compétente pour autoriser le projet, de l'ensemble des informations 
présentées dans l'étude d'impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d'ouvrage 
(article L.122-1 du code de l’environnement). 

L'évaluation environnementale permet de décrire et d'apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas 
particulier, les incidences notables directes et indirectes d'un projet sur les facteurs suivants : 

 la population et la santé humaine ; 

 la biodiversité ; 

 les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat ; 

 les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ; 

 l'interaction entre ces différents facteurs. 

Lorsqu'un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu 
naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le 
temps et dans l'espace et en cas de multiplicité de maîtres d'ouvrage, afin que ses incidences sur l'environnement 
soient évaluées dans leur globalité.  

La pièce G du présent dossier comprend donc une étude des impacts de l’ensemble du présent projet. La pièce G 
contient également un résumé non technique qui synthétise l’essentiel des conclusions de l’étude d’impact. 

Cette étude d’impact vaut évaluation des incidences Natura 2000. 

Le dossier d’enquête publique présentant le projet et comprenant l'étude d'impact est transmis pour avis à 
l'autorité environnementale ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés par le projet. 
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1.7 Évaluation environnementale du projet qui tiendra lieu d’étude préalable agricole 
Afin de contribuer à la préservation du foncier agricole, la loi d’avenir pour l’agriculture l’agroalimentaire et la forêt 
du 13 octobre 2014 a prévu l´obligation pour les maître d’ouvrage, sous certaines conditions, de réaliser une étude 
préalable de l´économie agricole du territoire susceptible d’être impacté lors de la réalisation de projets de travaux, 
d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés. 

Le décret d’application du 31 août 2016 détermine les projets concernés par cette étude préalable agricole. Il s’agit :  

 des projets soumis à une évaluation environnementale de façon systématique ; 

 et dont l’emprise est située soit sur une zone agricole, forestière ou naturelle (délimitée par un document 
d'urbanisme opposable) qui est ou a été affectée à une activité agricole dans les cinq années ; soit sur une 
zone à urbaniser qui est ou a été affectée à une activité agricole dans les trois années ; soit en dehors des 
parties actuellement urbanisées (en l'absence de document d'urbanisme), sur toute surface qui est ou a 
été affectée à une activité agricole dans les cinq années précédentes) ; 

 et dont la surface prélevée de manière définitive est supérieure au seuil d'un hectare fixé par arrêté 
préfectoral. À défaut, d’arrêté préfectoral, le seuil est de 5 hectares. 

La présente étude d’impact du projet tient lieu d’étude préalable agricole. Elle évalue les effets positifs et négatifs 
du projet sur l’économie agricole du territoire puis présente les mesures d’évitement, de réduction et le cas échéant 
de compensation pour consolider l’économie agricole. 

L'étude préalable produite par la Chambre d’Agriculture du Haut-Rhin en 2019 est jointe au présent dossier 
d’enquête publique. Cette étude sera adressée par le maître d'ouvrage au Préfet pour transmission à la Commission 
Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF). 

 

1.8 Avis de l’autorité environnementale 
Conformément à la rubrique 5 « Infrastructures ferroviaires » de l’Annexe de l’article R.122-2 du code de 
l’environnement qui s’applique au projet, la présente opération est soumise à étude d’impact. 

Pour le présent projet, l’Autorité compétente en matière d’environnement est la formation d’Autorité 
Environnementale du Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (Ae-CGEDD). 

Le Préfet, autorité compétente pour prendre la décision d’autorisation (déclaration d’utilité publique) a adressé, le 
23 octobre 2019, à l’autorité environnementale, le dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique 
comprenant l’étude d’impact (article R.122-7 du Code de l’Environnement). 

L’Ae-CGEDD a notifié ) SNCF Réseau, le 28 octobre 2019, la réception et la complétude de l’étude d’impact. 

Cette dernière a formulé, au bout des 3 mois d’instruction de l’étude, un avis sur l’étude d’impact le 22 janvier 
2020. Rendu public à un stade suffisamment avancé, cet avis vise à éclairer le public et le commissaire enquêteur 
sur les enjeux environnementaux du projet. Le cas échéant, cet avis peut inciter les porteurs du projet à le modifier 
ou l’améliorer et permet à l’autorité chargée de prendre la décision finale de la faire en toute connaissance de 
cause. Celui-ci est consultable sur le site internet de l’Ae-CGEDD à l’adresse suivante :  

http://www.cgedd.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/200122_nlf_euroairport_68_delibere_cle51a35c.pdf 

 

Il est également joint au présent dossier d'enquête publique (Cf. pièce I). 

Cet avis a fait l’objet d’un mémoire en réponse de la part du maitre d’ouvrage. Il est également joint au présent 
dossier d’enquête publique (Cf. pièce I).  

1.9 Avis des collectivités territoriales  
Lorsqu'un projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier présentant le projet comprenant l'étude 
d'impact et la demande d'autorisation déposée est transmis pour avis à l'autorité environnementale ainsi qu'aux 
collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés par le projet (article L.122-1 du code de 
l’environnement). 

Les collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le projet sont la commune d'implantation du 
projet, ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements intéressés au regard des incidences 
environnementales notables du projet sur leur territoire (article R.122-7 du code de l’environnement). 

Leurs avis sont joints au présent dossier d’enquête publique (pièce I). 

 

1.10 Compatibilité du projet avec les Plans Locaux d’Urbanisme 
D’après les différents Plans Locaux d’Urbanisme 
des communes traversées par le projet, des 
emplacements réservés ont été appliqués sur les 
plans de zonage des communes de Bartenheim, 
Blotzheim, Saint-Louis et Hésingue. Les emprises 
ferroviaires sont intégralement localisées dans ces 
emplacements réservés. Après analyse des plans 
locaux d’urbanisme et l’avis de la DREAL Grand Est 
de la DDT68, le projet de nouvelle liaison 
ferroviaire de l'EuroAirport ne nécessite pas de 
mise en compatibilité des Plans Locaux 
d’Urbanisme des différentes communes 
traversées. 

 

Aucune réunion d’examen conjoint ne sera donc 
engagée par la maitrise d’ouvrage. 

 

 

2. L’enquête publique 

La procédure d’enquête sera conduite suivant les modalités définies aux articles L.123-3 et suivants du code de 
l’environnement. Elles intègrent les dispositions nouvelles de l’ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 et son 
décret d’application n°2017-626 du 25 avril 2017 relatifs aux procédures destinées à assurer l'information et la 
participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur 
l'environnement. Ce paragraphe décrit les modalités d’organisation de la présente enquête publique à laquelle est 
soumis le projet de nouvelle liaison ferroviaire de l'EuroAirport. 

 

Emplacements réservés 

Les emplacements réservés sont au nombre des 
zones spéciales susceptibles d’être délimitées par les 
PLU en application de l’article L. 151-41 du Code de 
l’Urbanisme. Réservés aux voies et ouvrages publics, 
aux installations d’intérêt général, aux espaces verts 
ou nécessaires aux continuités écologiques ou aux 
programmes de logement incluant une mixité sociale, 
ces emplacements traduisent un engagement des 
collectivités publiques relatif aux équipements et 
aménagements projetés sur leur territoire. La 
technique des emplacements réservés apparaît 
clairement comme une option sur des terrains que la 
collectivité publique bénéficiaire envisage d’acquérir 
pour un usage d’intérêt général futur. 
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2.1 Ouverture et lancement de l’enquête 
L'enquête publique est ouverte et organisée par le Préfet conformément à l’article L.123-3 du code de 
l’environnement. 

Ainsi, il revient au Préfet de saisir le Président du tribunal administratif compétent, en vue de la désignation d’un 
commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête, conformément à l’article R.123-5 du code de 
l’environnement. Celui-ci est désigné dans un délai de 15 jours par le Président du tribunal administratif à partir 
d’une liste d’aptitudes. Dès la désignation du ou des commissaires enquêteurs, l'autorité compétente pour ouvrir 
et organiser l'enquête adresse à chacun d'entre eux une copie du dossier complet soumis à enquête publique en 
format papier et en copie numérique. 

 

 

Le Préfet précise par arrêté, quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête publique unique et après 
concertation avec le commissaire-enquêteur ou le président de la commission d'enquête : 

 l'objet de l'enquête, les caractéristiques principales du projet ainsi que l'identité de la ou des personnes 
responsables du projet ou de l'autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées ; 

 en cas de pluralité de lieux d'enquête, le siège de l'enquête, où toute correspondance postale relative à 
l'enquête peut être adressée au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête ; 

 l'adresse du site internet comportant un registre dématérialisé sécurisé auxquelles le public peut 
transmettre ses observations et propositions pendant la durée de l'enquête. En l'absence de registre 
dématérialisé, l'arrêté indique l'adresse électronique à laquelle le public peut transmettre ses observations 
et propositions ; 

 la ou les décisions pouvant être adoptée(s) au terme de l’enquête et les autorités compétentes pour 
prendre la décision d’autorisation ou d’approbation ; 

 le nom et les qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d’enquête, et de leurs 
suppléants ; 

 les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête, représentée par un ou 
plusieurs de ses membres, se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ; 

 L'existence d’une étude d'impact et de l’avis de l’autorité compétente en matière d’environnement et le 
lieu où ces documents peuvent être consultés ;  

 Les lieux, ainsi que les jours et heures où le public pourra consulter le dossier d'enquête et présenter ses 
observations sur le registre ouvert à cet effet ; en cas de pluralité de lieux d'enquête, l'arrêté désigne parmi 
eux le siège de l'enquête, où toute correspondance relative à l'enquête peut être adressée au commissaire 
enquêteur ou à la commission d'enquête ;  

 le cas échéant, la date et le lieu des réunions d'information et d'échange envisagées ; 

 la durée de l’enquête publique (comprise en 30 jours et 2 mois) ; 

 le ou les lieux, ainsi que le ou les sites internet où à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport 
et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ; 

 l'arrêté d'ouverture de l'enquête précise, s'il y a lieu, les coordonnées de chaque maître d'ouvrage ou de la 
personne publique responsable des différents éléments du projet soumis à enquête. 

Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir la communication du dossier d'enquête publique auprès 
de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête dès la publication de l'arrêté d'ouverture de l'enquête 
et pendant toute la durée de l’enquête. 

Le dossier d’enquête publique est par ailleurs mis en ligne pendant toute la durée de l’enquête. Il reste consultable, 
pendant cette même durée, sur support papier en un ou plusieurs lieux déterminés dès l'ouverture de l'enquête 
publique. Un accès gratuit au dossier est également garanti par un ou plusieurs postes informatiques dans un lieu 
ouvert au public. 

L’avis d’enquête contenant les informations inscrites dans l’arrêté d’ouverture d’’enquête publique est publié dans 
deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département concerné, au moins quinze jours avant le début 
de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci. 

L’avis d’enquête précité, est également affiché dans les mairies concernées par le projet, quinze jours au moins 
avant le début de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci. 

Par ailleurs, l’avis d’enquête publique est publié sur le site Internet de la préfecture, autorité compétente pour 
ouvrir et organiser l'enquête. 

En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité matérielle justifiée, le responsable 
du projet procède à l'affichage du même avis sur les lieux prévus pour la réalisation du projet. 

 

2.2  Déroulement de l’enquête publique 
Pendant l’enquête, les observations, propositions et contre-propositions du public peuvent être : 

 directement consignées sur les registres d’enquête tenu à sa disposition dans chaque lieu où est déposé le 
dossier d’enquête publique ; 

 adressées par correspondance au siège de l’enquête, au commissaire enquêteur ou au président de la 
commission d'enquête ; 

 le cas échéant, adressées par des moyens de communication électronique indiqués dans l’arrêté 
d’ouverture d’enquête. 

En outre, les observations écrites et orales du public sont également reçues par le commissaire enquêteur ou par 
un membre de la commission d'enquête aux lieux, jours et heures qui auront été fixés. 

Commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur est l’intermédiaire instauré par la loi qui permet, au cours de 
l’enquête publique, d’établir le dialogue entre la personne responsable du projet et le 
public, de recueillir, préalablement à certaines opérations, ses appréciations, 
suggestions et contre-propositions, afin de permettre à l’autorité compétente de 
disposer de tous les éléments nécessaires à son information. Il est indépendant, 
impartial, compétent et qualifié. Il est désigné par le Président du Tribunal Administratif. 
Le Commissaire enquêteur est garant du bon déroulement de l’enquête publique. 
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Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut : 

 entendre toute personne qu’il lui paraît utile de consulter pour compléter son information sur le projet 
soumis à l’enquête publique ; 

 visiter les lieux concernés par le projet ; 

 faire compléter le dossier par des documents utiles à la bonne information du public. Lorsque de tels 
documents sont ajoutés en cours d’enquête, un bordereau est joint au dossier d’enquête et mentionne la 
nature des pièces et la date à laquelle celles-ci ont été ajoutées au dossier d’enquête ; 

 organiser une réunion d’information et d’échange avec le public. Il en informe les maîtres d’ouvrage et 
définit, en concertation avec eux, les modalités d’information préalable du public et du déroulement de 
cette réunion. La durée de l’enquête peut alors être prolongée de 15 jours sur décision motivée. 

Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête conduit l’enquête de manière à permettre au public de 
prendre connaissance complète du projet et de présenter ses appréciations, suggestions et contre-propositions. 

 

2.3 Fin de l’enquête 
À l’expiration de la durée de l’enquête, qui ne pourra être inférieure à 30 jours, le registre d'enquête est mis à 
disposition du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête qui le clôt.  

Dès réception du registre et des documents annexés, le commissaire enquêteur ou le président de la commission 
d'enquête rencontre, dans la huitaine, les maîtres d’ouvrage et leur communique les observations écrites et orales 
consignées dans un procès-verbal de synthèse. Les maîtres d’ouvrage disposent d’un délai de quinze jours pour 
produire leurs observations éventuelles. 

Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête rend son rapport unique et ses conclusions 
motivées au titre de chacune des enquêtes publiques initialement requises, dans un délai de trente jours à compter 
de la date de clôture de l’enquête (sauf demande justifiée de prolongation de délai par le commissaire enquêteur). 

Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier 
d’enquête, les conditions de déroulement de l’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des 
propositions et contre-propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations des maîtres 
d’ouvrage en réponse aux observations du public. 

Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions 
motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserve, ou défavorables au projet. 

Le commissaire enquêteur ou le président de la commission transmet au Préfet l’exemplaire du dossier d’enquête 
déposé au siège de l’enquête, accompagné du ou des registres et pièces annexées, avec le rapport et les conclusions 
motivées. Il transmet simultanément une copie du rapport et des conclusions motivées au président du tribunal 
administratif de Nanterre. 

Le Préfet adresse dès réception, copie du rapport et des conclusions au maître d’ouvrage du projet. 

Une copie du rapport et des conclusions est également adressée à chaque mairie des communes concernées où 
s'est déroulée l'enquête et à la préfecture du Haut-Rhin pour y être sans délai tenue à la disposition du public 
pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête. 

Lorsqu'elle a publié l'avis d'ouverture de l'enquête sur son site Internet, l'autorité compétente pour organiser 
l'enquête (le Préfet), publie le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête 
sur ce même site et le tient à la disposition du public pendant un an. 

 

2.4 Synthèse du déroulement d’une enquête publique 

 
Figure 14 : Schéma du déroulement de l'enquête préalable à la DUP pour le projet de nouvelle liaison ferroviaire de 

l'EuroAirport (Source : Systra) 

 

 

 

Déclaration d'utilité publique

Prise par le préfet, elle intervient au plus tard un an après la clôture de l'enquête  

Rapport et conclusion de la commission d'enquête ou du commissaire enquêteur

Dans un délai de 30 jours maximum à compter de la date de clôture de l'enquête publique

Enquête publique

D'une durée qui ne peut être inférieure à 30 jours

Publicité de l'ouverture de l'enquête publique

A réaliser 15 jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et à rappeler pendant toute la durée de l'enquête

Décision d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique

Arrêté d'ortganisation de l'enquête publique

Saisine du tribunal administratif par le Préfet

Pour désignation, dans un délai de 15 jours, d'un commissaire enquête ou d'une commission d'enquête

Avis de l’autorité environnementale sur l’étude d’impact

Avis sur la qualité de l'évaluation des incidences sur l’environnement et sur les mesures visant à éviter, réduire ou 
compenser les impacts.

Constitution du dossier d’enquête publique complémentaire

Concertation
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3. Décisions pouvant être adoptées au terme de l’enquête et autorités compétentes 
pour prendre les décisions 

3.1 Déclaration d’utilité publique  
Au terme de l’instruction et au vu des conclusions motivées de la commission d’enquête ou du commissaire 
enquêteur, l’utilité publique du projet de nouvelle liaison ferroviaire de l'EuroAirport pourra être déclarée.  

La déclaration d’utilité publique relève d’un arrêté préfectoral, dans les conditions prévues par les articles R.121-1 
et suivants du code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique.  

Elle interviendra au plus tard 12 mois après la clôture de l’enquête publique. Elle sera ensuite publiée au recueil 
des actes administratifs de la Préfecture. 

Conformément à l’article L.122-1-1 du code de l’Environnement, la décision prendra en considération l'étude 
d'impact, l'avis de l'autorité environnementale, l’avis des collectivités territoriales consultées et le résultat de la 
cconsultation du public.  

La déclaration d’utilité publique précise les prescriptions que devra respecter le maître d'ouvrage ainsi que les 
mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire et, si possible, compenser les effets négatifs 
notables. Elle précise également les modalités du suivi des incidences du projet sur l'environnement ou la santé 
humaine. (Art. L.122-1-1 du code de l’environnement) 

La déclaration d’utilité publique précisera également le délai pendant lequel l'expropriation devra être réalisée.  

Cette déclaration d’utilité publique est l’acte administratif qui confère au maître d’ouvrage le droit de recourir au 
transfert forcé de la propriété d’un bien immobilier pour réaliser le projet.  

L’arrêté préfectoral de déclaration d’utilité publique du projet de nouvelle liaison ferroviaire de l'EuroAirport sera 
signé par le Préfet du Haut-Rhin. 

 

4. Mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet 

Pour la réalisation du projet, plusieurs autorisations et procédures pourraient être nécessaires, dont l’instruction 
se fera après la présente enquête publique. Il s’agit de :  

 La procédure d’archéologie préventive ; 

 L’avis de l’architecte des bâtiments de France (ABF) ; 

 Les études de détails du projet (PRO) ; 

 La procédure au titre de la loi sur l’eau ; 

 La demande de dérogation au titre des espèces protégées ; 

 La procédure au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement ; 

 La procédure de défrichement ; 

 Les autorisations d’urbanisme ; 

 L’arrêté de cessibilité ; 

 L’ordonnance d’expropriation ; 

 L’’autorisation temporaire d’occupation du domaine public routier ; 

 La production des dossiers bruit de chantier ; 

Ces autorisations sont détaillées dans les paragraphes ci-après. 

 

4.1 Saisine du Service Régional de l’Archéologie pour la procédure d’archéologie préventive 
Les procédures relatives à l’archéologie préventive sont engagées en application de l’article L.521-1 du code du 
Patrimoine. L’archéologie préventive a pour objet d’assurer la détection, la conservation ou la sauvegarde par 
l’étude scientifique des éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d’être affectés par les 
travaux publics ou privés concourant à l’aménagement. 

Pour le présent projet, la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) a été consultée. Celle-ci a précisé (par 
mail en date du 23/06/2017) que le projet n’est pas susceptible de porter atteinte à la conservation du patrimoine 
archéologique. En conséquence, aucune prescription d’archéologie préventive n’est formulée dans le cadre de 
l’instruction du dossier. 

Toutefois, en cas d’une découverte fortuite lors de la réalisation des travaux, la DRAC (service régional de 
l’archéologie) devra en être tenue informée. 

 

4.2 Avis de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF)  
Le nouveau tracé ferroviaire n’intercepte pas de périmètre de protection de monuments historiques. Cependant 
des travaux d’adaptation de la gare de Saint-Louis sont nécessaires pour permettre l’exploitation de la nouvelle 
ligne. Ils interceptent le périmètre des abords de la distillerie Fernet-Branca, monument historique partiellement 
inscrit en 1996 (façade principale ainsi que l'aigle et le globe qui la surmontent). Les travaux dans cette gare sont : 

 Le rehaussement des quais sur les parties non utilisées aujourd’hui pour permettre l’accueil de trains de 
330 de longueur ; 

 Les adaptations du plan de voie (Déplacement d’aiguillages et de signaux ; 

 La régénération des voies accueillant les futurs trains. 

Les abords d’un monument historique sont protégés par le code du patrimoine. En effet Les travaux susceptibles 
de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une 
autorisation préalable. (article L.621-32 du Code du Patrimoine) délivrée par le Préfet qui statuera après saisine de 
l’Architecte des Bâtiments de France. 

L’Architecte des Bâtiments de France a indiqué par courrier du 14 février 2019 que les travaux présentaient à priori 
un impact faible par rapport à l’environnement existant. Cependant, les éventuelles préconisations définies par 
l’Architecte des Bâtiments de France seront intégrées dans la conception du projet lors des prochaines phases 
d’études. 

 

4.3 Les études de détails de projet 
Les maîtres d’ouvrage engageront, en étroite collaboration avec les partenaires concernés, les études nécessaires 
à la définition précise du projet (PRO). Le projet qui sera effectivement réalisé pourra différer de celui faisant l’objet 
du présent dossier pour tenir compte notamment des observations recueillies au cours de la présente enquête sans 
que les modifications envisagées ne remettent en cause les principes et l’économie générale de l’opération. Dans 
le cas contraire, une nouvelle enquête devrait être conduite. 
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4.4 Autorisation environnementale 
L’ordonnance 2017-80 du 26 janvier 2017 et ses décrets d’application relatifs à l’autorisation environnementale ont 
créé le régime de l’autorisation environnementale (articles L.181-1 à L.181-31 et R.181-1 à R.181-56 du code de 
l'environnement). Ces textes précisent que les projets soumis à autorisation loi sur l’eau et/ou autorisation ICPE 
sont soumis au régime de l’autorisation environnementale. L’autorisation environnementale permet de fusionner 
en une seule autorisation plusieurs décisions administratives nécessaires à la réalisation d’un même projet. Le 
porteur de projet ne dépose qu’un seul dossier. A l’issue de l’instruction, l’autorisation environnementale est 
délivrée par le Préfet de département et inclut l’ensemble des prescriptions des différentes législations applicables.  

Ainsi pour le projet de nouvelle liaison ferroviaire de l'EuroAirport, si le projet s’avère soumis à autorisation 
environnementale, celle-ci tiendra lieu des autorisations ci-après. 

 

4.5  Procédure au titre de la loi sur l’eau 
Le présent projet présente des installations, ouvrages, travaux ou activités pouvant avoir un impact sur la ressource 
en eau et les écosystèmes aquatiques : imperméabilisation pour l’implantation des plateformes, pistes d’accès, 
rehaussement d’ouvrages d’art et rejets conséquents, …etc. 

Compte tenu des incidences potentielles du projet sur l’eau et les milieux aquatiques, celui-ci sera concerné par 
une procédure au titre de la loi sur l’eau : déclaration ou autorisation. 

Dans le cas d’un régime de déclaration, après transmission et vérification de la complétude du dossier de 
déclaration en Préfecture, le service instructeur désigné (Direction Départementale du Haut-Rhin) disposera d’un 
délai de deux mois pour instruire le dossier. 

En cas de régime d’autorisation, le projet sera soumis au régime de l’autorisation environnementale (crée par 
l’ordonnance 2017-80 et ses décrets d’application 2017-81 et 2017-82). Une nouvelle enquête publique sera 
réalisée au titre des articles L.123-1 et R.123-1 et suivants du Code de l’Environnement et les autres procédures 
requises au titre du Code de l’environnement (dérogation au principe de protection des espèces protégées) ou du 
Code forestier (autorisation de défrichement) seront déposées en même temps, constitueront un dossier unique 
(réforme dite de l’autorisation environnementale) et aboutiront à un arrêté préfectoral unique. 

Cette procédure sera réalisée postérieurement à la présente enquête publique, lorsque les études d’avant-projet 
et les études techniques ultérieures permettront d’affiner le régime juridique (déclaration ou autorisation) au titre 
de la loi sur l’eau auquel le projet est soumis. 

 

4.6 Dérogation au titre des espèces protégées dite CNPN 
La destruction et la capture de spécimens d’espèces protégées de faune et flore y compris la destruction ou la 
dégradation de leur habitat sont prohibées (article L.411-1 du code de l’Environnement). 

Toutefois, des dérogations peuvent être attribuées (article L.411-2 4° du code de l’Environnement) dans certains 
cas strictement limités tels que l’intérêt public majeur, et ce à condition qu'il n'existe pas d'autre solution 
satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien dans un état de conservation favorable des populations 
des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. 

Ces dérogations relèvent d’une décision préfectorale, sauf pour certaines espèces protégées menacées d’extinction 
pour lesquelles une décision ministérielle de dérogation au principe de protection est nécessaire. 

Le projet traverse une zone ayant fait l’objet d’un classement en tant que ZNIEFF de type 1 « Sablière Hardt 
Stocketen à Saint-Louis ». Il se situe également à proximité de zones bénéficiant de multiples protections ou de 
zones d’intérêt écologique (ZNIEFF de type 1 et 2, zones Natura 2000, réserve naturelle nationale Petite Camargue 
Alsacienne…), de zones à enjeux pour la pie grièche grise ou encore de zones à enjeux pour les zones humides. 

Par conséquent, la destruction d’habitat, le dérangement des espèces ou le risque de destruction d’individu pour 
les espèces protégées fera l’objet d’une demande de dérogation au titre de la réglementation relative à la 
protection de la nature. 

Si le projet est soumis à une autorisation loi sur l’eau, la demande de dérogation dite CNPN sera incluse dans le 
dossier de demande d’autorisation environnementale. Le dossier de demande de dérogation CNPN sera donc 
soumis à une enquête publique. 

Cette procédure sera réalisée postérieurement à la présente enquête publique. 

 

4.7  Procédure au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) 
La réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement précise que les 
installations sont soumises à autorisation, enregistrement ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des 
inconvénients que peut présenter leur exploitation. 

Les travaux de création d’une voie nouvelle sont concernés par la réglementation ICPE. Ainsi par exemple, peuvent 
être requises pour le projet des stations de transit, regroupement ou tri de produits minéraux, de déchets non 
dangereux inertes ou de déchets de métaux ou encore la nécessité de centrale à béton. Ces activités sont soumises 
à la réglementation ICPE. 

L’identification du régime applicable au titre de la législation ICPE (déclaration, enregistrement ou autorisation) 
pour le présent projet sera réalisée ultérieurement en phase PRO lorsque les caractéristiques du projet seront plus 
précises.  

Cette procédure sera réalisée postérieurement à la présente enquête publique. 

Si les études ultérieures aboutissent à la nécessité d’un régime d’autorisation au titre de la législation ICPE, le projet 
sera soumis à autorisation environnementale et une nouvelle enquête publique sera organisée.  

 

4.8 Autorisation de défrichement 
Un boisement en particulier sera impacté par le présent projet, au croisement entre l’A35 et la ligne à grande vitesse 
actuelle Bâle-Mulhouse. La constitution d’un dossier de demande de défrichement, à ce stade des études de 
conception du projet, reste encore à confirmer.  

Si le projet est soumis à autorisation loi sur l’eau et/ou autorisation ICPE, il sera alors soumis au régime de 
l’autorisation environnementale. Si le projet est également soumis à autorisation de défrichement, l’autorisation 
environnementale tiendra alors lieu d’autorisation de défrichement. 

Cette procédure sera réalisée ultérieurement si le projet s’y avère soumis. 

 



 

   31 

 

Pièce J2 – Dossier Convention d’Espoo – Allemagne  

4.9 Les autorisations d’urbanisme 
Il existe 4 types d’autorisations d’urbanisme :  

 Le permis de construire ; 
 Le permis d’aménager ; 
 Le permis de démolir ; 
 La déclaration préalable. 

Les ouvrages d'infrastructure terrestre ainsi que les outillages, les équipements ou les installations techniques 
directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité de la circulation ferroviaire 
sont exemptés d’autorisation d’urbanisme (article R421-3 du code de l’urbanisme), sauf lorsqu'ils sont implantés 
dans les abords des monuments historiques. 

En l’occurrence pour le projet de nouvelle liaison de l’EuroAirport, seront requis des permis de démolir pour la 
démolition de 2 maisons d’habitation sur la commune de Saint-Louis, le long de la RD12 bis.  

D’autres travaux tels que l’élargissement de quais de gare ou encore la démolition de bassins de rétention, muret, 
pont seront susceptibles de requérir préalablement une autorisation d’urbanisme selon leur dimensionnement et 
leur localisation géographique dans les abords d’un monument historique. 

Ces procédures d’autorisations d’urbanisme seront précisées et réalisées postérieurement à la présente enquête 
publique. 

D’autres démolitions dans l’enceinte de l’EuroAirport (parkings, bassins de rétention, routes, etc…), nécessaires à 
la réalisation du projet « côté ville » seront requises et menées par l’aéroport EAP dans le cadre de son projet 
d’aménagement. 

 

4.10 Enquête parcellaire et arrêté de cessibilité 
Une fois l’utilité publique du projet reconnue, l’enquête parcellaire a pour but de procéder à la détermination 
précise des parcelles à acquérir pour la réalisation du projet ainsi qu’à la recherche des propriétaires, des titulaires 
des droits et autres intéressés à indemniser. Elle définit l’emprise des terrains nécessaires à l’exécution des travaux.  

Cette enquête parcellaire ouverte par arrêté préfectoral, sera menée postérieurement à la présente enquête 
publique préalable à la DUP conformément aux articles R131-3 à R131-8 du code de l’expropriation pour cause 
d’utilité publique. 

Cette enquête est organisée par le Préfet du département dans chaque commune concernée. Le Préfet désigne par 
arrêté le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête (nombre impair dont il nomme le président 
conformément à l’article R.131-1. Dans ce même arrêté il précise les conditions d’organisation de l’enquête dont 
la durée ne peut être inférieure à 15 jours. Un avis portant ces indications à la connaissance du  public est publié 
par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le 
Préfet. Cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération doit 
avoir lieu. L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire ; il est certifié par lui. 

Le même avis est en outre inséré en caractères apparents dans un des journaux diffusés dans le département. Il est 
notifié à chacun des propriétaires connus l’avis de dépôt du dossier d’enquête à la mairie. Les propriétaires peuvent 
consigner leurs éventuelles observations sur le registre ouvert à cet effet. Ils peuvent également les remettre ou 
les adresser au commissaire enquêteur qui les joint au registre. 

A l’expiration du délai d’enquête, les registres sont clos et signés par le maire et transmis dans les 24 heures, avec 
le dossier d’enquête, au commissaire enquêteur. Celui-ci adresse le procès-verbal de l’enquête après avoir entendu 
toutes les personnes susceptibles de l’éclairer et donne alors son avis sur l’emprise des ouvrages projetés. L’avis du 
commissaire enquêteur est transmis au préfet. 

Postérieurement à la clôture de l’enquête et après obtention de l’acte constatant l’utilité publique du projet, le 
Préfet du Haut-Rhin prendra un arrêté déclarant cessible, pour cause d’utilité publique, les terrains nécessaires à la 

réalisation du projet conformément aux articles R.132-1-1 à R.132-4 du code de l’expropriation. Cet arrêté est 
notifié à chacun des propriétaires par le maître d’ouvrage. Il n’est valable que pendant 6 mois et doit être transmis 
dans ce délai au greffe de la juridiction du ressort dans lequel sont situés les biens à exproprier pour prise de 
l’ordonnance d’expropriation transférant la propriété. 

Les propriétaires seront informés par notification individuelle et seront appelés à prendre connaissance du dossier 
en mairie pour la cession des parcelles identifiées. S'il n'a pas été possible de les identifier, un affichage en mairie 
sera effectué. 

L’arrêté de cessibilité sera distinct de l’arrêté préfectoral de DUP. 

L'arrêté de cessibilité est publié au recueil départemental des actes administratifs et notifié à l'exproprié par lettre 
recommandée avec accusé de réception. 

 

4.11 Ordonnance d’expropriation et transfert de propriété 
Le transfert de propriété peut avoir lieu soit par voie de cession amiable, soit par voie d’ordonnance prononcée par 
le juge d’expropriation. Dans le second cas, à défaut de cession amiable, la procédure judiciaire par voie 
d’expropriation sera mise en œuvre pour obtenir la publication et la notification de l'ordonnance d'expropriation. 

Dans ce cas, le juge d’expropriation qui prononce l’ordonnance d’expropriation fixe le montant des indemnités 
d’expropriation par jugement motivé conformément aux articles R. 311-21 et suivants du code de l’expropriation. 

L’ordonnance d’expropriation a pour effet de transférer la propriété du bien à l’expropriant et tous droits réels ou 
personnels existants sur les biens expropriés. Pour autant, l’exproprié conserve toujours la possession de son bien. 
Le maître d’ouvrage expropriant ne pourra entrer en possession effective de son bien qu’un mois après paiement 
ou consignation des indemnités d’expropriation prévues par la loi.  

Lorsqu'il y a urgence à prendre possession des biens expropriés, cette urgence est constatée par l'acte déclarant 
l'utilité publique ou par un acte postérieur de même nature conformément aux articles R. 232-1 et suivants du code 
de l’expropriation. Selon l’article L. 522-2, la prise de possession d’urgence (prévue à l'article L. 522-1) a lieu dans 
les conditions prévues au chapitre Ier, Titre II, Livre V de la partie législative du Code de l’expropriation. 

L’ordonnance d’expropriation est délivrée par le juge de l’expropriation dans un délai de 15 jours à compter de la 
réception du dossier complet au greffe de la juridiction par le Préfet concerné. 

Conformément à l’article L.223-1 du code de l’expropriation, l’ordonnance de transfert de propriété ne peut être 
attaquée que par la voie du recours en cassation et seulement pour incompétence, excès de pouvoir ou vice de 
forme. 

Des accords amiables seront le plus possible recherchés avec les propriétaires pour acquérir les terrains nécessaires 
à l’exécution des travaux. Toutefois, une procédure d’expropriation pourra être engagée conformément aux 
dispositions du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. 
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4.12 Autorisation d’occupation temporaire (AOT) 
Les travaux d’aménagement de la NLF EAP engendreront des occupations temporaires du domaine public ou privé, 
tant pour l’emprise des différents éléments à construire de l’infrastructure elle-même, que pour l’organisation des 
chantiers. 

4.12.1. AOT du domaine privé 
Les besoins du projet pourront requérir d’occuper temporairement une propriété privée notamment pour : 

 Exécuter les opérations nécessaires à l'étude des projets de travaux publics ; 
 Procéder aux travaux préparatoires préalables à des travaux d’intérêt général ; 
 Établir les installations de chantier nécessaires à l’exécution de ces travaux ; 
 Déposer temporairement des matériaux ; 
 Extraire du sol de ces terrains les matériaux nécessaires aux travaux ; 
 Permettre, d’une manière générale, la réalisation de tout autre objet relatif à l’exécution des travaux 

publics. 
L’occupation temporaire d’une propriété privée est régie par la loi du 29 décembre 1892 qui prévoit la délivrance 
d’un arrêté préfectoral préalable. 

La nécessité de recourir à cette procédure sera affinée et réalisée postérieurement à la présente enquête publique. 

 

4.12.2. AOT du domaine public 
De manière générale, nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public 
d'une personne publique (article L.2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques). 

L’autorisation d’Occupation Temporaire (AOT) du domaine public est alors délivrée en respectant les principes 
suivants : 

 Principe du caractère temporaire de l’autorisation du domaine public (article L. 2122-2 du code général de 
la propriété des personnes publiques). 

 Principe du caractère précaire et révocable de l’autorisation du domaine public qui peut être retirée à tout 
moment par la personne publique (article L.2122-3 du code général de la propriété des personnes 
publiques). 

Ce type de procédure sera engagée postérieurement à la DUP, une fois les emprises travaux et définitives 
clairement définies. 

4.12.3. AOT du domaine public routier 
Pour effectuer des travaux sur la voie publique ou occuper temporairement le domaine public routier, il est 
nécessaire d'obtenir une autorisation auprès du gestionnaire de la voirie. En fonction du type d’occupation de la 
voirie (dépôt de matériaux nécessaires à un chantier, installation de clôtures ou de palissades de chantier scellées 
dans le sol, restrictions de circulation), une autorisation spécifique sera requise (permis de stationnement, 
permission de voirie, arrêté de circulation).  

L’arrêté de permission de voirie est un acte autorisant la réalisation de travaux en bordure de voie ou sur le domaine 
public et, dans ce cas, l’occupation du domaine par les ouvrages pour lesquels les travaux ont été autorisés. La 
permission de voirie précise les modalités techniques de l’occupation et de l’exécution des travaux, fixe les 
périodes, dates et délais d’exécution. Elle est donnée pour une période de temps déterminée. 

L’autorisation de voirie, délivrée par le gestionnaire de la route, est un acte unilatéral, précaire et révocable, qui 
confère des droits et des obligations. Elle est délivrée à titre personnel pour une durée déterminée sauf pour les 

occupants de droit. Son contenu, outre l’accord d’occupation, la durée d’occupation ou les responsabilités 
encourues, fixe les prescriptions techniques sur l’exécution des travaux et les conditions d’occupation. 

L’arrêté de circulation, complémentaire à l’arrêté de permission de voirie, précise les conditions à respecter pour 
toutes interventions sur le domaine public en cas de réalisation de travaux en sous-sol ou sur le sol, pour en faciliter 
l’opération, assurer la sécurité des personnes, de la circulation, et prévenir les accidents. Il est à demander dès lors 
qu’il y a une gêne occasionnée aux usagers du domaine public (piétons, cyclistes, automobilistes, bus, véhicules de 
secours...), la demande permet de signifier la nature des travaux et leur lieu, ainsi que les dispositions prévues pour 
la signalisation et l’organisation de la circulation aux abords du chantier. 

En l’occurrence, les travaux pour la nouvelle liaison ferroviaire de l'EuroAirport pourraient nécessiter d'interrompre 
ou de modifier temporairement la circulation et nécessiter ainsi un arrêté de circulation (articles L2213-1 et suivants 
du code général des collectivités territoriales ainsi que les articles L.113-2 et L.115-1 du code de la voirie routière). 
La demande est faite via un formulaire cerfa. L'instruction de la demande d'arrêté de circulation sera réalisée sous 
un délai de deux mois maximum à compter de la réception de la demande. L’absence de réponse dans ce délai vaut 
rejet de la demande. 

Cette procédure sera réalisée ultérieurement si le projet s’y avère soumis. 

 

4.13 Bruit de chantier 
Conformément à l’article R.571-44 du Code de l’Environnement, la conception, l'étude et la réalisation d'une 
infrastructure de transports terrestres nouvelle ainsi que la modification ou la transformation significative d'une 
infrastructure de transports terrestres existante sont accompagnées de mesures destinées à éviter que le 
fonctionnement de l'infrastructure ne crée des nuisances sonores excessives. 

Une déclaration indiquant les éléments d'information utiles sur la nature du chantier, sa durée prévisible, les 
nuisances sonores attendues ainsi que les mesures prises pour limiter ces nuisances sera faite au Préfet du Haut-
Rhin et aux maires des communes sur le territoire desquelles sont prévus les travaux et les installations de chantier. 

En vertu de cette réglementation, le Préfet pourra imposer des dispositions particulières après avis des maires des 
communes concernées. Ce dossier sera déposé un mois au moins avant le démarrage du chantier. 

 

4.14 Amiante 
Le 16 octobre 2015, la direction générale du travail a publié l’instruction n°DGT/CT2/2015/238 concernant 
l’application du décret du 29 juin 2015 relatif aux risques d’exposition à l’amiante. Ces textes précisent les mesures 
de prévention collective et individuelle lors des opérations exposant à l’amiante.  

Le ministère du Travail appelle à une vigilance accrue tous les acteurs concernés (les agences de contrôle comme 
les professionnels…). L’objectif déclaré vise à améliorer la protection des travailleurs en fonction de données 
compilées sur le terrain et en laboratoire, avec un focus sur certaines opérations fortement émissives, notamment 
lors d’interventions sur des plâtres « amiantés ».  

En pratique, cette instruction apporte un complément d’information sur les deux points techniques abordés dans 
le décret n°2015-789 (modifiant le n°2012-639 du 04 mai 2012 / Code du Travail) :  

 l’abaissement –depuis le 2 juillet 2015 – de la valeur limite d’exposition professionnelle (VLEP-08h) à 10 
fibres par litre d’air ;  

 le maintien transitoire des trois niveaux d’empoussièrement selon les précédentes valeurs de seuil tout en 
rendant ces valeurs indépendantes de la VLEP (100, 6 000 et 25 000 fibres/litre).  
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De manière générale, le maître d’ouvrage est tenu de respecter des principes généraux de prévention pour assurer 
la sécurité et protéger la santé des personnes qui interviennent sur le chantier (art. L. 4531-1 du Code du travail). 
Dans ce cadre, la réglementation relative aux risques d’exposition à l’amiante prévoit des prescriptions spécifiques.  

Le maître d’ouvrage doit ainsi produire au dossier de consultation des entreprises tout document permettant le 
repérage des enrobés contenant de l’amiante, tel que le dossier de l’ouvrage exécuté, le dossier d’intervention 
ultérieure sur l’ouvrage, ou toutes informations disponibles sur les chaussées où les travaux sont réalisés (art. R. 
4412-97 du Code du travail). Dans le cas où ces informations ne permettent pas d’établir de façon certaine l’absence 
d’amiante, il est procédé à des analyses de prélèvement par carottage par des laboratoires accrédités. 

 

4.15 Bilan économique après mise en service 
Conformément aux articles L. 1511‐1 et suivants et R. 1511-1 et suivants du Code des transports ainsi qu’à la note 
technique du 27 juin 2014 relative à l’évaluation des projets de transport, un bilan des résultats économiques et 
sociaux doit être établi au plus tard cinq ans après la mise en service du projet. 

 

5. Le calendrier du projet 

La figure suivante rappelle le planning général du projet depuis le 5 décembre 2011, date à laquelle la décision a 
été prise de poursuivre les études du projet tel qu’il est défini aujourd’hui, jusqu’à la mise en service de celui-ci en 
2030. 

La durée des travaux s’étendra sur une durée de 4 ans travaux préparatoires compris, à laquelle viendront s’ajouter 
6 mois d’essais et marche à blanc avant mise en service du projet. 

 

 

 

 

 

Figure 15 : Calendrier des prochaines étapes du projet NLF EAP (Source : SNCF Réseau et EuroAirport, 2021) 



 

   34 

 

Pièce J2 – Dossier Convention d’Espoo – Allemagne  

IV. IDENT IFICATION DES  IMPACTS TRANSFRONTALIERS  AVEC 

L ’ALLEMAGNE ET  DES  MESURES MISES  EN ŒUV RE  

1. Impacts transfrontaliers sur le territoire allemand et mesures mises en œuvre en 
phase travaux 

Du fait de l’absence de travaux liés directement au projet sur le territoire allemand, aucun impact transfrontalier 
n’est identifié avec l’Allemagne. Aucun impact direct ou indirect n’est identifié en phase travaux avec le territoire 
allemand.  

À ce titre, aucune mesure n’est mise en œuvre.  

 

2. Impacts transfrontaliers sur le territoire allemand et mesures mises en œuvre en 
phase exploitation  

En phase exploitation, le projet n’engendrera aucun impact direct sur le territoire allemand car il n’y a pas de 
modifications de la desserte ferroviaire vers l’Allemagne induite par le projet NLF EAP. L’analyse des éventuels 
impacts transfrontaliers s’est concentrée sur les thèmes suivants :  

• L’acoustique ferroviaire et aérienne ; 

• La qualité de l’air. 

 

2.1 Impacts acoustiques 

2.1.1. Acoustique ferroviaire :  
Les nuisances sonores des infrastructures ferroviaires sont réglementées en France par le code de l’environnement 
(articles L.571-1 à 52) et l’arrêté du 8 novembre 1999. 

Ils fixent à l’infrastructure l’obligation de ne pas générer, en façade des habitations riveraines, un niveau de bruit 
supérieur à la réglementation. 

Une étude acoustique ferroviaire entre Saint-Louis et la frontière suisse a permis de démontrer que l’augmentation 
du bruit serait très faible et l’impact acoustique quasi nul sur le territoire français. Une étude acoustique entre la 
frontière et la gare de Bâle a également été réalisée par l’Office Fédéral des Transports suisse et a démontré 
l’absence d’impact sur le territoire suisse. Il n’y en aura donc pas non plus sur le territoire allemand. 

À ce titre, les impacts directs de la voie ferrée sur le territoire allemand sont considérés comme inexistants. Aucune 
mesure n’est mise en œuvre.  

 

2.1.2. Acoustique aérienne :  
Les études de trafic aérien menées par le bureau d’études Intraplan ont évalué les effets du projet de la nouvelle 
liaison ferroviaire sur le nombre de passagers aériens. 

Les résultats montrent un nombre de passagers aériens supplémentaires lié directement au projet NLF EAP 
d’environ 460 000 à la mise en service du projet. 

L’étude acoustique menée par le bureau d’études A Tech a pour but de mettre en évidence les effets nets sur le 
bruit induit par l’aéroport. 

Entre 2012 et 2017, l’étude constate que le nombre de passagers a augmenté de 47% tandis que le nombre de vols 
n’a progressé que de 13,5%. La raison de cette augmentation moins rapide s’explique par l’utilisation des avions de 
plus grande capacité et par un meilleur taux de remplissage. De plus, les avancées technologiques des avions 
modernes permettent une réduction du bruit. 

En prenant des hypothèses volontairement pénalisantes, notamment que l’augmentation du nombre de vols serait 
directement proportionnelle à l’augmentation du nombre de passagers, ou que le niveau sonore des avions 
resterait identique, les augmentations du niveau de bruit seront très faibles (maximum de 0,25 décibels). Elles 
seront donc imperceptibles et n’engendreront aucune gêne spécifique correspondante. 

 

2.2 Impacts sur la qualité de l’air  
La nouvelle voie ferrée étant électrifiée, elle n’est pas source d’émissions de gaz à effet de serre ou de polluants. 
En proposant une nouvelle desserte de l’aéroport par un mode de transport en commun, elle favorise également 
le report modal de la voiture particulière vers des moyens de transport collectif. Le projet ayant un impact neutre 
sur la qualité de l’air et contribuant en partie à diminuer les pollutions dues au trafic routier en encourageant les 
déplacements en transport en commun, aucune mesure n’est préconisée.  

 

V. SYNTHESE DES IMPAC TS T RANSFRONTALIERS  ET  DES MESURES 

MISES  EN ŒUVRE  
Le projet ne prévoit aucun impact transfrontalier avec l’Allemagne.  
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