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Suite à l’avis de l’Autorité environnementale du CGEDD du 22 septembre 2021 émis sur le dossier d’étude 

d’impact (voir pièce C) et à sa demande, le dossier a été complété pour intégrer les précisions 

demandées. Ces modifications apparaissent en orange dans le présent document.  

1.1. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

 

Le projet de modernisation de la voie mère de Calais est sous maîtrise d’ouvrage SNCF Réseau. 

 

 
 

Tour de Lille - 17eme étage 

100 Boulevard de Turin 

59777 Euralille 

 

1.2. CONTEXTE DU PROJET 

Le projet de modernisation de la voie mère du port de Calais (ligne ferroviaire 314 611) s’inscrit dans le 

prolongement de l’opération de modernisation de la ligne Calais Dunkerque récemment achevée et a 

pour objectif d’accompagner le développement du port de Calais dans le cadre de l’intensification 

des échanges transmanche (projet Calais Port 2015). 

Le projet Calais Port 2015 a pour ambition de doubler les capacités actuelles du port grâce à la 

réalisation d’un nouveau bassin vers la mer, au nord des installations portuaires existantes, dans le 

respect des exigences environnementales du site. 

La voie mère connecte le port de Calais avec le RFN au niveau de la gare de Calais Ville. Elle supporte 

en mars 2017 un trafic de 2 trains de fret journalier (1 aller-retour entre le terminal portuaire de Calais et 

le Boulou à la frontière franco-espagnole au titre de l’autoroute ferroviaire entre Calais et l’Espagne). En 

2019, le trafic est de 9 à 10 aller-retour hebdomadaire. 

Il est impératif d’améliorer les performances de la voie mère à court terme pour permettre le 

développement économique du port de Calais  

A cette fin, le projet de modernisation de la voie mère devra permettre la circulation de 30 trains de fret 

journalier (15 aller-retour) à échéance en 2040. 

Le projet peut se décrire en 3 sous-secteurs : 

- Le tronçon sud : de la bifurcation des Fontinettes jusqu’à la gare de Calais-Ville 

- Le tronçon commun : de la gare de Calais Ville jusqu’au PN 163 ; 

- Le tronçon de la voie mère : du PN163 jusqu’au faisceau des Dunes ; 

 

 
Figure 1 : Les trois sous-secteurs du projet 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

8/276 

TITRE : OPERATION DE MODERNISATION DE LA VOIE MERE DU PORT DE CALAIS 

DIFFUSION LIMITEE 

 

1.3. EVOLUTION DE LA PROGRAMMATION DU PROJET  

 

1.3.1. La première programmation  

 

A l’origine du projet, le programme des travaux était le suivant : 

 

+ Consistance des travaux sur le tronçon « Voie mère » 

- Renouvellement Voie Ballast (RVB) sur 4400m avec modification de l’armement de la voie ; 

- Pose de tapis anti-vibratile ; 

- Electrification de la voie ; 

- Reprise de courbes de la voie (passage à rayon de courbure supérieur ou égal à 200m), 

nécessitant des acquisitions foncières ; 

- Suppression de PN1 et création de voirie de rabattement ; 

- Suppression d’ITE2 ; 

- Protections acoustiques de type murs acoustiques 

 

+ Consistance des travaux sur le tronçon commun  

- RVB complet et pose d’un tapis anti vibratile 

- Confortement du pont Mollien 

- Amélioration du fonctionnement du PN162  

- Modernisation de PN piétons 

- Protection acoustique de type murs acoustiques 

 

+ Consistance des travaux sur le tronçon sud 

- Protections acoustiques type murs acoustiques au titre des effets indirects du projet 

 

1.3.2. Les apports de la concertation de 2018 

 

SNCF Réseau a mené, du 7 au 31 mai 2018, une phase de concertation en conformité avec l’article 

121-16 du Code de l’Environnement. 

A cette occasion, des attentes fortes des riverains concernant la problématique du bruit et des vibrations 

ont été émises, ainsi qu’une demande forte des élus d’étudier des tracés alternatifs au tracé actuel de 

la voie mère. Des nouvelles mesures antibruits ont ainsi été avancées et des nouvelles propositions de 

tracé ont émergé. 

 

Le bilan de la concertation de 2018 est disponible en pièce D du dossier d’enquête publique. 

                                                 

1 PN : Passage à Niveau 

Pour donner suite à cette concertation, SNCF Réseau a repris son programme et son phasage de travaux 

pour prendre en compte au mieux les différentes demandes : 

- Les murs acoustiques, jugés trop contraignants (emprise foncière, réduction de la visibilité chez 

les riverains proches de la voie …) sont remplacés par des renforcement d'huisseries réalisés au 

cas par cas en fonction de l’importance des impacts bruits et vibrations ; 

- Une option de tracé permettant de faire passer les trains par le technicentre au niveau des 

Fontinettes et ainsi réduire les nuisances sonores a également été envisagée. Suite à une étude 

menée par un bureau d’étude spécialisé, cette option a finalement été abandonnée car elle 

était trop coûteuse et trop difficile à mettre en place techniquement pour des réductions 

phoniques nulles, voire négatives (voir par ailleurs). 

- Cette reprise de programme est également l’occasion d’évaluer des variantes de tracé par 

rapport au tracé actuel, nommé « Tracé de référence ». Ce tracé de référence est ainsi comparé 

avec deux nouvelles options : la variante par le site Umicore avancée par les riverains et moins 

impactante en terme de bruit, et la variante par le Nord, demandée par Viia (filiale SNCF 

exploitant l’autoroute ferroviaire) ; 

 

Ces variantes de tracé sont présentées ci-après. 

 

 
Figure 2 : Les variantes de tracé 

2 ITE : Installation Terminale Embranchée : Une installation terminale embranchée (ITE) est une voie ferrée desservant une entreprise, 
une usine, un entrepôt, une zone industrielle ou une zone portuaire, à partir d'un réseau ferroviaire principal afin de permettre le transport 
des marchandises sans rupture de charge. 
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Le comité de pilotage du 4 décembre 2018, coprésidé par l’Etat et la Région, a décidé de redéfinir le 

périmètre des études projet (PRO) de la modernisation de la voie de la mère, dans l’attente de la 

poursuite des études des tracés alternatifs qui permettront de présenter en enquête publique le meilleur 

projet répondant au contexte social, urbain et économique de modernisation de la voie mère et du 

port de Calais. 

Lors du comité de pilotage du 18 décembre 2019, l’État et la Région ont demandé à SNCF Réseau 

d’étudier un nouveau phasage de l’opération permettant d’engager la réalisation d’une première 

phase de travaux. 
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Le projet remanié se découpe donc désormais en deux phases. Les modifications apportées à la suite 

de la concertation sont réparties dans ces deux phases : 

- La phase 1 concerne le tronçon sud et le tronçon commun et intègre les modifications liées à 

l’acoustique (renforcement d’huisseries) ; 

-  La phase 2 concerne le tronçon « Voie mère » et évalue les variantes de tronçon. Le tracé de 

référence est actuellement au stade PRO, les deux variantes au stade des études préliminaires. 

 

 
Figure 3 : le nouveau découpage en deux phases 

 

Les nouveaux programmes des phases 1 et 2, bâties sur la base des enseignements de cette 

concertation, sont présentés tronçon par tronçon ci-après. Les modifications sont signalées en italique. 

 

 

 

 

 

 

Phase 1 

 

+ Consistance des travaux sur le tronçon commun  

- RVB complet et pose d’un tapis anti vibratile 

- Confortement du pont Mollien 

- Amélioration du fonctionnement PN162 

- Modernisation de PN piétons 

- Protection acoustique de type modifications d’huisseries en lieu et place de la solution de murs 

acoustiques. Ces protections seront réalisées avant les travaux ferroviaires pour anticiper les 

nuisances liées au bruit. 

 

+ Consistance des travaux sur le tronçon sud 

- Protection acoustique de type modifications d’huisseries, en lieu et place de la solution de murs 

acoustiques, au titre des effets indirects du projet. Ces protections seront réalisées avant les 

travaux ferroviaires pour anticiper les nuisances liées au bruit. 

 

+ Travaux complémentaires sur le secteur de la voie mère 

- Bien que situé sur le secteur concerné par la phase 2 de l’opération, des protections 

acoustiques de type modifications d’huisseries sont prévues pour l’ensemble des habitations 

situées le long de la rue Duguay-Trouin afin d’apporter une réponse aux nuisances acoustiques 

sans attendre les résultats des études de la phase 2. 

 

 

Phase 2 

 

Sur ce tronçon, 3 tracés sont à l’étude : le tracé de référence de la voie mère et 2 variantes (tracé par 

le nord et tracé Umicore) qui sont moins impactant en termes de bruit. 

 

Cette étude d’impact présente les deux phases de ce projet. La première phase, plus avancée dans 

les études, est donc plus détaillée techniquement.  

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

11/276 

TITRE : OPERATION DE MODERNISATION DE LA VOIE MERE DU PORT DE CALAIS 

DIFFUSION LIMITEE 

 

1.3.3. Les apports de la CIS de 2020 et de la phase de dialogue de 2021 

 

 La CIS 

Une CIS3 s’est déroulée du 28/08/2020 au 22/10/2020. Cette consultation, prévue par la circulaire du 

Premier ministre 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, s’inscrit ainsi dans le cadre de 

la préparation du dossier support de l'enquête préalable à la déclaration d’utilité publique ou à la 

déclaration de projet dans le cas présent. 

 

Cette procédure est à ce titre pilotée et organisée par le Préfet du Pas de Calais qui s’appuie sur le 

maitre d’ouvrage pour présenter les éléments de supports nécessaires à cette concertation, collecter 

les avis et apporter les réponses. 

 

Elle a notamment pour but de présenter le projet, ses mesures d’insertion et ses impacts 

environnementaux, sociaux et économiques, en vue de recueillir, préalablement au lancement de 

l'enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, les avis des services de l'État et des collectivités 

portant notamment sur la complétude des données et le respect de la réglementation en vigueur. 

Ces avis permettent au maître d'ouvrage de compléter ou modifier, le cas échéant, le contenu du 

dossier support de l'enquête publique avant la saisine de l’Autorité Environnementale. 

 

 Le bilan de la CIS 

Les principales remarques recueillies lors de la CIS ont concerné l’acoustique et les vibrations. Des 

demandes de clarification des mesures ont été formulées.  

 

Les éléments de réponse fournis par le maître d’ouvrage ont visé à expliciter les évolutions et l’historique 

du projet et les choix faits en conséquence. Ces clarifications sont intégrées dans la présente étude 

impact. 

Lors de ces échanges, il est également apparu que les solutions privilégiées pour l’acoustique n’étaient 

pas satisfaisantes pour certains riverains impactés par le projet.  

 

D’autres remarques concernaient les populations de goéland, la gestion du carrefour routier entre la 

rue Descartes et la rue Mollien, les servitudes aériennes, la sécurité, la gestion du risque industriel et la 

navigation sous le pont Mollien pendant la durée des travaux. De la même manière, les réponses à ces 

questions ont été faites aux services qui se sont exprimés et sont intégrées dans l’étude d’impact. 

 

Le bilan détaillé de la CIS est disponible en pièce D du dossier d’enquête publique. 

 

 La phase de dialogue et d’information de 2021  

 

Pour présenter l’avancement de l’opération depuis la phase de concertation de 2018, asseoir 

définitivement le choix des mesures acoustiques à mettre en place et partager le programme technique 

final qui est retenu par le maitre d’ouvrage avant la saisine de l’Autorité Environnementale, une phase 

                                                 

3 CIS : Concertation Inter Services (auparavant CIA, Concertation Inter Administrative)  

de dialogue et d’information a été organisée en janvier et février 2021. Quatre réunions publiques, trois 

réunions sectorielles et une réunion conclusive, ont ainsi été organisées par le maître d’ouvrage. 

 

Pour donner suite à cette phase de dialogue, les mesures acoustiques ont évolué sur certains secteurs. 

Certains riverains ont voulu privilégier les murs acoustiques, d’autres les renforcements d’huisseries. 

Quand la réglementation le permet, ces mesures peuvent être combinées. Le détail de ces mesures est 

donné dans le chapitre 6. 

 

Le bilan de la phase de dialogue territorial est disponible en pièce D du dossier d’enquête publique. 

 

 La programmation remaniée finale  

 

A la suite des enseignements pris en considération par le maître d’ouvrage suite à la CIS et à la phase 

de dialogue, le programme global de l’opération a été corrigé et adapté afin de répondre aux attentes 

du territoire tout en permettant l’atteinte des objectifs attendus de l’opération. 

 

Phase 1 

 

+ Consistance des travaux sur le tronçon commun  

- RVB complet et pose d’un tapis anti vibratile 

- Remplacement à neuf du pont Mollien 

- Amélioration du fonctionnement du carrefour au droit du PN162 selon une nouvelle solution 

technique, à la demande du gestionnaire de voirie 

- Modernisation de PN piétons 

- Protection acoustique de type modifications d’huisserie et/ou murs acoustiques. Les protections 

par modification d’huisseries seront réalisées avant les travaux ferroviaires pour anticiper les 

nuisances liées au bruit. 
 

+ Consistance des travaux sur le tronçon sud 

- Protection acoustique de type modifications d’huisseries et/ou murs acoustiques au titre des 

effets indirects du projet. Les protections par modification d’huisseries seront réalisées avant les 

travaux ferroviaires pour anticiper les nuisances liées au bruit. 

 

+ Travaux complémentaires sur le secteur de la voie mère 

- Bien que situé sur le secteur concerné par la phase 2 de l’opération, des protections 

acoustiques de type modifications d’huisseries sont prévues pour l’ensemble des habitations 

situées le long de la rue Duguay-Trouin afin d’apporter une réponse aux nuisances acoustiques 

sans attendre les résultats des études de la phase 2. Ces travaux seront réalisés avant les travaux 

ferroviaires pour anticiper les nuisances liées au bruit. 
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Phase 2 

 

Les travaux sur la voie mère elle-même, objets de la phase 2, seront réalisés ultérieurement après la tenue 

de nouvelles procédures règlementaires menant à l’obtention d’une déclaration d’utilité publique. Ces 

procédures seront lancées une fois le choix du tracé définitif arrêté à l’issue des études préliminaires sur 

les tracés alternatifs dont les résultats sont attendus pour la fin 2022. 

Dans cette phase, 3 tracés sont à l’étude : le tracé de référence de la voie mère et 2 variantes (tracé 

par le nord et tracé Umicore) qui sont moins impactant en termes de bruit. 

 

 

1.3.4. Bilan des évolutions du programme du projet depuis 2018 

 

Les évolutions de la programmation au gré des différentes étapes de la vie du projet sont présentées 

sur la frise ci-après. 
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1.4. CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

 

Les travaux consistent en la modernisation et reconstruction de voie ferrée, entre la gare de Calais et le 

port. 

Ces travaux sont ainsi soumis à la rubrique 5 de l’annexe à l’article R122-2 du Code de l’Environnement : 

 

Tableau 1: Rubrique de l’article R122-2 du Code de l’Environnement 

Rubrique Projet soumis à étude d’impact 
Projet soumis à examen au cas par 

cas 

5. Infrastructures ferroviaires (les 
ponts, tunnels et tranchées 
couvertes supportant des 
infrastructures ferroviaires doivent 
être étudiés au titre de cette 
rubrique). 

Construction de voies pour le trafic 
ferroviaire à grande distance. 

a) Construction de voies ferroviaires 
principales non mentionnées à la 
colonne précédente de plus de 500 
mètres et de voies de services de plus 
de 1 000 m.  

 

b) Construction de gares et haltes, 
plates-formes et de terminaux 
intermodaux. 

 

En application de l’annexe au R122-2 du Code de l’Environnement, le projet est soumis à demande 

d’examen au cas par cas. Toutefois, étant données les sensibilités fortes du secteur d’étude, la SNCF a 

choisi de réaliser une étude d’impact du projet de modernisation de la Voie Mère du Port de Calais. 

Au vu de la nature du projet, la réalisation d’une étude d’impact (et enquête publique) est à prévoir, 

d’autant plus que l’enquête publique est nécessaire au titre du code de l’expropriation. 

À la vue des évolutions récentes du projet, les procédures seront menées en deux temps. 

Pour la phase 1 

SNCF Réseau sollicitera une déclaration de projet. 

Pour cela, une CIS a été provoquée, puis une enquête publique à la suite de l’avis de l’Autorité 

environnementale. 

La déclaration de projet est visée pour le 1er trimestre 2022. 

Pour la phase 2 

Cette phase nécessitera une DUP compte tenu notamment des expropriations nécessaires à la 

réalisation de certains éléments de programme, quel que soit le tracé qui sera retenu : 

- Emprises pour réalisation des nouveaux tracés alternatifs ; 

- Reprises de courbes sur le tracé de la voie mère actuelle. 

L’étude d’impact sera actualisée dans le cadre de la procédure de Déclaration d’Utilité Publique, une 

fois les études de conception de la phase 2 validées. Les impacts de la phase 2 et la démarche Eviter, 

Réduire, Compenser du projet seront notamment précisés. Cette étude d’impact actualisée fera l’objet 

d’un nouvel avis de l’Ae-CGEDD et sera de nouveau présentée au public dans le cadre d’une nouvelle 

enquête publique.  
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1.5. ORGANISATION DU DOSSIER 

 

Conformément à l’article R 122-5 du Code de l’Environnement modifié par le décret n°2016-1110 du 11 

aout 2016, la présente étude d’impact est constituée des chapitres suivants : 

+ Un résumé non technique, qui permet de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans 

l’étude ; 

+ Une introduction présentant le maitre d’ouvrage, et résumant le contexte législatif et réglementaire du projet ;  

+ Une description du projet comportant : 

+ une description de la localisation du projet,  

+ une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas 

échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière 

d'utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement,  

+ une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, 

relatives au procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et 

les quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisés ;  

+ une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la 

pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, 

la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de 

construction et de fonctionnement. 

+ Une description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement et de leur évolution en cas de mise en œuvre du 

projet appelé « scénario de référence », et un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en 

œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scenario de référence peuvent être évalués 

moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques 

disponibles ; 

+ Une description des facteurs susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, 

la biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects 

architecturaux et archéologiques et le paysage ; 
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+ Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres : 

+ de la construction et de l’existence du projet ; 

+ de l’utilisation des ressources naturelles, en particulier, les terres, le sol, l’eau et la 

biodiversité, en tenant compte de la disponibilité durable de ces ressources ; 

+ de l’émission de polluants, du bruit, des vibrations, de la lumière de la chaleur et la 

radiation, de la création de nuisances et de l’élimination et la valorisation des déchets ; 

+ des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l’environnement ; 

+ une analyse du cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés, en 

tenant compte des problèmes environnementaux relatifs à l’utilisation des ressources 

naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement 

susceptibles d’être touchées ; 

+ des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement 

climatique ; 

+ des technologies et des substances utilisées.  

+ La description des éventuelles incidences négatives notables sur les facteurs porte sur les effets directs, indirects et, le cas 

échéant, indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long terme, permanent et temporaires, positifs 

et négatifs du projet, 

+ L’évaluation de l’absence d’incidence sur les zones Natura 2000 ; 

+ La description des incidences négatives notables attendues du projet sur l’environnement qui résultent de la vulnérabilité du 

projet à des risques d’accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet ainsi que les mesures associées ainsi 

que le détail de la réponse envisagée à ces situations d’urgence ; 

+ Une description des solutions de substitutions raisonnables qui ont été examinées par GRTgaz concernant le projet de 

renforcement du réseau normand, et les indications des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison 

des incidences sur l’environnement et la santé humaine ; 

+ Les mesures prévues par le maitre d’ouvrage pour : 

+ Eviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et 

réduire les effets n’ayant pu être évités ; 

+ Compenser lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur 

l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités, ni suffisamment réduits ; 

+ L’estimation des dépenses correspondantes, l’exposé des effets attendus des mesures à l’égard des impacts du projets ainsi 

que la présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments mentionnés 

précédemment ; 

+ Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables 

sur l’environnement ;  

+ Les noms, qualité et qualifications du ou des experts qui ont préparé l’étude d’impact et les différentes études qui ont 

contribué à sa réalisation ; 

 

Conformément aux articles L.122-1 à L122-3-3 et R.122-4 à R122-5 du Code de l’Environnement modifié 

par le décret n°2016-1110 du 11 aout 2016, le contenu de l’étude d’impact doit être proportionné à la 

sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet et à leurs incidences 

prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. 

Pour les infrastructures de transport visées aux 5° à 9° du tableau annexé à l'article R. 122-2, l'étude 

d'impact comprend, en outre : 

+ une analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement éventuel de l'urbanisation ; 

+ une analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux aménagements fonciers, agricoles et forestiers portant 

notamment sur la consommation des espaces agricoles, naturels ou forestiers induits par le projet, en fonction de l'ampleur 

des travaux prévisibles et de la sensibilité des milieux concernés ; 

+ une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité. Cette analyse 

comprendra les principaux résultats commentés de l'analyse socio-économique lorsqu'elle est requise par l'article L. 1511-

2 du code des transports ; 

+ une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements 

qu'elle entraîne ou permet d'éviter ; 

+ une description des hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des méthodes de calcul utilisées pour les évaluer et 

en étudier les conséquences. 

Elle indique également les principes des mesures de protection contre les nuisances sonores qui seront 

mis en œuvre en application des dispositions des articles R. 571-44 à R. 571-52. 
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1.6. PLANNING ET AVANCEMENT DES ETUDES ET DES PROCEDURES RELATIVES A LA PHASE 1 

 
Figure 4 : le planning prévisionnel du projet 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Modernisation des PN piétons

                                                            Signature des conventions                       

Période Impact Covid-19

Etudes techniques

Phase marchés/Travaux

Etudes Phase 1

Signature de l'avenant à la convention PRO

Procédures réglementaires

Mise à jour étude d'impact

Période Impact Covid-19

Déclaration d'intention

Réunion publique d'information

Consultation Inter-Services

Saisine AE

Instruction AE + avis

Saisine préfet pour saisine TA

Désignation commissaire enquêteur

Préparation enquête

Enquête publique

Avis commissaire enquêteur

Analyse et rapport des conclusions (préfecture + TA)

Déclaration Projet

Phase préparatoire traitement de façades

Actualisation fine du périmètre concerné

Réunion d'information publique

Lancement des investigations (courrier information, visites, 

mesures, définition des travaux, devis, écriture et validation 

conventions propriétaires)

Etude technique Phase 1

Externalisation (DCE + consultation + attribution)

Etude technique PRO

Assemblage et validation étude
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2. RESUME NON TECHNIQUE 

2.1. HISTORIQUE DU PROJET ET EVOLUTION DE LA PROGRAMMATION  

 

2.1.1. La première programmation 

 

A l’origine du projet, le programme des travaux était le suivant : 

 

+ Consistance des travaux sur le tronçon « Voie mère » 

- Renouvellement Voie Ballast (RVB) sur 4400m avec modification de l’armement de la voie ; 

- Pose de tapis anti-vibratile ; 

- Electrification de la voie ; 

- Reprise de courbes de la voie (passage à rayon de courbure supérieur ou égal à 200m), 

nécessitant des acquisitions foncières ; 

- Suppression de PN4 et création de voirie de rabattement ; 

- Suppression d’ITE5 ; 

- Protections acoustiques de type murs acoustiques 

 

+ Consistance des travaux sur le tronçon commun  

- RVB complet et pose d’un tapis anti vibratile 

- Confortement du pont Mollien 

- Amélioration du fonctionnement PN162  

- Modification de PN ne nécessitant pas de reprise de signalisation 

- Protection acoustique de type murs acoustiques 

 

+ Consistance des travaux sur le tronçon sud 

- Protections acoustiques type murs acoustiques au titre des effets indirects du projet 

 

 

 

 

 

 

2.1.2. Les apports de la concertation de 2018 

 

                                                 

7 En vieillissant, sous l’effet des passages des trains et de la météo, le ballast a tendance à se fragmenter et à ainsi perdre ses propriétés 
mécaniques. On parle de ballast “pollué” quand la quantité de petits fragments fins dans le ballast devient trop importante.  

SNCF Réseau a mené, du 7 au 31 mai 2018, une phase de concertation en conformité avec l’article 

121-16 du Code de l’Environnement. 

A cette occasion, des attentes fortes des riverains concernant la problématique du bruit et des vibrations 

ont été émises, ainsi qu’une demande forte des élus d’étudier des tracés alternatifs au tracé actuel de 

la voie mère. Des nouvelles mesures antibruits ont ainsi été avancées et des nouvelles propositions de 

tracé ont émergé. 

 

Pour donner suite à cette concertation, SNCF Réseau a repris son programme et son phasage de travaux 

pour prendre en compte au mieux les différentes demandes : 

- Les murs acoustiques, jugés trop contraignants (emprise foncière, réduction de la visibilité chez 

les riverains proches de la voie …) sont remplacés par renforcement d'huisseries réalisés au cas 

par cas en fonction de l’importance des impacts bruits et vibrations ;  

- Une option de tracé permettant de faire passer les trains par le technicentre au niveau des 

Fontinettes et ainsi réduire les nuisances sonores a également été envisagée. Suite à une étude 

menée par un bureau d’étude spécialisé, cette option a finalement été abandonnée car elle 

était trop coûteuse et trop difficile à mettre en place techniquement pour des réductions 

phoniques nulles, voire négatives (voir par ailleurs). 

- Cette reprise de programme est également l’occasion d’évaluer des variantes de tracé par 

rapport au tracé actuel, nommé « Tracé de référence ». Ce tracé de référence est ainsi comparé 

avec deux nouvelles options : la variante par le site Umicore avancée par les riverains et moins 

impactante en terme de bruit, et la variante par le Nord, demandée par Viia (filiale SNCF 

exploitant l’autoroute ferroviaire) ; 

 

Ces variantes de tracé sont présentées ci-après. 

 

 
Figure 5 : Les variantes de tracé 

7 En vieillissant, sous l’effet des passages des trains et de la météo, le ballast a tendance à se fragmenter et à ainsi perdre ses propriétés 
mécaniques. On parle de ballast “pollué” quand la quantité de petits fragments fins dans le ballast devient trop importante.  
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Le comité de pilotage du 4 décembre 2018, coprésidé par l’Etat et la Région, a décidé de redéfinir le 

périmètre des études projet (PRO) de la modernisation de la voie de la mère, dans l’attente de la 

poursuite des études des tracés alternatifs qui permettront de présenter en enquête publique le meilleur 

projet répondant au contexte social, urbain et économique de modernisation de la voie mère et du 

port de Calais. 

Lors du comité de pilotage du 18 décembre 2019, l’État et la Région ont demandé à SNCF Réseau 

d’étudier un nouveau phasage de l’opération permettant d’engager la réalisation d’une première 

phase de travaux. 

 

Le projet remanié se découpe donc désormais en deux phases. Les modifications apportées à la suite 

de la concertation sont réparties dans ces deux phases : 

- La phase 1 concerne le tronçon sud et le tronçon commun et intègre les modifications liées à 

l’acoustique (renforcement d'huisseries) ; 

-  La phase 2 concerne le tronçon « Voie mère » et évalue les variantes de tronçon. Le tracé de 

référence est actuellement au stade PRO, les deux variantes au stade des études préliminaires. 

 

 
Figure 6 : le nouveau découpage en deux phases 

Les nouveaux programmes des phases 1 et 2, bâties sur la base des enseignements de cette 

concertation, sont présentés tronçon par tronçon ci-après. Les modifications sont signalées en italique. 

Phase 1 

 

+ Consistance des travaux sur le tronçon commun  

- RVB complet et pose d’un tapis anti vibratile 

- Confortement du pont Mollien 

- Amélioration du fonctionnement PN162 

- Modification de PN ne nécessitant pas de reprise de signalisation 

- Suppression d’ITE 

- Protection acoustique de type modifications d’huisseries en lieu et place de la solution de murs 

acoustiques. Ces protections seront réalisées avant les travaux ferroviaires pour anticiper les 

nuisances liées au bruit. 

 

 

 

+ Consistance des travaux sur le tronçon sud 

- Protection acoustique de type modifications d’huisseries, en lieu et place de la solution de murs 

acoustiques, au titre des effets indirects du projet. Ces protections seront réalisées avant les 

travaux ferroviaires pour anticiper les nuisances liées au bruit. 

 

+ Travaux complémentaires sur le secteur de la voie mère 

- Bien que situé sur le secteur concerné par la phase 2 de l’opération, des protections 

acoustiques de type modifications d’huisseries sont prévues pour l’ensemble des habitations 

situées le long de la rue Duguay-Trouin afin d’apporter une réponse aux nuisances acoustiques 

sans attendre les résultats des études de la phase 2. 

 

 

Phase 2 

 

Sur ce tronçon, 3 tracés sont à l’étude : le tracé de référence de la voie mère et 2 variantes (tracé par 

le nord et tracé Umicore) qui sont moins impactant en termes de bruit. 

 

Cette étude d’impact présente les deux phases de ce projet. La première phase, plus avancée dans 

les études, est donc plus détaillée techniquement.  
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2.1.3. Les apports de la CIS de 2020 et de la phase de dialogue de 2021 

 

 La CIS 

Une CIS6 s’est déroulée du 28/08/2020 au 22/10/2020. Cette consultation, prévue par la circulaire du 

Premier ministre 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, s’inscrit ainsi dans le cadre de 

la préparation du dossier support de l'enquête préalable à la déclaration d’utilité publique ou à la 

déclaration de projet dans le cas présent. 

 

Cette procédure est à ce titre pilotée et organisée par le Préfet du Pas de Calais qui s’appuie sur le 

maitre d’ouvrage pour présenter les éléments de supports nécessaires à cette concertation, collecter 

les avis et apporter les réponses. 

 

Elle a notamment pour but de présenter le projet, ses mesures d’insertion et ses impacts 

environnementaux, sociaux et économiques, en vue de recueillir, préalablement au lancement de 

l'enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, les avis des services de l'État et des collectivités 

portant notamment sur la complétude des données et le respect de la réglementation en vigueur. 

Ces avis permettent au maître d'ouvrage de compléter ou modifier, le cas échéant, le contenu du 

dossier support de l'enquête publique avant la saisine de l’Autorité Environnementale. 

 

 Le bilan de la CIS 

Les principales remarques recueillies lors de la CIS ont concerné l’acoustique et les vibrations. Des 

demandes de clarification des mesures ont été formulées.  

 

Les éléments de réponse fournis par le maître d’ouvrage ont visé à expliciter les évolutions et l’historique 

du projet et les choix faits en conséquence. Ces clarifications sont intégrées dans la présente étude 

impact. 

Lors de ces échanges, il est également apparu que les solutions privilégiées pour l’acoustique n’étaient 

pas satisfaisantes pour certains riverains impactés par le projet.  

 

D’autres remarques concernaient les populations de goéland, la gestion du carrefour routier entre la 

rue Descartes et la rue Mollien, les servitudes aériennes, la sécurité, la gestion du risque industriel et la 

navigation sous le pont Mollien pendant la durée des travaux. De la même manière, les réponses à ces 

questions ont été faites aux services qui se sont exprimés et sont intégrées dans l’étude d’impact. 

 

Le bilan détaillé de la CIS est disponible dans les annexes du dossier d’enquête publique.  

                                                 

7 En vieillissant, sous l’effet des passages des trains et de la météo, le ballast a tendance à se fragmenter et à ainsi perdre ses propriétés 
mécaniques. On parle de ballast “pollué” quand la quantité de petits fragments fins dans le ballast devient trop importante.  
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 La phase de dialogue et d’information de 2021  

 

Pour présenter l’avancement de l’opération depuis la phase de concertation de 2018, asseoir 

définitivement le choix des mesures acoustiques à mettre en place et partager le programme technique 

final qui est retenu par le maitre d’ouvrage avant la saisine de l’Autorité Environnementale, une phase 

de dialogue et d’information a été organisée en janvier et février 2021. Quatre réunions publiques, trois 

réunions sectorielles et une réunion conclusive, ont ainsi été organisées par le maître d’ouvrage. 

 

Pour donner suite à cette phase de dialogue, les mesures acoustiques ont évolué sur certains secteurs. 

Certains riverains ont voulu privilégier les murs acoustiques, d’autres les renforcements d’huisseries. 

Quand la réglementation le permet, ces mesures peuvent être combinées. Le détail de ces mesures est 

donné dans le chapitre 6. 

 

 La programmation remaniée finale  

 

A la suite des enseignements pris en considération par le maître d’ouvrage suite à la CIS et à la phase 

de dialogue, le programme global de l’opération a été corrigée et adaptée afin de répondre aux 

attentes du territoire tout en permettant l’atteinte des objectifs attendus de l’opération. 

 

Phase 1 

 

+ Consistance des travaux sur le tronçon commun  

- RVB complet et pose d’un tapis anti vibratile 

- Remplacement à neuf du pont Mollien 

- Amélioration du fonctionnement du carrefour au droit du PN162 selon une nouvelle solution 

technique, à la demande du gestionnaire de voirie 

- Modification de PN ne nécessitant pas de reprise de signalisation 

- Suppression d’ITE 

- Protection acoustique de type modifications d’huisserie et/ou murs acoustiques. Les protections 

par modification d’huisseries seront réalisées avant les travaux ferroviaires pour anticiper les 

nuisances liées au bruit. 
 

+ Consistance des travaux sur le tronçon sud 

- Protection acoustique de type modifications d’huisseries et/ou murs acoustiques au titre des 

effets indirects du projet. Les protections par modification d’huisseries seront réalisées avant les 

travaux ferroviaires pour anticiper les nuisances liées au bruit. 

 

+ Travaux complémentaires sur le secteur de la voie mère 

- Bien que situé sur le secteur concerné par la phase 2 de l’opération, des protections 

acoustiques de type modifications d’huisseries sont prévues pour l’ensemble des habitations 

situées le long de la rue Duguay-Trouin afin d’apporter une réponse aux nuisances acoustiques 

sans attendre les résultats des études de la phase 2. Ces travaux seront réalisés avant les travaux 

ferroviaires pour anticiper les nuisances liées au bruit. 

 

 

Phase 2 

 

Dans cette phase, 3 tracés sont à l’étude : le tracé de référence de la voie mère et 2 variantes (tracé 

par le nord et tracé Umicore) qui sont moins impactant en termes de bruit. 

2.1.4. Bilan des évolutions du programme du projet depuis 2018 

 

Les évolutions de la programmation au gré des différentes étapes de la vie du projet sont présentées 

sur la frise ci-après. 
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2.2. DESCRIPTION DU PROJET 

2.2.1. Description de l’infrastructure actuelle et travaux prévus 

Le projet se situe sur la commune de Calais, dans le département du Pas-de Calais (62) en région Hauts-

de-France. Il concerne la modernisation de la voie-mère de Calais, barreau fret non électrifié d’environ 

3 500 m de linéaire. La voie se situe dans un milieu contraint, et le tracé se révèle sinueux, avec plusieurs 

courbes de rayons compris entre 100 et 150 m qui limitent fortement la vitesse. 

La voie mère est une voie ancienne, qui a fait l’objet de rénovations sur plusieurs secteurs (50% du linéaire 

environ). Les désordres sur les parties non rénovées sont de 3 types : 

+ Ballast manquant ou pollué ; 

+ Traverses à changer ; 

+ Défaut de géométrie. 

La capacité actuelle de la voie mère se situe autour de 8 allers-retours, soit 16 trains en 24h. 

Plusieurs types de travaux sont prévus dans le cadre du projet : 

+ Travaux de voies, avec notamment le remplacement voie-ballast sur l’intégralité de la voie mère, des déposes d’appareils 

de voie, la modification de certaines courbes (cf. cartographie en page suivante) ; 

+ Travaux caténaires, afin d’électrifier la voie-mère ; 

+ Télécommunications ; 

+ Travaux de signalisation ; 

+ Remplacement du Pont Mollien ; 

+ Travaux de modernisation ou de suppression de passages à niveau ; 

+ Eclairage. 

 

Le projet peut se décrire en 3 sous-secteurs : 

+ Le tronçon de la voie mère proprement dite : du pk 0 jusqu’au port de Calais ; 

+ Le secteur du tronçon commun : du bâtiment voyageur de Calais Ville jusqu’au km0 ; 

+ Le tronçon sud : de la bifurcation des Fontinettes jusqu’au bâtiment voyageur. 

 

 

 

Figure 7 : les trois sous-secteurs du projet 
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2.2.2. Estimation des déchets, consommations d’eau et d’énergie, résidus et émissions attendus 

 

En phase travaux, les matériaux nécessaires au projet sont principalement le ballast, des rails, les 

traverses, les caténaires, le béton, et les remblais. 

L’ordre de grandeur des quantités de déchets attendus en phase travaux du projet pour le tracé de 

référence est le suivant : 

+ 4 000 tonnes de ballast ; 

+ 4 300 m de rail ; 

+ 4 000 traverses ; 

+ 3 500 m3 de terres. 

En phase travaux, il n’est pas attendu de consommation d’eau spécifique. 

Les consommations d’énergies sont liées aux déplacements des engins pour la réalisation des différentes étapes du chantier de 

modernisation. 

L’impact carbone des travaux d’aménagement a été évalué à environ 3 400 tequ CO2 (±64%).  

En phase exploitation, aucune consommation d’eau n’est attendue. 

La consommation énergétique par jour estimée en phase exploitation est la suivante : 

+ Pour 2020 : 24 kW.h 

+ Pour 2030/2040 : 30 kW.h 

Dans le cas de traction électrique, les émissions directes des CO2 sont nulles. Il faut ainsi s’intéresser aux 

émissions de CO2 en phase amont. On obtient les émissions suivantes pour les deux phases du projet, 

par jour : 

+ Pour 2020 : 11,5 kgCO2 

+ Pour 2030/2040 : 14,5 kgCO2 

 

2.2.3. Estimation financière pour le tracé de référence  

 

 
 

Figure 8 : Estimations économiques pour le tracé de référence 

2.2.4. Estimation financière pour le tracé Umicore 

 

Dans le cas de réalisation du tracé alternatif Umicore en lieu et place du tracé de référence, le coût 

supplémentaire au montant indiqué à l’article 2.2.3 est évalué à + 15 M€ (CE janvier 2013). 

 

2.2.5. Estimation financière pour le tracé Nord 

 

Dans le cas de réalisation du tracé alternatif par le Nord en lieu et place du tracé de référence, le 

coût supplémentaire au montant indiqué à l’article 2.2.3 est évalué à + 28 M€ (CE janvier 2013). 

CONDITIONS ECONOMIQUES : CE Janvier 2013

Repère Nature / Rubrique EUROS

A Maîtrise foncière 500 000 €

B Travaux et fournitures

Acquisitions de données niveau études PRO 160 000 €

Acquisitions de données niveau études AVP 130 000 €

1 Ouvrage d'art 11 724 346 €

2 Voie 4 843 587 €

3 Caténaires 6 220 441 €

4 Télécommunications 700 126 €

5 Signalisation 2 406 776 €

6 Travaux voie A+E 59 531 €

26 244 807 €

C Provision pour risques 3 939 424 €

pour risques non identifiés 569 745 €

pour risques identifiés 3 369 679 €

D Maîtrise d'œuvre 5 305 630 €

dont phase AVP 820 000 €

dont phase PRO 1 832 172 €

dont phase REA 2 653 458 €

E
Prestations de sécurité ferroviaire, assistance à MOA et 

prestations complémentaires …
1 199 992 €

dont phase AVP 450 000 €

dont phase PRO 486 873 €

dont phase REA 263 119 €

F Maîtrise d'ouvrage 631 172 €

dont phase AVP 140 000 €

dont phase PRO 233 730 €

dont phase REA 257 442 €

Montant total du projet 37 821 025 €

Arrondi à 37 830 000 €
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2.3. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE LA ZONE ET DES MILIEUX SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES PAR LE 

PROJET 

 

2.3.1. Aires d’études prises en compte 

 

En fonction de la thématique environnementale analysée, trois aires d’étude ont été définies : 

+ L’aire d’étude dite « élargie », variable en fonction du thème étudié. 

Elle a été utilisée pour les thèmes dont les données disponibles sont 

assez générales et présentent peu de variabilité : météorologie, 

climatologie, qualité de l’air (approche générale), déplacement, … 

ou en fonction de la zone susceptible d’être affectée par le projet 

pour une thématique donnée, soit de manière directe (nuisances 

induites par les travaux), soit indirectes (disparitions d’espèces liées 

à la modification d’habitats, par exemple).  

+ L’aire d’étude dite « rapprochée » utilisée pour les études 

hydrauliques, la géotechnique, l’ambiance sonore, les 

reconnaissances archéologiques, …. Cette aire d’étude correspond 

à la zone du projet, et 300 m de part et d’autre. 

+ L’aire d’étude du volet Faune/Flore, qui comprend la voie mère et le 

voie de Coulogne, ainsi que leurs abords immédiats. 

La localisation de l’aire d’étude rapprochée est présentée sur la carte ci-après. 
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Figure 9 : localisation de la zone d'étude
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2.3.2. Enjeux identifiés 

Le tableau suivant présente la synthèse des enjeux identifiés sur l’aire d’étude, avec la sensibilité associée. 

Tableau 2: Synthèse des sensibilités environnementales  

Description de l’état initial de l’environnement du projet Sensibilité du site 

Milieu physique 

Climatologie Le climat de l’aire d’étude est caractérisé par de faibles amplitudes thermiques, et des précipitations fréquentes. Faible 

Relief Le relief de l’aire d’étude est relativement plat. Une partie de l’aire d’étude est située sous le niveau de la mer (marais contraires). Faible 

Géologie et qualité des 

sols 

Les formations géologiques rencontrées au droit de l’aire d’étude sont principalement constituées de dépôts sableux. La présence d’industries au niveau de l’aire d’étude de la voie mère du port de 

Calais entraîne un risque de pollution des sols. 
Modérée 

Hydrogéologie 
Deux nappes d’eau souterraine ont été recensées au droit de l’aire d’étude : la nappe de la craie et la nappe du Landénien des Flandres. Ces deux nappes sont vulnérables, du fait de l’absence de 

couverture imperméable. La nappe de la craie est en mauvais état chimique. Aucun captage d’alimentation en eau potable n’est situé à proximité de l’aire d’étude. 
Forte 

Eaux superficielles 
L’aire d’étude élargie est caractérisée par un réseau de drainage important, constitué de fossés (wateringues) et canaux, au sein de la masse d’eau « Delta de l’Aa ». Cette masse d’eau est en mauvais 

état physico-chimique et écologique. 
Modérée 

Milieu naturel 

Périmètres d’inventaires et 

réglementaires 

L’aire d’étude est à proximité de plusieurs zones naturelles d’intérêt reconnu : APPB, SIC, PNR, ZNIEFF 1. 

L’aire d’étude de la voie mère est située à proximité immédiate de la ZNIEFF 1 Platier d’Oye et plage du Fort Vert. Malgré la proximité avec le projet (50 mètres), cette ZNIEFF est séparée de la voie ferrée 

par la N216 qui provoque une importante fragmentation pour de nombreuses espèces. 

Modéré 

Etat écologique de l’aire 

d’étude 

Flore et 

habitats 

Deux grands types d’habitats du secteur d’étude présentent un intérêt au niveau régional : 

+ Les friches méso-xérophiles à xérophiles sur substrat sableux qui accueillent des végétations caractéristiques dont de nombreuses espèces patrimoniales, 

+ Les prairies/friches humides qui constituent des habitats d’intérêt communautaires et des habitats humides d’intérêt pour la région. 

Vingt-six espèces patrimoniales ont été inventoriées au sein du secteur d’étude. Sept de ces espèces sont protégées au niveau régional au titre de l’arrêté du 1er avril 1991 : l’Orchis négligé, 

le Panicaut champêtre, la Linaire couchée, l’Ophrys abeille, l’Orobanche pourpre, la Sagine noueuse, le Pigamon des dunes. 

Cinq espèces exotiques envahissantes ont été inventoriées au sein du secteur d’étude : Le Buddléia de david, la Renouée du Japon, le Séneçon du Cap, la Vigne-vierge commune, le 

Coripserme à fruits ailés. 

Forte 

Faune 

Amphibiens : 

Au niveau de la voie mère, aucune espèce n’a été recensée.  

Reptiles : 

Au niveau de la voie mère, une espèce de reptile a été inventoriée : le Lézard des murailles. A l’échelle régionale, le Lézard des murailles est qualifié de peu commun et il fait également 

partie des espèces déterminantes de ZNIEFF. Il est donc considéré comme une espèce patrimoniale dans la région.  

Oiseaux 

Voie mère : 26 espèces ont été inventoriées en période de nidification, dont 18 protégées au niveau national. 31 espèces ont été inventoriées en période de migration et/ou hivernage, 

dont 18 protégées au niveau national. Parmi les 29 espèces inventoriées en période de reproduction, 5 sont des espèces patrimoniales : la Fauvette grise, la Linotte mélodieuse, le Pipit 

farlouse, la Rousserolle effarvatte, le Tarier pâtre. 

Insectes 

Forte 
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Description de l’état initial de l’environnement du projet Sensibilité du site 

Voie mère : 22 espèces ont été observées lors des inventaires parmi les 3 groupes étudiés : 15 Lépidoptères rhopalocères, 4 Odonates, 3 Orthoptères. Quatre espèces patrimoniales dans la 

région ont été inventoriées : l’Azuré des Nerpruns, l’Argus frêle, l’Agreste, le Gomphocère tacheté. Aucune espèce protégée au titre de l’arrêté du 23 avril 2007 n’a été inventoriée. 

Mammifères terrestres 

Voie mère : Quatre espèces très communes de mammifères terrestres ont été observées et/ou détectées lors des investigations de terrain : Lapin de garenne, Hérisson d’Europe, Rat 

surmulot, Taupe d’Europe. Le Hérisson d’Europe est protégé 

Chiroptères 

Voie mère : Seule une espèce a été inventoriée lors des inventaires crépusculaires et nocturnes : la Pipistrelle commune, espèce protégée mais non patrimoniale. 

Zones 

humides 
Voie mère : Plusieurs secteur humides ont été identifié sur la partie est de l’aire d’étude. Forte 

Fonctionnalités 

écologiques 

La voie mère du Port de Calais est traversée par deux corridors mis en évidence dans le SRCE : 

+ un corridor fluvial à renaturer qui correspond au « Watergang du Sud », traversant la voie ferrée selon un axe nord / sud, 

+ un corridor de dunes traversant la voie ferrée à l’est du linéaire étudié. 

Modéré 

Paysage 

Paysage L’aire d’étude de la voie mère du port de Calais est caractérisée par un paysage urbain et industriel. Faible 

Milieu humain 

Population et habitat, 

cadre de vie 

La population des aires d’étude décroît globalement depuis 1999. La population Calaisienne est relativement jeune, mais un vieillissement de la population est observé. 

L’aire d’étude de la voie mère du port de Calais est située en milieu urbain, avec présence de plusieurs zones d’habitat. 

Les revenus de la population de l’aire d’étude sont plutôt modestes, avec un taux de chômage élevé en comparaison avec l’ensemble du Pas-de-Calais. 

Forte 

Economie locale 
Même si le secteur industriel conserve une part importante de l’activité économique du pays du Calaisis, il subit un déclin depuis les années 1990. La part des activités de transport et du commerce 

augmente. L’aire d’étude de la voie mère traverse la zone industrielle des Dunes. 
Forte 

Equipements publics Plusieurs écoles, une maison de retraite et une salle de sport sont situées dans ou à proximité de l’aire d’étude à Calais.  Modéré 

Activités de loisirs 
Le tourisme est un élément important de l’économique du Calaisis, lié à sa position en tant que porte d’entrée du continent vers le Royaume uni. Toutefois, les aires d’étude rapprochées ne sont pas 

réellement concernées par l’activité touristique. 
Faible 

Documents d’urbanisme et 

de planification 

L’aire d’étude est concernée par le SCoT du Pays du Calaisis. Calais est concernée par un Plan Local d’Urbanisme. 

L’aire d’étude de la voie mère est ainsi située en milieu principalement urbain et industriel, et à proximité de zones naturelles, à l’est et au nord. Une zone à urbaniser est dédiée à l’extension de la zone 

industrielle, au sud-est de l’aire d’étude. 

Un espace boisé classé est situé le long de la rue des Garennes, à proximité du PN5. 

Des espaces verts paysagers protégés et à créer sont situés au sud de l’aire d’étude de la voie mère, le long de la route de Gravelines. 

Modérée 

Occupation du sol et 

foncier L’aire d’étude de la voie mère est située en milieu urbain et industriel. Modéré 

Patrimoine archéologique 

et culturel 
L’aire d’étude de la voie mère du port de Calais est située dans la ZPPAUP de Calais, et à proximité de plusieurs monuments historiques. Modéré 
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Description de l’état initial de l’environnement du projet Sensibilité du site 

Déplacements, 

infrastructures et transport 
L’aire d’étude élargie est desservie par un réseau de transport important, aussi bien maritime, fluvial, routier, que ferroviaire. Forte 

Réseaux et servitudes 
Des réseaux ont été identifiés sur l’aire d’étude rapprochée : canalisation de gaz, lignes électriques. 

Ces réseaux entraînent la présence de servitudes, ainsi que l’aéroport de Marck, les transmissions radio-électriques, les sites SEVESO et les sites patrimoniaux. 
Forte 

Gestion des déchets et des 

eaux usées 
Les déchets ménagers de l’aire d’étude sont gérés par le SEVADEC, et l’assainissement sur l’aire d’étude est géré par la Communauté d’Agglomérations du Grand Calais Terres et Mers. Faible 

Ambiance sonore L’ambiance sonore actuelle est modérée sur tout le linéaire du projet. Cependant, la concertation et les projections futures font apparaître des enjeux importants en termes de bruit. La sensibilité est donc 

forte. 
Forte 

Qualité de l’air 
La qualité de l’air au niveau de l’agglomération de Calais est relativement bonne. Elle est toutefois marquée par les émissions issues des transports, et du chauffage. Les concentrations en ozone ont 

tendance à augmenter depuis 2013, tandis que les autres polluants ont une concentration en baisse. 
Modérée 

Risques 

Risques naturels L’aire d’étude est concernée par les risques inondation par remontée de nappe, séisme (zone 2), retrait/gonflement des argiles. Modérée 

Risques technologiques L’aire d’étude de la voie mère est concernée par le risque Transport de Matières Dangereuses, par le risque industriel (SEVESO), et par le risque de découverte d’engins de guerre. Forte 
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2.4. DEFINITION DU SCENARIO DE REFERENCE ET EVOLUTION 

 

2.4.1. Evolution de l’environnement en cas de mise en œuvre du projet 

Les incidences sur l’environnement dans le cas de la mise en œuvre du projet portent sur les impacts 

résiduels à long terme identifiés comme non négligeables pour la phase de travaux et d’exploitation.  

Dans le cas du projet de modernisation de la voie mère de Calais, l’analyse des impacts a montré 

qu’une modification de l’environnement portait essentiellement sur : 

+ L’aspect paysager, par l’électrification de la voie mère, et donc la mise en place de 

caténaires et de lignes électrique, et aussi par la mise en place de murs acoustiques ; 

+ L’ambiance acoustique, du fait de l’augmentation de trafic sur la voie mère à la suite 

de sa modernisation ; 

+ Le milieu naturel, par la modification des rayons de courbure des voies. 

 

2.4.2. Evolution de l’environnement sans mise en œuvre du projet 

Les facteurs influençant la modification du territoire et l’évolution de son environnement sont 

principalement : 

+ Les risques naturels, comme les séismes, la montée du niveau de la mer, les tsunamis, où 

tout autre événement naturel majeur pouvant conduire à court terme à une 

modification de l’environnement.  

+ Le changement climatique et l’augmentation des températures peuvent modifier à 

moyen terme (>10 ans) de manière significative l’environnement.  

+ L’aménagement du territoire et le développement d’infrastructures et d’activités 

anthropiques sont des facteurs pouvant influencer l’évolution de l’environnement dans 

la zone de projet. 

 

En l’absence du projet, en considérant que les pratiques actuelles perdurent dans le temps, les habitats 

seront sensiblement similaires à aujourd’hui. 

Le projet est situé en zone déjà urbanisée, en zone industrielle pour la voie mère, et centre urbain. Le 

projet est inscrit dans le PADD comme axe de développement des infrastructures. 

De fait, il est fort probable qu’à moyen terme, il y ait peu d’évolution de l’environnement au niveau de 

la zone d’emprise du projet sans mise en place du projet. 

 

2.5. ANALYSE DES EFFETS DU PROJET ET MESURES ASSOCIEES 

Les impacts sont étudiés pour les phases suivantes : 

+ La phase de travaux conduisant à la réalisation du projet : travaux de terrassement et 

d’assainissement, remaniement du substrat, transport et déchargement des camions 

d’approvisionnement du chantier en matériaux de construction et utilisation d’engins 

lourds, destruction du couvert végétal, etc. 

+ La phase d’exploitation de l’équipement projeté : voie ferrée aménagée et utilisation 

« normale » de l’ouvrage (entretien et contrôle).  

Chaque impact a été évalué selon sa nature, c’est-à-dire : positif, négatif, permanent, temporaire, 

direct, indirect, nul, faible, modéré, fort, à court, moyen ou long terme.  

2.5.1. Effets des travaux conduisant à la réalisation du projet et mesures associées 

 

La phase travaux représente la première source d’impacts sur l’environnement, toutefois ils sont pour la 

majorité localisés et limités dans le temps. 

Les travaux conduisant à la réalisation du projet, seront à l’origine d’impacts très variés touchant 

principalement les déplacements et le cadre de vie des riverains, la ressource en eau, le milieu naturel, 

mais pouvant également s’exercer sur le paysage, l’assainissement, etc, … 

Les nuisances temporaires liées à la réalisation des travaux se traduiront notamment par : 

+ des perturbations temporaires des circulations automobiles sur le réseau routier longeant 

ou interceptant les zones de travaux. Ces perturbations pourront être du type : 

augmentation des temps de parcours (mise en place de circulations alternées, 

manœuvres des engins, …) et allongement des distances de parcours (mise en place de 

déviations locales et temporaires de la circulation). 

+ des nuisances acoustiques liées aux engins de travaux, aux démolitions, …  

+ des envols de poussières générés par le passage des camions, les travaux, …. 

+ des dégradations momentanées de la qualité de l’air, 

+ des interruptions momentanées des réseaux : électricité, gaz, eau potable, … 

Toutes les mesures destinées à limiter ces gênes et à en réduire la durée font partie intégrante de la 

réflexion initiale et seront prises en compte dans l'organisation des chantiers. 

Il faut rappeler que toutes ces nuisances ne sont que temporaires. 
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+ Milieu physique 

L’effet des travaux sur le climat est considéré négligeable. Les effets sur les eaux et les sols sont 

principalement liés au risque de pollution accidentelle lors des travaux.  

Des mesures préventives des risques de pollutions et curatives en cas de pollution avérée seront mises 

en place dans le cadre du chantier.  

 

Mesures préventives 

+ En cas d’utilisation d’installations fixes, les locaux de chantier seront équipés d’un dispositif de fosses étanches pour la 

récupération des eaux usées et de toilettes chimiques ; 

+ Les opérations d’entretien et de ravitaillement des engins de chantier seront réalisées sur des aires étanches aménagées et 

munies d’un déshuileur et d’un bassin provisoire étanche de 40 m3 destinés à stocker une éventuelle pollution accidentelle, 

situées hors zone inondable. Les déshuileurs seront curés dès que nécessaire et les produits de curage seront évacués vers 

les filières de traitement adaptées ; 

+ La zone de parking sera étanchéifiée par une membrane géotextile (enlevée en fin de chantier) ; 

+ Les produits dangereux (produits d’entretien des engins) seront stockés sur des rétentions couvertes, qui seront fermées en 

dehors des heures de fonctionnement du chantier pour éviter tout risque d’intrusion et de pollution suite à un acte de 

malveillance. Les zones de chantier seront par ailleurs interdites au public ; 

+ Les déchets produits par le chantier seront stockés dans des contenants spécifiques, si besoin sur rétention - tout dépôt 

sauvage sera interdit ; 

+ Le matériel et les engins feront l’objet d’une maintenance préventive portant en particulier sur l’étanchéité des réservoirs et 

des circuits de carburants et de lubrifiants ; 

+ Des consignes de sécurité spécifiques au chantier seront établies pour éviter tout accident, de type collision d’engins ou 

retournement ; 

+ Un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) sera établi. 

 

Mesures curatives 

+ Des produits absorbants (sable) et des kits anti-pollution (dans les véhicules et les locaux de chantier) seront mis à disposition 

pour épandage en cas de déversement accidentel ; 

+ Les terres polluées seront raclées et récupérées. 

 

Ainsi, l’effet général du chantier sur le milieu physique est faible et temporaire. 

 

 

 

 

 

+ Milieu naturel 

 

+ Impacts et mesures sur les zones naturelles d’intérêt reconnu 

Aucun impact direct ou indirect n’est à prévoir sur les zones naturelles d’intérêt reconnu (absence de 

site directement concerné, nombreuses fragmentations, nature du projet...). 

Aucun impact n’ayant été identifié, aucune mesure n’est à prévoir sur les zones naturelles d’intérêt 

reconnu. 

 

+ Impacts et mesures sur le Réseau Natura 2000 

Aucun impact direct ou indirect n’est à prévoir sur le réseau Natura 2000 du fait de la distance qui sépare 

le projet du site Natura 2000 le plus proche (5,4 km) et de l’absence d’enjeux au niveau du projet pour 

les espèces ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 les plus proches. 

Aucun impact n’ayant été identifié, aucune mesure n’est à prévoir sur le réseau Natura 2000. 

 

+ Impacts et mesures sur la flore et les habitats 

Concernant les habitats naturels, le projet impactera essentiellement des milieux ferroviaires ou 

accotements qui ne présentent pas d’enjeux particuliers en termes d’habitats naturels. Aucun impact 

significatif n’est donc à prévoir sur les habitats naturels. 

Concernant la flore, le projet impactera directement diverses espèces protégées et/ou patrimoniales 

qui se développent au sein des pistes de la voie ferrée et/ou au sein du ballast et/ou au sein de délaissés 

ferroviaires (bases travaux…). Le projet est également susceptible d’impacter diverses espèces 

protégées ou patrimoniales situées à proximité immédiate de la voie ferrée. 

Dans un premier temps, diverses mesures visant à réduire et/ou supprimer les impacts sur les espèces 

protégées ou patrimoniales devront être évaluées en fonction des contraintes techniques du projet 

(balisage des espèces d’intérêt situées à proximité des emprises travaux et pouvant être préservées, 

adaptation de l’emprise des travaux sur certains secteurs, adaptation des emprises des bases 

travaux…). 

Des impacts résiduels subsisteront du fait de la présence d’espèces protégées ou patrimoniales au sein 

des pistes ou du ballast de la Voie Mère de Calais.  

Des mesures de compensation visant à restaurer / créer des habitats favorables aux espèces végétales 

d’intérêt impactées (délaissés/emprises ferroviaires disponibles…) pour leur réimplantation 

(ensemencement ou déplacement de pieds) devront être réalisés. Une gestion adaptée et un suivi 

écologique devront être réalisés sur les zones de compensation. 

Le projet entrainera des impacts non évitables sur diverses espèces protégées présentes au sein des 

pistes ou du ballast de la voie ferrée (Linaire couchée et Panicaut champêtre notamment) et nécessitera 

donc la réalisation d’un dossier de dérogation au titre de l’Article L411-2 du Code de l’environnement. 

 

 

+ Impacts et mesures sur la faune 
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Concernant la faune, les enjeux sont globalement faibles. 

Les travaux sont susceptibles d’avoir un impact direct ou indirect significatif sur trois groupes faunistiques : 

- Les reptiles avec la présence d’une espèce protégée : le Lézard des murailles.  

- Les oiseaux avec la présence de quelques espèces nicheuses protégées au sein des friches 

bordant la voie mère de Calais ou au sein des quelques secteurs arbustifs (notamment dans la 

« zone goéland »). 

- Les insectes avec la présence de quelques espèces patrimoniales au sein des friches xérophiles 

bordant la voie ferrée (et notamment la friche pionnière sableuse). 

Concernant les continuités écologiques pour la faune, le renouvellement de la voie ferrée existante 

n’entrainera aucune fragmentation supplémentaire. Seule l’électrification de la ligne pourrait entrainer 

des perturbations mais aucun enjeu particulier n’a été mis en évidence pour les deux groupes 

essentiellement concernés (l’avifaune et les chiroptères).  

Diverses mesures visant à réduire et/ou supprimer les impacts sur les espèces protégées ou patrimoniales 

devront être évaluées en fonction des contraintes techniques du projet (éviter les secteurs présentant 

des enjeux pour la faune, adapter les périodes de réalisation de certains travaux (terrassements, 

remplacement du ballast, défrichements)…).  

Aucune mesure de compensation ne semble nécessaire en ce qui concerne la faune puisque les 

habitats impactés par le projet n’entraineront aucun impact négatif significatif sur la faune. 

Sous réserve de la possibilité de mise en place de certaines mesures de suppression / réduction, le projet 

ne nécessitera pas la réalisation d’un dossier de dérogation au titre de l’Article L411-2 du Code de 

l’environnement en ce qui concerne la faune. 

 

+ Impacts et mesures sur les zones humides 

Une zone humide a été repérée au niveau du site Umicore qui accuillera une base travaux. 

Dans un premier temps, des mesures visant à éviter / limiter les emprises sur les deux zones humides 

identifiées devront être analysées (adapter l’emprise de la base travaux, limiter au maximum l’emprise 

au niveau de la courbe Graftech). 

En cas d’impact sur les zones humides et en fonction de la surface impactée, les mesures 

compensatoires devront permettre de restaurer / recréer une zone humide équivalente sur le plan 

fonctionnel à proximité de celle impactée. Ce type de mesure pourra nécessiter des acquisitions 

foncières.  

 

+ Paysage et Patrimoine 

Les impacts liés à la phase travaux sur le paysage concernent principalement :  

+ Les pistes et accès au chantier ; 

+ Les installations de chantier (i.e., bases de travaux principales et bases de maintenance, etc.), 

+ Les zones affectées aux emprunts de matériaux ou au stockage des matériaux nécessaires à la construction de la voie ; 

+ Les dépôts provisoires des terres végétales réservées ; 

+ Les dépôts définitifs.  

De par l’aspect visuel de l’aire du projet depuis les routes avoisinantes, les travaux apporteront une 

modification de l’aspect de cette aire.  

L’impact ne sera que temporaire (le temps de la phase travaux) et restera limité à la zone de chantier. 

 

+ Milieu humain 

La population et les activités de la zone concernée par les travaux subiront directement les effets, aussi 

les riverains seront tenus informés du déroulement et des effets des travaux.  

Il est envisagé des travaux de nuit, générant une pollution lumineuse, et des nuisances acoustiques pour 

les riverains.  

Les phases d’information du public sur le déroulement des travaux contribueront à : 

+ permettre aux quartiers de fonctionner de manière satisfaisante malgré les perturbations apportées à la circulation des 

automobiles ; 

+ minimiser la gêne des travaux pour les riverains, habitants ou commerçants ; 

Les différents travaux prendront également en compte les phénomènes de transmission de vibrations 

qu’ils sont susceptibles d’occasionner vis à vis des bâtiments. 

Le maître d’ouvrage rétablira les accès et créera de nouveaux itinéraires balisés.  

L’ensemble des mesures nécessaires afin de supprimer ou de limiter les impacts des travaux vis-à-vis de 

la santé humaine et de réduire ainsi au mieux la gêne occasionnée sera mis en place préalablement à 

l’organisation des travaux (réduction des nuisances sonores par l’utilisation de matériel de chantier 

insonorisé, limitation de l’envol des poussières, …).  

Les déchets et débris qui seront générés durant les travaux seront collectés et stockés dans une benne 

bâchée implantée sur le site, puis triés et éliminés par une filière adaptée et agréée. 

 

+ Risques 

Aucun impact des travaux n’est attendu sur les risques naturels. 

L’impact des travaux sur le risque industriel est négligeable. En revanche, un accident peut impacter le 

fonctionnement du chantier. 
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2.5.2. Effets du projet en phase exploitation et mesures associées 

 

+ Milieu physique 

Le projet de modernisation de la Voie Mère de Calais n’est pas susceptible de générer une pollution 

atmosphérique supplémentaire (Gaz à Effet de Serre notamment) par rapport à la situation actuelle 

puisque la traction des trains passe du thermique à l’électrique. 

Par ailleurs, le projet entraînera une diminution globale de la part du trafic routier (report modal) et donc 

d’émission de polluants dans l’air. 

Concernant les sols et eaux de l’aire d’étude, ils pourront être impactés par une pollution chronique ou 

accidentelle (entretien des voies). 

 

+ Milieu naturel 

Les impacts du projet sur le milieu naturel sont développés dans le paragraphe concernant les travaux. 

 

+ Paysage et patrimoine 

Du fait de l’implantation du projet en milieu urbain, et de l’existence de la voie ferré, l’impact est 

considéré faible. Il est à noter qu’en phase 2, il est possible de que de nouvelles voies soient créées. Elles 

s’insèreraient néanmoins dans des secteurs de friches industrielles, ce qui ne remettrait pas 

fondamentalement en cause le paysage et le patrimoine. 

 

+ Milieu humain 

Les incidences sur les activités économiques sont globalement positives. Le projet répond en en effet à 

l’accroissement de  la desserte ferroviaire du port de Calais nécessaire à son développement 

économique.  

Le projet de modernisation de la Voie Mère du port de Calais aura un effet faible sur les déplacements, 

du fait de la modification et suppression de plusieurs passages à niveau. Le trafic poids lourd sera 

également légèrement réduit du fait du développement du fret. 

Afin de limiter l’impact acoustique du projet en phase exploitation sur les riverains, il est prévu des 

renforcements d'huisseries ou la mise en place de murs acoustiques en fonction des secteurs. Avec ces 

mesures, l’impact résiduel du projet sur l’ambiance acoustique en phase exploitation est ainsi jugé 

direct, permanent, et faible. 

Le projet n’est pas susceptible de générer une pollution atmosphérique supplémentaire par rapport à 

la situation actuelle puisque la traction des trains passe du thermique à l’électrique. 

 

+ Risques 

Le projet n’a aucun effet sur les risques naturels de l’aire d’étude. 

Le projet engendrera une réduction du nombre de circulations routières de transport de matières 

dangereuses par le report des circulations sur le rail. Les impacts sont donc positifs à terme sur les 

circulations routières. 
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2.5.3. Incidences du projet sur le climat et vulnérabilité du projet au changement climatique 

En phase de construction, les activités suivantes ont un impact potentiel indirect sur le climat : 

+ Renouvellement voie-ballast ; 

+ Electrification de la voie ; 

+ Protections acoustiques. 

D’après l’évaluation socio-économique, les résultats cumulés des évaluations carbone de chaque poste 

nécessaire à la réalisation des travaux d’aménagement du projet donnent le poids total carbone de 

l’opération de la voie mère Calais : 3400 tequ CO2 (±64%).  

Le projet de modernisation de la Voie Mère de Calais n’est pas susceptible de générer une pollution 

atmosphérique supplémentaire (Gaz à Effet de Serre notamment) par rapport à la situation actuelle 

puisque la traction des trains passe du thermique à l’électrique. Par ailleurs, le projet entraînera une 

diminution globale de la part du trafic routier et donc d’émission de polluants dans l’air. 

Le projet, en phase exploitation, permettra une diminution des émissions de CO2 à hauteur de 2,5 millions 

de tonnes sur l’ensemble de la durée d’évaluation du bilan Carbone (20 ans). 

Le projet aura donc un effet positif sur le climat. 

 

Le changement climatique se traduira par des conséquences physiques sur les infrastructures en tant 

que telles et influencera leur mode d’utilisation, d’exploitation et de gestion. 

Le tableau ci-dessous reprend les risques liés aux changements climatiques sur une infrastructure 

ferroviaire. 

 

Le tableau ci-dessous reprend les risques liés aux épisodes pluviométriques plus intenses sur une 

infrastructure routière. Ces éléments sont identiques pour une infrastructure ferroviaire. 

 

 

2.5.4. Incidences environnementales dues à la vulnérabilité du projet face aux risques d’accidents ou de 

catastrophes majeurs 

Le secteur du projet est concerné par les risques suivants : 

 Inondation – Par submersion marine et par remontée de nappe 
 Retrait-Gonflement des argiles 
 Séisme : zone 2 (faible)  
 Transport de marchandises dangereuses 
 Risque industriel 

 

Le projet n’est pas concerné par les inondations par submersion marine. 

Le projet ne présente pas de vulnérabilité vis-à-vis du risque sismique. Il n’y a donc pas d’incidence 

négative à attendre liée à ce type de risque. 

Le projet est concerné par le risque de retrait-gonflement des sols argileux. Les principaux effets 

éventuels d’un évènement de de type sont une dégradation des voies. Toutefois, les dispositions 

constructives doivent permettre au projet de résister à ce type d’aléa. L’impact sur l’environnement est 

donc mineur. 

De par sa nature, le projet est peu vulnérable au risque de transport de matières dangereuses. Toutefois, 

un accident lié au transport de matière dangereuse (explosion ou incendie) pourra entraîner une 

interruption du trafic sur les voies, voire un accident ferroviaire si des trains circulent sur la zone à ce 

moment.  

2.5.5. Estimation des dépenses liées aux mesures 

 

L’estimation des mesures environnementales a été réalisée à partir de l’état d’avancement des études 

techniques. 

L’ensemble des protections acoustiques intégrées dès la phase 1 de l’opération (murs acoustiques et 

remplacement de menuiseries) ont été estimées à environ 10 M€ (CE 2019). 
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Dans l’état actuel des connaissances, le montant des mesures environnementales autres 

qu’acoustiques est estimé à 52 400€ HT.  

2.5.6. Modalité de suivi des mesures 

Le dossier de consultation des entreprises comprendra une partie rappel des enjeux environnementaux 

avec la cartographie des secteurs sensibles et reprendra les différentes mesures définies dans l’étude 

d’impact.  

Les entreprises seront en charge de respecter et de mettre en œuvre ces mesures en élaborant un plan 

de respect de l’environnement. Ce document sera élaboré par l’entreprise et validé par la DREAL.  

Un contrôle extérieur sera également mis en place. 

En parallèle, un suivi environnemental sera réalisé. 

Un contrôle de conformité sera réalisé à la fin des travaux avant la mise en service des ouvrages. Dans 

l’année suivant la mise en service, un bilan en matière de sécurité, d’économie et d’environnement 

sera effectué et rendu public.  

Un écologue sera mandaté les années suivant la mise en service afin de vérifier l’efficacité des mesures 

proposées et notamment des mesures acoustiques de constat. 

 

2.6. MESURES COMPENSATOIRES 

Quelques zones favorables à la compensation (notamment par rapport aux impacts sur les espèces 

végétales protégées) ont été identifiées sur le tracé de la Voie Mère de Calais. 

 

2.7. EFFETS CUMULES AVEC LES PROJETS CONNUS 

 

Plusieurs projets sont définis dans l'agglomération de Calais : 

+ le projet Calais 2015 sur le port de Calais ; 

+ le projet de zone d'activités Calais Premier et d'autoroute ferroviaire 

; 

+ la zone du Virval ; 

+ ZAC de Coubertin 

+ Le parc d’attraction Héroïc Land. 

A noter un potentiel de développement des trafics ferroviaire lié à Calaire Chimie (hors périmètre, au 

sud de la ville de Calais), toutefois l'entreprise n'étant pas embranchée, à ce jour, sur la voie mère. 

 

Les travaux de plusieurs de ces projets ont déjà démarré (Calais 2015, ZAC de Coubertin, ZAC du Virval), 

tandis que d’autres projet n’ont pas fait l’objet d’étude d’impact ni d’enquête publique dans le cadre 

de la « Loi sur l’Eau » (Héroïc Land, Calais Premier). Ainsi, aucun de ces projets n’est à prendre en compte 

pour l’étude des effets cumulés avec d’autres projets. 

 

2.8. PRINCIPALES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION 

Plusieurs scénarios ont été étudiés dans le cadre de la réalisation du projet, sur les points suivants : 

+ Création d’une nouvelle infrastructure ou reprise de l’ancienne voie mère pour la desserte du port de Calais ; 

+ Choix de tracé de la voie ; 

+ Variante de passage par les voies du technicentre ; 

+ Solutions de suppression du PN 162 ; 

+ Remplacement ou confortement du pont Mollien. 

Concernant le tracé de la voie, l’option « Voie-mère » a été choisie car elle présente le moins d’impact 

sur la faune et la flore, ainsi que sur les sols pollués. 

 

Concernant le passage par les voies du technicentre, il a été choisi de ne pas conserver cette option. 

En effet, après une étude spécifique à cette variante, il s’est avéré qu’elle provoquerait des impacts très 

forts en termes d’exploitation pour l’activité du technicentre ou pour l’activité de trains voyageurs en 

gare de Calais-Ville et qu’elle apporterait peu de bénéfices au niveau acoustique, voir même un 

déplacement de nuisances aux extrémités du secteur avec l’apparition possible de nouveaux 

crissements. De plus, cette solution s’avère complexe à mettre en place techniquement. 

 

Concernant le PN 162, il a été choisi d’améliorer le carrefour entre la rue Descartes et la rue Mollien, 

avec une modification du plan de feux, selon une solution préconisée par le CEREMA. C’est un scénario 

répondant au besoin d’améliorer la sécurité et le moins impactant pour les riverains, , à la différence de 

l’option de suppression du PN162 inadaptée au contexte en termes de sécurité routière, de desserte de 

la zone d’activités par le trafic lourd et de fonctionnement des activités riveraines 

 

Concernant le pont Mollien, il a été choisi de le remplacer à neuf, notamment au regard de la faisabilité 

technique de l’opération. 

 

2.9. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES PLANS, SCHEMAS, PROGRAMMES ET DOCUMENTS D’URBANISME 

 

Le tableau ci-dessous récapitule la compatibilité du projet avec l’affectation des sols définie aux 

documents d’urbanisme opposables, ainsi que, les plans, schémas et programmes mentionnés à l’article 

R.122-17. 

Tableau 3 –compatibilité du projet avec l’affectation des sols définie aux documents d’urbanisme, plans, schémas et 

programmes mentionnées à l’article R122-17 

Plan, Schéma, programme, document de planification Compatibilité du projet 

4° Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L.212-1 et 

L.212-2 du code de l’environnement 
Projet compatible 

5° Schéma d’aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L.212-3 à L.212-6 du 

code de l’environnement 
Projet compatible 

8° Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie prévu par l’article L. 222-1 du code de 

l’environnement 

En accord avec les 

Schémas Régionaux  
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Plan, Schéma, programme, document de planification Compatibilité du projet 

13° Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités 

écologiques prévues à l’article L.371-2 du code de l’environnement 
Projet compatible 

14° Schéma régional de cohérence écologique prévu par l’article L.371-3 du code de 

l’environnement 
Projet compatible 

15° Plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation 

des incidences Natura 2000 au titre de l’article L.414-4 du code de l’environnement à 

l’exception de ceux mentionnés au II de l’article L.122-4 même du code 

Projet compatible 

17° Plan national de prévention des déchets prévu par l’article L.541-11 du code de 

l’environnement 
Projet compatible 

18° Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévu par 

l’article L.541-11-1 du code de l’environnement 
Projet compatible 

22° Plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets issus 

de chantiers du bâtiment et des travaux publics prévu par l’article L.541-14-1 du code de 

l’environnement 

Projet compatible 

25° Plan de gestion des risques d’inondation prévu par l’article L. 566-7 du code de 

l’environnement 
Projet compatible 

38° Plan de déplacements urbains prévu par les articles L.1214-1 et L.1214-9 du code des 

transports 
Projet compatible 

 

2.10. ANALYSE DES CONSEQUENCES PREVISIBLES DU PROJET SUR LE DEVELOPPEMENT EVENTUEL DE 

L’URBANISATION 

Les projets d’infrastructures de transport peuvent avoir des répercussions importantes sur les territoires 

traversés et notamment sur le développement de l’urbanisation.  

 

Dans le cadre du projet de modernisation de la voie mère, l’infrastructure de transport est existante, et 

traverse des zones urbaines, constituées de la zone industrielle des Dunes et d’habitat. Il n’est donc pas 

attendu de conséquences du projet sur le développement de l’urbanisation. 

 

2.11. ANALYSE DES ENJEUX ECOLOGIQUES ET DES RISQUES POTENTIELS LIES AUX AMENAGEMENTS 

FONCIERS, AGRICOLES ET FORESTIERS PORTANT NOTAMMENT SUR LA CONSOMMATION DES ESPACES 

AGRICOLES, NATURELS OU FORESTIERS INDUITS PAR LE PROJET 

Le projet de modernisation de la Voie Mère de Calais ne consomme qu’une surface très faible 

d’espaces naturels, du fait de la reprise de la courbe à l’est du projet. La surface consommée est 

estimée à 2500 m². 

Du fait des surfaces très faibles concernées, les risques potentiels liés aux aménagements fonciers, 

agricoles et forestiers sont négligeables. 

 

2.12. ANALYSE DES COUTS COLLECTIFS DES POLLUTIONS ET NUISANCES ET DES AVANTAGES INDUITS 

POUR LA COLLECTIVITE 

Le gain carbone engendré par le projet d’aménagement de la voie mère Calais est extrêmement 

positif. Le report modal important permet de mettre en avant un gain de plus de 2.8 millions de tonnes 

de Carbone sur une période de 20 ans. 
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3. DESCRIPTION DU PROJET 

3.1. LOCALISATION 

 

Le projet se situe sur la commune de Calais, dans le département du Pas-de Calais (62) en région 

Hauts-de-France. 

 

3.2. FONCTIONNEMENT DE L’INFRASTRUCTURE ACTUELLE 

 

La voie mère de Calais est un barreau fret d’environ 3 500m de linéaire dont l’origine se situe au PK 

295+675, au niveau de son embranchement sur la ligne 314 000 entre Boulogne et Calais Maritime. Il 

s’agit d’une voie unique non électrifiée qui se termine au nord sur le faisceau d’attente du port, où se 

situent notamment les terminaux sucrier (TSM) et de voitures neuves. 

La voie mère, ligne 314 611 du RFN, a donc la fonction de liaison du TSM au Réseau Ferré National (RFN). 

Le schéma suivant résume la configuration de la liaison ainsi décrite : 

 

 
Figure 10 : Extrait du schéma de ligne – voie mère en gras rouge, embranchés en traits fins rouges 

3.2.1. Caractéristiques principales 

 

Numéro de ligne 314 611 

Nombre de voies 1 

Longueur de la ligne 3 500 m 

Electrification Non 

Signalisation / mode d’exploitation 
Commandes radio PN, régime de la 

manœuvre 

Vitesse de circulation 20 km/h 

Nombre de circulations  9 à 10 allers-retours / semaine 

Nombre d’ITE desservis 8 

Rayon de courbure minimal 105 m 

Nombre de Ponts-Routes (PRO) 0 

Nombre de Ponts-Rails (PRA) 1 

 

La voie se situe dans un milieu contraint, et le tracé se révèle sinueux, avec plusieurs courbes de rayons 

compris entre 100 et 150 m qui limitent fortement la vitesse. 

Les pentes et rampes sont quasi nulles sur le linéaire, ce qui s’explique par la fonction de la voie dès sa 

création de desserte portuaire dédiée au fret : les trains fret, même lourds, doivent pouvoir s’arrêter et 

redémarrer en tout point. 

La vitesse maximale autorisée par l’infrastructure est de 30 km/h même si, en pratique, c’est le mode de 

circulation qui limite aujourd’hui la vitesse d’exploitation à 20 km/h. 
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3.2.2. Desserte des embranchés 

 

En plus de desservir les terminaux portuaires, la voie mère permet d’atteindre des entreprises situées le 

long de son tracé via les Installations Terminales Embranchées (ITE) suivantes, numérotés de 1 à 8 dans 

l’ordre des PK croissants : 

+ ITE 1 : Stockages Calaisiens (fin d’exploitation) ; 

+ ITE 2 : Pidou / système U ; 

+ ITE 3 : Vieille Montagne / EP Umicore ; 

+ ITE 4 : Câbles de Lyon n°2 / EP Alcatel n°1 ; 

+ ITE 5 : Société calaisienne de pâte à papier / EP Alcatel n°2 ; 

+ ITE 6 : Tioxide ; 

+ ITE 7 : GrafTech ; 

+ ITE 8 : Ville de Calais. 

 
Figure 11: Embranchements sur la voie mère 

 
Ces 8 ITE sont très peu utilisées ou non circulables. 

 

 
 

Figure 12: ITE 6 - Tioxyde (Visite de terrain de mai 2016) 
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3.2.3. Passages à niveaux 

Localisation des PN existants  

 

Un certain nombre de PN sont localisés le long des différents tronçons du projet. Ils sont localisés sur la 

carte suivante. 

 
Figure 13 : carte de localisation des PN 

Les PN de la voie-mère  

La voie mère comporte 15 passages à niveau et un seizième permet le franchissement routier de l’ITE 8 

de la Ville de Calais. Avec 16 PN pour 3.5 km, on obtient une densité de 4.5 PN par km. 

Les PN les plus importants situés sur la voie mère sont des PN automatiques, à signalisation lumineuse 

dotés de deux barrières, déclenchés par radio depuis le train de desserte. 

 

 

 

Figure 14: Passages à niveau sur la voie mère 

 

Tableau 4: Catégories de PN 

 
 

La figure en page suivante présente la localisation et photo des principaux passages à niveau de la voie 

mère. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

40/276 

TITRE : OPERATION DE MODERNISATION DE LA VOIE MERE DU PORT DE CALAIS 

DIFFUSION LIMITEE 

 

 

 

 

 
Figure 15: Passages à niveau sur la voie mère
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Les autres PN 

 

On trouve 4 autres PN en amont de la voie mère :  

- Le PN161 fait partie de l’opération initiale ; 

- les PN 162 et 163, situés respectivement rue Mollien et Quai de la Loire 

- le PN84, situé au sud du secteur des Fontinettes, a été ajouté au programme suite à la 

concertation de 2018 afin de répondre aux problématiques de nuisances sonores - les travaux 

seront réalisés en même temps que le PN161 durant le 2nd semestre 2021. 

 

 
 

Figure 16 : localisation des PN 162 et 163 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4. Ouvrages d’art et ouvrages hydrauliques 

 

Le Pont Mollien 

Un unique ouvrage d’art est implanté au PK 1+217, en amont du PN 162. Il s’agit du Pont Mollien. Il permet 

le franchissement du canal exutoire de Calais.  

Cet ouvrage est constitué de trois ponts-rail disposés côte à côte. Ils permettent de franchir le canal St-

Omer – Calais et ses deux chemins de halage. 

Le tablier et les appuis sont en béton. L’état général de l’ouvrage est bon. 

 

Figure 17: Pont rail au PK 1+217 (Etude préliminaire de la voie mère) 

 

Figure 18: Ponts rail en amont du PN 162 (Etude préliminaire de la voie mère) 
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Les ouvrages hydrauliques  

Plusieurs buses permettant l’écoulement des eaux de pluie sous la plateforme sont disséminées au début 

de la voie mère. 

 

Figure 19: Ouvrages hydrauliques et buses (Etude préliminaire de la voie mère) 
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3.2.5. Etat de la voie 

La voie mère est une voie ancienne qui a fait l’objet de rénovations sur plusieurs secteurs (50% du linéaire 

environ). Les désordres sur les parties non rénovées sont de 3 types : 

- Ballast manquant ou pollué7 ; 

- Traverses à changer ; 

- Défaut de géométrie. 

 

 
Figure 20: Etat de la voie 

 

Sur les sections renouvelées suffisamment longues, des rails plus longs ont remplacé les rails courts 

éclissés. 

 

 

 

                                                 

7 En vieillissant, sous l’effet des passages des trains et de la météo, le ballast a tendance à se fragmenter et à ainsi perdre ses propriétés 
mécaniques. On parle de ballast “pollué” quand la quantité de petits fragments fins dans le ballast devient trop importante.  

3.3. EXPLOITATION 

 

L’activité fret du port de Calais se décompose en cinq types de marchandises transportées : 

- le transport de minerai au départ de l’ITE Vieille Montagne / UMICOR, avec un trafic qui a été 

régulier jusqu’en 2009 ; 

- le transport de voitures neuves au départ et à destination de l’ITE Calais – Maritime / Axial, avec 

un trafic régulier en lien direct avec l’activité portuaire ; 

- le transport de sucre au départ et à destination du Terminal Sucrier (faisceau attente) avec un 

trafic saisonnier directement en lien avec l’activité portuaire ; 

- le transport de talc à destination de l’ITE Ville de Calais dont le trafic est qualifié de « ponctuel » 

alors que l’état de l’EP témoigne plutôt de l’absence de trafic ; 

- le transport combiné par VIIA en provenance et vers Orbassano, Mâcon et Le Boulou. 

Aujourd’hui, seul le trafic VIIA circule sur la voie mère. 

 

Le nombre de circulation s’élève à environ 9 à 10 allers-retours par semaine, opérés par ECR. Les trains 

mesurent 750 m de long. Colas Rail devrait également réaliser des dessertes pour GEFCO (1 à 3 A/R par 

semaine possible).  

 

Le débit d’accès à la voie mère est limité en raison des conditions d’exploitations actuelles. Les trois 

facteurs pénalisant les temps de parcours et la capacité de la ligne sont : 

- les passages à niveau ; 

- l’état de certaines portions de la voie ; 

- la consigne d’exploitation qui ne prévoit pas la possibilité de restituer la voie mère dès lors que le 

train a dégagé la voie unique (stationnement sur le faisceau d’échange). 

Par ailleurs, le fait que plusieurs passages à niveau soient situés à proximité d’embranchements 

complique les manœuvres à effectuer pour y pénétrer (passages à niveau fermés le temps de la 

manœuvre). 

Pour un train engageant la voie mère, le temps de parcours entre le faisceau Calais Manoeuvre et 

l’entrée du faisceau d’attente est compris entre 30 et 45 minutes. Avec un temps de parcours retour 

équivalent et un temps de retournement de 30 minutes, il est considéré que l’équipement ferroviaire et 

la consigne d’exploitation actuels de la voie mère autorisent un mouvement journalier en 2 heures. 

 

La capacité actuelle de la voie mère se situe autour de 8 allers-retours par jour, soit 16 trains en 24h. 
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3.4. CARACTERISTIQUES DE L’AMENAGEMENT 

a. Programmation de l’aménagement  

 

Pour donner suite aux différentes évolutions de la vie du projet (cf. le chapitre 1.3- Evolution de la 

programmation du projet), la programmation est la suivante. 

 

Phase 1 

 

+ Consistance des travaux sur le tronçon commun  

- RVB complet et pose d’un tapis anti vibratile 

- Remplacement à neuf du pont Mollien 

- Amélioration du fonctionnement du carrefour au droit du PN162 selon une nouvelle solution 

technique, à la demande du gestionnaire de voirie 

- Modification de PN ne nécessitant pas de reprise de signalisation 

- Suppression d’ITE 

- Protection acoustique de type modifications d’huisserie et/ou murs acoustiques. Les protections 

par modification d’huisseries seront réalisées avant les travaux ferroviaires pour anticiper les 

nuisances liées au bruit. 

 

+ Consistance des travaux sur le tronçon sud 

- Protection acoustique de type modifications d’huisseries et/ou murs acoustiques au titre des 

effets indirects du projet. Les protections par modification d’huisseries seront réalisées avant les 

travaux ferroviaires pour anticiper les nuisances liées au bruit. 

+ Travaux complémentaires sur le secteur de la voie mère 

Bien que situé sur le secteur concerné par la phase 2 de l’opération, des protections 

acoustiques de type modifications d’huisseries sont prévues pour l’ensemble des habitations 

situées le long de la rue Duguay-Trouin afin d’apporter une réponse aux nuisances acoustiques 

sans attendre les résultats des études de la phase 2. Ces travaux seront réalisés avant les travaux 

ferroviaires pour anticiper les nuisances liées au bruit. 

Phase 2 

 

Sur ce tronçon, 3 tracés sont à l’étude : un tracé de référence qui suit le tracé actuel et 2 variantes 

(tracé par le nord et tracé Umicore) qui sont moins impactant en termes de bruit. 

 

 
 

Le descriptif des travaux qui suit est propre à la phase 1, le programme de la 

deuxième phase n’étant pas encore connu. 

b. Programme retenu pour les traitements acoustiques 

 

+ Travaux sur le tronçon commun et le tronçon sud 

 

Le choix a été fait de mettre en place des murs acoustiques et/ou d’effectuer un renforcement 

d'huisseries visant à remplacer les huisseries (portes et fenêtres) des pièces de vie des logements qui ont 

été identifiés comme étant impactés par l’augmentation du trafic à venir sur la voie mère. Les solutions 

choisies dépendent de l’application de la réglementation, des faisabilités techniques et des choix des 

riverains qui ont été concertés sur ce sujet à plusieurs reprises (voir notamment le chapitre « 1.3Evolution 

de la programmation du projet »). Les justifications et explications détaillées ayant menées à ces 

solutions techniques sont présentées dans le chapitre « 6.3.6Ambiance acoustique ». 

 

Les secteurs identifiés pour les différentes protections acoustiques sont les suivants. Les modifications de 

programme survenues au gré de la concertation et/ou du dialogue territorial sont indiquées par un 

code couleur dans la légende. 
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Figure 21 : Localisation des mesures acoustiques (rue Duguay Trouin) 

 
Figure 22 : Localisation des mesures acoustiques (rue Mollien) 

 

 
Figure 23 : Localisation des mesures acoustiques (quai du Danube et rue Paul Bert) 

 

 
Figure 24 : Localisation des mesures acoustiques (secteur Technicentre 1/2) 

 

 

Rue de Bitche (46,119) 

Rue Duguay Trouin 

(95,109,119,125,129,137,141,155,175,181,203,209,

235,263,269,287,295,321,339,345,353,357,363,373,

379,385) 

 

Impasse Suffren (1,3,6) 

 

Les logements colorés en rouge et 

orange pourront bénéficier de 

remplacement de menuiseries 

3843

5964

3742

3945

4045

3743

4046

5560

3642

3843

35 40

4954

3439

4146

3540

34 39

3338
4752

5055

5459

6166

6268
6268

54 59

52 57

51 56

5055

5964

6065

6166

6368

6267
6570

6267

6267

6469

5964
6167

58 63

6368

66 72

6368

46 51

4550

Quai de la Gironde
P
ont

 F
ai

dher
be

Quai du Danube

Rue Paul Bert

R
u
e
 d

u
 P

o
n

t L
o
ttin

Q
u
ai A

n
drieu

x

Q
u
a
i d

e
 la

 G
e
n
d

a
rm

e
rie

B
o
u

le
v
a
rd

 J
A

c
q
u

a
rd

 

 

Quai Andrieux (2,4) 

Rue Paul Bert (2,4,6,8,10,12,14,16) 

 

 

 

Un écran acoustique sera installé devant les numéros  24 à 36 du 

Quai du Danube. 

L’ensemble des maisons bénéficieront de remplacement de 

menuiseries à partir du 1er étage 
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Un écran acoustique sera 

installé devant les numéros 

30 à 60 rue Hoche. 

 

 

 

Un écran acoustique sera installé devant les 

numéros 80 au 114 et du 9 au 13 rue Hoche et du 

1 au 5 rue Cambronne. 
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Figure 25 : Localisation des mesures acoustiques (secteur Technicentre 2/2) 
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c. Travaux de voie 

 

+ Régénération de la voie  

 

Les travaux de voie se limitent au tronçon commun dans la phase 1.  

 

Il s’agit de renouveler intégralement l’infrastructure de la voie ferrée entre la gare de Calais-Ville et le 

début de la voie mère (point de jonction entre la voie mère et les tracés alternatifs – au niveau du 

PN163), hors mise en place des installations électriques (caténaires) et d’installer des tapis anti-vibratiles 

sur les zones situées à proximité des habitations et concernées par le renouvellement des constituants 

de la voie. 

 

Un renouvellement, ou régénération, de voie ferrée consiste à remplacer tout ou partie des éléments 

constitutifs de la voie ancienne : ballast, traverses, rails, dispositifs de fixation des rails sur les traverses. 

 

La figure suivante présente la structure d’assise ferroviaire retenue pour le projet. 

 

 
Figure 26 : Structure d’assise ferroviaire 

 

 

 

+ Tapis anti vibratiles  

Des tapis anti-vibratile sont des systèmes permettant de réduire les vibrations au passage des trains et 

sont installés entre le ballast et la sous-couche des zones concernées par le renouvellement intégral de 

la plateforme ferroviaire. 

Ces tapis seront donc posés sur les zones concernées suivantes : 

 Quai du Danube/Rue Paul Bert : 325m ; 

 Rue Mollien : 280m ; 
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Figure 27 : Carte de positionnement des tapis anti-vibratiles 

 

Des protections supplémentaires rue Duguay-Trouin et rue du Bitche sont envisagées en phase 2. 

 

+ Simplification de l’appareil de voie quai ouest 

 
Les opérations de simplification sont les suivantes : 
 

- Dépose du branchement 466a et de la traversée oblique (TO) 467 ; 
- Dépose du branchement Dr 466b ; 
- Dépose des signaux associés ; 
- Dépose complète des voies de desserte du Port Quai Ouest sur 300 m. 

 
Cette opération de dépose permettra de supprimer les nuisances sonores occasionnées aujourd’hui à chaque passage de 
train. 
 
Ci-dessous, en jaune, ce qui sera déposé. 

 

 
 

Figure 28 : schéma illustrant la simplification de l’appareil de voie du quai ouest 

A l’issue des travaux, cette ramification de la voie est donc supprimée.  
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d. Modification des PN 

 

PN 162  

Le carrefour à feux étudié est situé au croisement de la rue Mollien et de la rue Descartes. Il s’agit d’un 

carrefour en croix, à 4 branches. Les entrées Est et Ouest du carrefour (rue Mollien) sont à deux voies. La 

rue Descartes, au Sud, est à sens unique dans le sens entrant dans le carrefour, et elle est à deux voies. 

Le passage à niveau (PN162) est situé au Nord, à 25 mètres du centre du carrefour. 

Le carrefour fonctionne actuellement en 2 phases, de manière relativement classique. 

Conformément à l’étude menée par le CEREMA, ce carrefour sera réaménagé de la manière suivante : 

- avancer la ligne d’effet des feux de la rue Mollien Ouest, qui est située à environ 30 mètres du 

centre du carrefour. Cela permet de rendre le carrefour plus compact et de limiter les temps de 

dégagement.  

- avancer également la ligne d’effet des feux sur la rue Mollien côté Est. 

- Création d’un nouveau plan de feux en 3 phases, avec une durée de cycle légèrement 

allongée à 90 secondes. La rue Mollien bénéficie de 27 secondes de vert, avec un très léger 

décalage à la fermeture pour écouler le mouvement de tourne-à-gauche depuis l’Ouest. La 

rue Descartes bénéficie de 26 secondes de vert, et l’entrée Nord aura 20 secondes de vert.  

- Les temps de dégagement restent conséquents, en raison du sas présent entre la voie ferrée et 

le carrefour, et qui n’est pas modifiable. L’entrée Nord bénéficie d’une phase à elle seule, ce 

qui permet d’écouler efficacement les tourne-à-gauche. Pour améliorer la fluidité sur ce 

mouvement, il serait judicieux d’équiper le feu situé en face (rue Descartes) avec une croix 

grecque. Cela permet aux véhicules souhaitant tourner à gauche de savoir que les voies d’en 

face sont au rouge. 

 

Sur ce PN les travaux à réaliser seront donc : 

- Réfection de l’enrobé ; 

- Modification de la position des feux tricolores ; 

- Création d’ilots ; 

- Pose de panneau de signalisation et de panneau directionnel ; 

- Réalisation de marquage au sol  

 

 

La solution proposée est celle préconisée par le CEREMA, solution permettant de répondre aux risques 

de sécurité routière et ferroviaire, ainsi que d'éviter une congestion routière très importante en situation 

projet 

 

 

 

Autres travaux de PN 

Sont déjà prévus dans la suite des travaux des interventions sur les autres PN de la voie : 

 Les PN 6, 8, 10 et 13 seront supprimés, le PN 4 ayant déjà été supprimé ; 

 Des demi-barrières automatiques sont prévues être installées aux PN 7, 9, 11, 12 et 14 ; 

 Les PN 161 et 84 sur lesquels seront ajoutés des pictogrammes piétons lumineux (jusqu’alors, les 

trains signalaient leur présence via leur avertisseur sonore, ce qui créait des problèmes de bruit 

pour le voisinage). 

e. Modifications des ITE  

Les ITE présentes sur la voie mère sont modifiées dans le cadre du projet. Un certain nombre d’entre 

elles seront supprimées. Le tableau ci-après résume ces opérations : 

 

f. Travaux d’ouvrage d’art : Pont Mollien 

 

Les travaux de remplacement complet de l’ouvrage sur sa partie ferroviaire permettront de le rendre 

apte à supporter les circulations prévues à 15 A/R quotidien, à une vitesse de 30 km/h, pour une période 

de 100 ans. 

Les travaux prévus sont les suivants :  

+ Dépose du vieux tablier : Le tablier actuel est jumelé avec un pont-route. Bien que la poutre principale du milieu soit commune 

aux deux tabliers, il est possible de déposer le pont-rail sans déposer le pont-route. Le transport du tablier pourra se faire 

par voie routière en un ou plusieurs blocs en fonction des contraintes logistiques à étudier dans la suite des études ; 

+ Travaux sur les appuis : Les appuis seront rescindés dans leurs parties supérieures. Des chevêtres neufs préfabriqués en 

béton armé seront mis en place lors de la coupure sur les parties conservées moyennant la mise en œuvre de barres 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

50/276 

TITRE : OPERATION DE MODERNISATION DE LA VOIE MERE DU PORT DE CALAIS 

DIFFUSION LIMITEE 

 

d’ancrages assurant la liaison mécanique entre les parties neuves et les parties existantes. Au préalable et avant la coupure 

de type OCP, un pré sciage sera réalisé afin de préparer la future démolition des parties supérieures des appuis ; 

+ Mise en place des nouvelles constructions : deux options sont à l’heure actuelle à l’étude : 

o Utilisation d’une grue : Les nouveaux tabliers pourraient être manutentionnés à l’aide d’une grue de forte puissance 

mise en station dans le quadrant Nord-Est de l’ouvrage. A cet effet, la route longeant la rive droite sera coupée à 

la circulation routière pour pouvoir aménager l’aire d’évolution de la grue. Les sommiers préfabriqués seraient mis 

en œuvre avec la même grue que celle utilisée pour le tablier. 

 

Figure 29 : zone de la grue et aire de préfabrication 

o Utilisation de moyens nautiques : Une autre solution consisterait à mettre en place les tabliers avec des pontons 

flottants. Les tabliers pourraient être amenés depuis leur usine de fabrication jusqu’au bassin Carnot où ils seraient 

chargés sur les barges. Ils pourraient également être chargés depuis le Quai de la Moselle. Quant aux chevêtres, 

ils pourraient être mis en place au moyen d’une grue stationnée à proximité immédiate de l’élément préfabriqué à 

manutentionner. 

 

Figure 30 : Mise en place des nouveaux tabliers par moyens nautiques 

+ Travaux de voie : Les travaux voie consisteront principalement en la dépose/repose de voie sur le tablier de l’ouvrage en 

pose directe ; 

+ Traction électrique : les travaux caténaires consisteront principalement en : 

o Travaux préparatoires ; 

o Le ripage des caténaires contre les supports et la remise en situation initiale après les travaux de l’ouvrage ; 

o Les travaux de finition pour remettre les installations caténaires à leur situation initiale. 

+ Télécommunications, signalisation : Le remplacement de l’ouvrage nécessite des travaux de détournement de câbles de 

télécommunication et de signalisation se trouvant sur le pont Mollien. 

La présence d’amiante sur les platelages impose la dépose préalable de ces derniers par une entreprise spécialisée. Ils seront à 

remplacer par des caillebotis. Les voies doivent également être déposées pour traiter les zones confinées sous traverses. 
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g. Bases travaux  

 

5 zones ont été envisagées pour les bases travaux :  
 

 Zone 1 : Faisceau de voie en gare de Calais ville et la voie TA1 ; 

 Zone 2 : Cour Sernam ; 

 Zone 3 : Demi-Lune Tioxide et terrain de l’entreprise Umicore ; 

 Zone 4 : Terrain de football Tioxide ; 

 Zone 5 : Faisceau d’attente. 

Pour l’instant, seules les zones 1, 2, 3 et 5 seraient disponibles pour l’installation des bases travaux. Les 

terrains de la zone 4 ne pourront être mis à disposition pour les bases travaux de la SNCF, les propriétaires 

étant déjà engagés avec d’autres entreprises pour l’emprunt des terrains sur les trimestres à venir. 

L’hypothèse retenue pour les travaux est l’utilisation de la zone 3 (Demi-lune TIOXIDE + terrain UMICORE). 

Cependant, des discussions sont toujours en cours pour la libération de ces terrains. 

 

 

Figure 31 : Localisation des différentes bases travaux envisagée 

Non disponible 
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h. Synthèse des opérations  
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3.5. ESTIMATION DES DECHETS, CONSOMMATIONS D’EAU ET D’ENERGIE, RESIDUS ET EMISSIONS ATTENDUS 

 

Le chapitre suivant donne une estimation des quantités des principaux produits consommés au cours 

du projet ainsi que l’estimation des déchets et rejets attendus par le projet en phase de construction et 

d’exploitation pour le tracé de référence uniquement. 

 

3.5.1. En phase travaux 

a. Matériaux 

 

Le renouvellement d'une voie ferrée génère d'importants flux de marchandises : 

+ approvisionnement des matériaux neufs (traverses, ballast neuf, ballast recyclé, rails ...) ; 

+ évacuation des déchets de chantier (ballast, traverses, rails ...) ; 

+ tri, traitement, évacuation en décharge des déchets. 

Ce dernier point est tout particulièrement important. En effet, si une partie du ballast usagé peut être 

réutilisée telle quelle pour les voies ferrées (30 à 40 %), tout le reste doit être dépollué, notamment vis-à-

vis des dépôts de métaux liés à l’usure des organes de roulements et de la voie, ainsi que la 

contamination de ce ballast par hydrocarbures. 

L'ordre de grandeur des matériaux nécessaires au projet est le suivant : 

+ 4 800 tonnes de ballast ; 

+ 4 300 m de rail ; 

+ 4 000 traverses ; 

+ 210 poteaux caténaires ; 

+ 800 m3 de béton ; 

+ 450 m3 de béton armé ; 

+ 70 tonnes de ferraillage ; 

+ 11 000 m3 de remblai. 

 

b. Déchets 
 

L’ordre de grandeur des quantités de déchets attendus en phase travaux du projet est le suivant : 

+ 4 000 tonnes de ballast 

+ 4 300 m de rail 

+ 4 000 traverses 

+ 3 500 m3 de terres 

La qualité des terres évacuées et du ballast seront étudiés, ces deux éléments seront ensuite évacués en filière adaptée. 

 

c. Terrassements 

Les travaux de terrassement auront lieu sur tout le linéaire de la VMC. 

Les quantités des terrassements ont été évaluées : 

    Travaux Volumes Unité 

Extraction Déblai 16 730 m3 

Mise en dépôt 
Evacuation en ISDI 15 050 m3 

Evacuation en ISDND 1 680  m3 

Structure 

d'assise 

ferroviaire 

Couche de forme 

intégrée 
25 550 m² 

Géosynthétique A1 25 550 m² 

Sous couche 5 510 m3 

Mise en œuvre Remblai de purge 2 850 m3 

Végétalisation 
Fourniture de terre 

végétale 
730 m3 

 

Tableau 5: Terrassements prévus sur le linéaire de la VMC 

 

d. Consommations d’eau et d’énergie 

En phase travaux, il n’est pas attendu de consommation d’eau spécifique. 

Les consommations d’énergies sont liées aux déplacements des engins pour la réalisation des différentes étapes du chantier de 

modernisation. 

 

e. Emissions de GES attendus 

 

Les émissions des principaux postes nécessaires aux travaux de modernisation de la voie mère du Port 

de Calais ont été calculées. Le bilan carbone travaux et aménagement a été évalué selon la formule 

présentée ci-après :  

 

Figure 32 : Bilan Carbone phase Travaux Aménagements 

  BILAN CARBONE TRAVAUX AMENAGEMENTS

Hypothèses techniques 
et activités  

Facteurs d’émissions 
retenus pour chaque 

poste et activité = Poids Carbone travaux 
d’aménagements

Sur la base des informations transmises par 
le MOA et des hypothèses retenues par Rail 
Concept

Sur la base des facteurs d’émissions de l’outil 
RFF et des hypothèses retenues par Rail 
Concept
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Les résultats cumulés des évaluations carbone de chaque poste nécessaire à la réalisation des travaux 

d’aménagement du projet donnent le poids total carbone de l’opération de la voie mère Calais. 

L’impact carbone des travaux d’aménagement a ainsi été évalué à environ 3 400 tequ CO2 (±64%).  

Les résultats par « poste » sont repris dans le tableau ci- après :  

 
Tableau 6: Total émissions travaux d'aménagements cumulées par poste 

 

+ Renouvellement de voie Ballast : 2 522 tequ CO2 soit 74% des émissions travaux ;  

+ Electrification voie unique : 788 tequ CO2 soit 23% des émissions travaux ;  

+ Protection acoustique : 96 tequ CO2 soit 3% des émissions travaux.  

 

3.5.2. En phase exploitation 

 

a. Déchets 

 

En phase exploitation, les volumes de déchets attendus associés aux activités de maintenance sont négligeables.  

 

 

b. Consommations d’eau et d’énergie 

 

Aucune consommation d’eau n’est attendue en phase exploitation. 

La consommation d’énergie électrique en phase exploitation est liée à la circulation des trains et à la 

signalisation. 

Il est prévu un trafic de 12 trains/jour en 2030 et 15 trains/jour en 2040. 

La consommation électrique associée a été estimée à partir du tableau suivant : 

 
 

Tableau 7 : Traction électrique – consommation unitaire - J.P Baumgartner, Prices and costs in the Railway sector, Ecole 

Polytechnique Fédérale de Lausanne, Janvier 2001. 

 

 

Ainsi, on considère une consommation unitaire maximale de 0.05 W.h/t.km pour le secteur de la voie 

mère de Calais. En considérant des trains de 1000 T (trains moyens), la consommation s’élève à 500 

W.h/km, soit environ 2000 Wh par train sur la longueur de la voie mère. 

Ainsi, la consommation énergétique par jour estimée en phase exploitation est la suivante : 

+ Pour 2020 : 24 kW.h 

+ Pour 2030/2040 : 30 kW.h 

 

c. Emissions de GES attendus 

 

Dans le cas de traction électrique, les émissions directes des CO2 sont nulles. Il faut ainsi s’intéresser aux 

émissions de CO2 en phase amont. D’après le rapport du CEREZA (Les émissions de CO2 du Fret ferroviaire 

face au routier, 2014), le facteur d’émission électrique est estimé à 483 gCO2/kWh. 

Ainsi, on obtient les émissions suivantes pour les deux phases du projet, par jour : 

+ Pour 2020 : 11,5 kgCO2 

+ Pour 2030/2040 : 14,5 kgCO2 

 

 

3.6. ESTIMATION FINANCIERE 

 

Pour le tracé de référence :  

 

Postes Total

Renouvellement Voie Ballast 2 522 TequCO2

Electrification voie unique 788 TequCO2

Protection acoustique 96 TequCO2

Taux 

d'incertitude Total 3 406 TequCO2

Part d'Incertitude (+) 5 586 TequCO2

Part d'Incertitude (-) 1 226 TequCO2
±64%
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Pour le tracé Umicore  

Dans le cas de réalisation du tracé alternatif Umicore en lieu et place du tracé de référence, le coût 

supplémentaire au montant indiqué à l’article 2.2.3 est évalué à + 15 M€ (CE janvier 2013). 

 

Pour le tracé Nord  

Dans le cas de réalisation du tracé alternatif par le Nord en lieu et place du tracé de référence, le coût 

supplémentaire au montant indiqué à l’article 2.2.3 est évalué à + 28 M€ (CE janvier 2013). 

 

 

CONDITIONS ECONOMIQUES : CE Janvier 2013

Repère Nature / Rubrique EUROS

A Maîtrise foncière 500 000 €

B Travaux et fournitures

Acquisitions de données niveau études PRO 160 000 €

Acquisitions de données niveau études AVP 130 000 €

1 Ouvrage d'art 11 724 346 €

2 Voie 4 843 587 €

3 Caténaires 6 220 441 €

4 Télécommunications 700 126 €

5 Signalisation 2 406 776 €

6 Travaux voie A+E 59 531 €

26 244 807 €

C Provision pour risques 3 939 424 €

pour risques non identifiés 569 745 €

pour risques identifiés 3 369 679 €

D Maîtrise d'œuvre 5 305 630 €

dont phase AVP 820 000 €

dont phase PRO 1 832 172 €

dont phase REA 2 653 458 €

E
Prestations de sécurité ferroviaire, assistance à MOA et 

prestations complémentaires …
1 199 992 €

dont phase AVP 450 000 €

dont phase PRO 486 873 €

dont phase REA 263 119 €

F Maîtrise d'ouvrage 631 172 €

dont phase AVP 140 000 €

dont phase PRO 233 730 €

dont phase REA 257 442 €

Montant total du projet 37 821 025 €

Arrondi à 37 830 000 €
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4. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE LA ZONE ET DES MILIEUX SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES PAR LE PROJET 

Conformément à l’article R122-5 du Code de l’Environnement, ce chapitre propose une description détaillée de l’environnement 
naturel et humain susceptible d’être affecté. Il est basé, d’une part, sur une revue de la bibliographie pertinente, et d’autre part, sur 
une collecte de données environnementales et socioéconomiques, qui précise notamment les niveaux sonores et de trafic au niveau 
de la zone d’étude. La description de l’état initial s’appuie sur des cartes thématiques. 

 

4.1. DEFINITION DES AIRES D’ETUDES PRISES EN COMPTE 

En fonction de la thématique environnementale analysée, trois aires d’étude ont été définies : 

+ L’aire d’étude dite « élargie », variable en fonction du thème étudié. Elle a été utilisée 

pour les thèmes dont les données disponibles sont assez générales et présentent peu 

de variabilité : météorologie, climatologie, qualité de l’air (approche générale), 

déplacement… ou en fonction de la zone susceptible d’être affectée par le projet 

pour une thématique donnée, soit de manière directe (nuisances induites par les 

travaux), soit indirectes (disparitions d’espèces liées à la modification d’habitats, par 

exemple).  

+ L’aire d’étude dite « rapprochée » utilisée pour les études hydrauliques, la 

géotechnique, l’ambiance sonore, les reconnaissances archéologiques etc. Cette 

aire d’étude correspond à la zone du projet, et 300 m de part et d’autre. 

+ L’aire d’étude du volet Faune/Flore, qui comprend la voie mère et le voie de Coulogne, 

ainsi que leurs abords immédiats. 

 

 

Les différentes aires d’étude prises en compte selon les thématiques sont les reprises dans le tableau ci-

après. 

 

Tableau 8: aires d’étude prises en compte dans le dossier 

Thématique Aire d’étude rapprochée Aire d’étude élargie 

Milieu physique 

Climatologie  X  

Topographie et relief X 
X (département, unité de 

relief) 

Géologie X X (région) 

Hydrogéologie X X (région) 

Eaux superficielles X X  

Milieu naturel 

Périmètres d’inventaires et 

réglementaires 
X X 

Etat écologique de l’aire d’étude Aire d’étude Faune Flore 

Fonctionnalités écologiques Aire d’étude Faune Flore 

Paysage 

Espaces agricoles X X  

Espaces naturels X X 

Espaces artificialisés X X 

Milieu humain 

Population et habitat  X  

Economie locale  X  

Equipements publics  X  

Activités de loisirs  X  

Documents d’urbanisme et de 

planification 
 X (communes) 

Foncier X  

Patrimoine archéologique et culturel  X  

Déplacements, infrastructures et 

transport 
 X  

Réseaux et servitudes X  

Gestion des déchets et des eaux 

usées 
X  

Ambiance sonore  X  

Qualité de l’air  X X 

Risques 
Risques naturels X  

Risques technologiques X  

 

La localisation de l’aire d’étude rapprochée et de l’aire d’étude du volet Faune/Flore sont présentées 

sur les cartes ci-après. 
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Figure 33: Localisation de l’aire d’étude 
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4.2. ENVIRONNEMENT PHYSIQUE 

4.2.1. Climatologie 

 

Le Nord-Pas-de-Calais bénéficie d’un climat tempéré océanique avec des amplitudes thermiques 

saisonnières faibles et des précipitations qui ne sont négligeables en aucune saison. Le climat de la 

région Nord se distingue aussi par sa caractéristique septentrionale. L’ensoleillement est réduit, les hivers 

sont assez froids et les pluies hivernales durables. Les influences littorales et l'orientation générale du relief 

dessinent des paysages climatiques régionaux particulièrement contrastés. 

Les données qui suivent, issues de Météo France, proviennent de la station Météo France de Boulogne-

sur-Mer, située à 30 km au sud-ouest de l’aire d’étude. Cette station est située à une altitude de 73 m, 

supérieure à celle de l’aire d’étude, située entre 5 et 10 m. Toutefois, l’environnement côtier est similaire. 

Ces données sont disponibles pour une période de 1973 à 2010. 

 

a. Pluviométrie 

La hauteur moyenne annuelle des précipitations sur la station de Boulogne-sur-mer est de 777,9 

millimètres, contre une moyenne nationale des villes de 895 millimètres. 

Comme le montre le graphique ci-après sur la station de Boulogne-sur-mer, le mois le plus sec est février 

et (moins de 50 mm par mois), tandis que les précipitations sont les plus abondantes à l’automne 

(novembre, près de 100 mm). 

 
Figure 34: Précipitations moyennes à la station de Boulogne-sur-mer (1981-2010) 

Les précipitations sont généralement plus faibles en bordure de mer qu’à l’intérieur des terres. Peu 

abondantes (les précipitations supérieures à 10 mm sont rares), elles sont cependant assez fréquentes 

(125 jours par an en moyenne). 

 

b. Températures 

Le climat du territoire étant lié à la proximité de la mer (mer du Nord) et à l’absence de relief, il est 

caractérisé par une douceur des températures qui varient de 2,7°C à 20,5°C au cours de l’année, le 

mois le plus froid étant décembre et le mois le plus chaud Août, comme le montre la figure ci-après. 

 

 
Figure 35: Températures moyennes maximales et minimales à la station de Boulogne-sur-mer (1981-2010) 

 

 

Le climat de l’aire d’étude est caractérisé par de faibles amplitudes thermiques, et des précipitations fréquentes. 

 

4.2.2. Relief et topographie 

 

a. Relief 

Le territoire étudié se trouve au sein de la plaine maritime. Le paysage est donc très peu vallonné 

(altitude variant entre 0 et 4 mètres). 

La plaine maritime de la Flandre est une plaine côtière limitée dans la partie Sud-Ouest, par 

l’affleurement crayeux de la région boulonnaise et, dans la partie Sud-Est, par les Flandres argileuses. 

Large de 10 à 20 km et longue d’environ 55 km, elle s’étend de la frontière belge à Calais et à la falaise 

de Sangatte, et est délimitée au sud par les villes de Bergues, Watten et Ardres. 

La Flandre Maritime, où est localisé le territoire étudié, comprend la partie Est de l’ancien delta de l’Aa 

et la région des Moëres. Elle se caractérise par une altitude très faible (généralement inférieure à 2,50 

m) et par l’absence de relief apparent, hormis les massifs dunaires. 

Cette plaine maritime correspond à un polder dont l’altitude décroît graduellement de + 10 mètres au 

niveau des cordons dunaires à – 2 mètres en s’éloignant de la côte. Cette situation particulière, appelée 

« marais contraire », est le résultat du remblaiement de la mer du Nord et du colmatage de la plaine par 

des cordons littoraux. 

 

b. Topographie locale 

Comme illustré sur la cartographie en page suivante, l’altitude au sein de l’aire d’étude rapprochée est 

comprise entre 4 m et 7 m. 

 

Le relief de l’aire d’étude est relativement plat. Une partie de l’aire d’étude est située sous le niveau de la mer (marais 

contraires). 
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Figure 36: Topographie de l’aire d’étude
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4.2.3. Géologie et géotechnique 

 

a. Contexte géologique local 

 

Sur l’ensemble de la Plaine Maritime, le substratum est formé par l’Argile des Flandres, d’âge Yprésien. 

Cette argile de couleur brune, plastique et homogène est présente sur une très grande épaisseur (plus 

de 10 mètres). On notera la présence possible de quelques lits sableux dans sa partie supérieure. Cette 

argile affleure dans le Houtland au sud de Millam et de Bergues, et plonge plus ou moins régulièrement 

vers le littoral où elle atteint plus de 35 mètres de profondeur. 

Ce substratum d’argile est lui-même soutenu par une grande épaisseur de craie (craie blanche à silex 

100 mètres d’épaisseur au sondage de Calais). 

Ce substratum tertiaire est recouvert par des dépôts quaternaires marins ou lagunaires, débutant par un 

lit de graviers roulés, témoins du début de la transgression marine flandrienne. Ils sont constitués, dans la 

partie Nord des polders, de sables fins gris ou beiges, argileux, parfois tourbeux, sous forme de couches 

et de lentilles d’épaisseur et d’étendue variables. 

Du fait de ces changements de faciès, il n’y a pas, dans ces terrains récents, de véritable couche 

géologique continue. On observe le plus souvent une alternance de sables fins et de fines inclusions 

argileuses, traces des variations cycliques du niveau des mers. 

Les formations géologiques, affleurantes, rencontrées sur le territoire sont les suivantes : 

+ dunes et cordons littoraux récents ; 

+ assise de Calais : cordons littoraux de Sables, et de Sables et Galets (20 mètres d’épaisseur). 

 

Au niveau de l’aire d’étude rapprochée, les formations rencontrées sont les suivantes : 

 X : remblais, qui correspondent à des zones gagnées sur la mer 

 MzbD : Flandrien supérieur : Dunes et cordons littoraux récents 
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Figure 37: Géologie de l’aire d’étude

 

b. Qualité des sols 

 

Plusieurs sites potentiellement pollués, référencés dans la base de données BASOL, sont situés à proximité 

ou dans l’aire d’étude rapprochée (cf paragraphe 4.9.2) : 

+ UMICORE : Site de la métallurgie des métaux non-ferreux (grillage de minerais). Umicore fabriquait de l'oxyde de zinc et de 

l'acide sulfurique par un procédé de grillage de blendes chargés en métaux. Une ancienne décharge interne a également été 

exploitée. 

2 sources de pollution ont été identifiées : 

 une ancienne zone de stockages et de transfert d'hydrocarbures 

 l'actuelle décharge interne (résidus issus du traitement des eaux industrielles) 

Des travaux de dépollution ont été réalisés pour la source hydrocarbures (enlèvement des cuves 

enterrées et des réseaux de canalisations enterrées). Des analyses de sols suite à ces travaux ont 

montré que l'intégralité des valeurs des prélèvements sols était inférieure aux valeurs de sources 

sol. 

+ DMS (Mory Combustibles) : Il s'agit d'un ancien dépôt de fuel et de charbon dont l'exploitation a été arrêtée en 1996. Toutes 

les installations ont été démontées et extraites du site en avril 1996. La superficie du site est 1100m2. 

Un Diagnostic initial a été réalisé et remis à l'administration le 22 mai 1996. Il conclut à une pollution aux hydrocarbures dans 

les sols et souligne une pollution de la nappe superficielle laissant apparaitre des surnageants en un point du site. Des travaux 

de dépollution ont eu lieu en mars 2008 (Excavation de 415 T de terres polluées). 

+ TIOXYDE Europe SA : La société TIOXYDE fabrique des pigments d'oxyde de titane par le procédé dit "au sulfate". Le site de 

Calais exploite également une unité de traitement des effluents liquides ainsi qu'une unité de fabrication d'acide sulfurique. 

Le site possède également un centre de stockage de déchets interne encadré par un APA du 9 avril 1998. Une fuite sur un 

transformateur au pyralène en attente de destruction a été identifiée. Le transformateur était placé sur une aire de stockage 

de produits divers précédemment dévolue aux entreprises extérieures. La fuite a eu lieu le 17 juin 1996. 

Le site de l'accident a été traité : des excavations successives de terres avec contrôle sur le terrain par densité optique ont été 

pratiquées. Des mesures de laboratoire ont confirmé les analyses de terrain : pas de pollution résiduelle sur le site de l'accident 

après traitement qui est considéré comme libre de toutes contraintes. 

+ UCAR (Graftech) : Il s'agit d'un site industriel en activité spécialisé dans la fabrication d'électrodes pour électrolyse en 

graphite artificiel. Le site mis en place en 1975 sur une superficie totale de 342000 m² dispose d'installations de stockages, 

pesage et préparation matières premières à partir du coke, d'une unité de cuisson des électrodes, d'une unité de graphitation. 

+ SYNTHEXIM : L'activité de l'établissement est la chimie fine organique : synthèse en milieu solvants ou aqueux de principes 

actifs, d'intermédiaires de principes actifs, de spécialités chimiques destinés principalement au secteur de l'industrie 

pharmaceutique. Le site occupe un terrain de 11ha dont 1800m² couverts. Cette activité s'effectue dans un atelier de 

fabrication - dit atelier synthèse - équipé de réacteurs chimiques et disposant d'installations de production d'utilités, de 

stockage, de prétraitement et traitement d'effluents pour l'essentiel. Cette activité comprend aussi la fabrication, dans un 

atelier spécifique, de l'éthylate de sodium, produit réactif utilisé dans la chimie fine comme agent d'alkylation. 

En 1999, une pollution de la nappe est détectée sur un piézomètre au niveau de la frontière commune aux établissements 

Synthexim et Interor.  

+ INTEROR : La Société INTEROR est implantée sur la commune de Calais, et emploie environ 120 personnes. Cette société 

familiale (crée en 1976) fabrique des produits pour l'agrochimie et la pharmacie. Elle est spécialisée dans la fabrication à 

façon de produits intermédiaires ou semi-produits. INTEROR met en œuvre des matières premières, des matières auxiliaires 

et des énergies. Elle est décomposée en plusieurs étapes (manutention, préparation, réactions et traitement physique) Sa 

production annuelle est de l'ordre de 1200tonnes d'intermédiaires pharmaceutiques. 

En 1999, une pollution de la nappe a été détectée sur un piézomètre au niveau de la frontière commune à deux établissements : 

Interor et Synthexim. 

+ LU : Le site est implanté en centre-ville de Calais en bordure est du canal de Saint Omer. Le site occupe une superficie d'environ 

2,5 hectares. Une nappe est présente au droit du site à une profondeur de 1 à 2 mètres. Les premières activités industrielles 

ont débuté sur le site en 1925 : dépôt de matériel de construction, dépôt de charbon, entreprise de chargement de péniche. 

Le démarrage de l'usine de Biscuits a eu lieu en 1959. En 2003 le site est fermé. En 2004 le site est racheté par la société 

SARL Conseil Immobilier située à Calais. 

+ ALCATEL Câbles France : Activité : production de câbles de fibres optiques sous-marins. La société Alcatel Câble France a 

étendu son site en rachetant une parcelle limitrophe appartenant à la société Umicore France et d'une superficie de 39000m². 

Cette parcelle appartenait autrefois à la société calaisienne de pâtes à papier. Elle est située en zone portuaire. On remarque 

la présence d'une nappe souterraine non exploitée à une profondeur de 3,5 à 4,5 mètres. Un canal jouxte le site à l'est. 

Une pollution des sols a été mise en évidence (Plomb, cuivre et hydrocarbures...) ainsi que de la nappe (Fer, Manganèse, 

Nickel...). 

Une évaluation des risques a été réalisée en août 1999 et le site figure alors en classe 1 pour l'une des sources identifiées 

(Zone polluée par des hydrocarbures). Le confinement de cette source a conduit au déclassement du site en classe 2. Une 

surveillance de la nappe a donc été imposée par arrêté préfectoral en date du 05/03/03. La zone polluée par les hydrocarbures 

est en traitement : 18000 m² de surface ont été confinés et le reste du terrain est à ce jour en friche. Parcelle UMICORE: entre 

2001 et 2004: traitement par bioventing, sparging et écrémage des sols et eaux souterraines contaminées par les 

hydrocarbures. Couverture par de l'asphalte au niveau de l'actuel parking et dans le parc à touret. 

 

Ainsi, la qualité des sols à proximité de la voie mère du port de Calais est potentiellement dégradée, du 

fait de la présence de nombreuses industries. 

Les formations géologiques rencontrées au droit de l’aire d’étude sont principalement constituées de dépôts sableux. La 

présence d’industries au niveau de l’aire d’étude de la voie mère du port de Calais entraîne un risque de pollution des 

sols. 

 

 

 

4.2.4. Eaux souterraines 
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a. Caractéristiques des masses d’eau souterraines locales 

 

Dans l’aire d’étude, deux types de nappe d’eau souterraine sont recensés : 

+ La nappe de la craie (masse d’eau souterraine FRAG001), évoluant dans la couche de craie blanche à silex sous l’argile des 

Flandres, est comprimée et captive (et donc difficilement exploitable). Sa profondeur est d’environ 200 mètres au niveau de 

Dunkerque. Elle est localisée sur la partie ouest de l’aire d’étude. 

+ La nappe des sables du Landénien des Flandres (masse d’eau souterraine FRAG014), localisée sur la partie est de l’aire d’étude. 

Depuis le 20 décembre 2002, la totalité de la région Nord – Pas-de-Calais est classée en zone vulnérable, 

au titre de la Directive CE 91/676 du 12 décembre 1991 (Directive « nitrates »), concernant la protection 

des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles. Ce classement se traduit, pour 

toutes les exploitations agricoles du territoire, par de nouvelles obligations (enregistrement des pratiques 

de fertilisation dans un cahier d’épandage, etc.). 

Sur le territoire, ce classement est à relier à l’insuffisance de la couverture pour protéger la nappe de la 

craie. Celle-ci est donc vulnérable aux pollutions, surtout agricoles, en particulier là où la nappe est libre. 

Le sous-sol du bassin versant d’Artois Picardie étant de type poreux, les effets des actions mises en place 

afin de réduire les polluants de surface peuvent se faire ressentir au niveau des forages d’analyse après 

des délais très importants, de l’ordre de la dizaine d’années. 

La figure suivante présente une coupe stratigraphique au sondage de Calais, extraite du SAGE de l’Aa. 
 

Figure 38:SAGE de l’Aa, coupe stratigraphique au sondage de Calais 

 

 

b. Qualité des eaux souterraines 

 

D’après l’état des lieux du SDAGE Artois Picardie 2016-2021, la masse d’eau Craie de l’Audomarois 

(FRAG001) est en mauvais état chimique, du fait de la présence de déséthylatrazine et de glyphosate, 

deux produits phytosanitaires. La nappe des sables du Landénien des Flandres est, elle, en bon état 

chimique. 

Les deux nappes sont en bon état quantitatif. 

 

QUALITE DES MASSES D’EAU SOUTERRAINES ET VULNERABILITE (SDAGE ARTOIS PICARDIE) 

Identifiant 

Masse d’eau 
Nom de la Masse d’eau Etat chimique Paramètres limitants Vulnérabilité 

FRAG001 Craie de l’Audomarois Mauvais déséthylatrazine, glyphosate 
Forte au niveau de 

l’aire d’étude 

FRAG014 
Sables du Landénien des 

Flandres 
Bon  

Forte au niveau de 

l’aire d’étude 
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Figure 39:Masses d’eau souterraines sur les aires d’étude 
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Figure 40:Vulnérabilité des eaux souterraines 
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c. Zone de remontée de nappes 

 

L’aire d’étude de la Voie Mère est principalement située en zone d’aléas très faible concernant le risque 

de remontée de nappe. Seule une petite zone à proximité de l’embranchement des voies du port, est 

classée en zone d’aléas forts (voir cartographie en page suivante).  

 

d. Usage des eaux souterraines 

 

D’après le SAGE de l’Aa, la nappe de la craie, qui s’étend sur 90% de la région Nord-Pas-de-Calais, est 

la ressource souterraine unique exploitée pour alimenter en eau potable la population du territoire du 

S.A.G.E. de l’Aa (environ 34 millions de m3/an pour 400 000 habitants). Elle est toutefois très inégalement 

répartie, essentiellement concentrée le long d’une ligne Sangatte - Saint Omer dans le Pas de Calais ou 

située hors du périmètre du SAGE (Audomarois). Ainsi pour alimenter en eau potable la population 

dunkerquoise et de Flandre, le SMAERD et le SIDEN importent une eau à plus de 40 km dans les champs 

captants de Houlle, Moulle et Blendecques dans l’Audomarois, ce qui nécessite une solidarité inter- 

S.A.G.E. entre les communes gardiennes de la ressource et les communes demandeuses. 

 

Il n’y a ainsi aucun captage d’alimentation en eau potable dans l’aire d’étude. 

 

Les cartes des captages est présentée ci-après. 

 

 

Deux nappes d’eau souterraine ont été recensées au droit de l’aire d’étude : la nappe de la craie et la nappe du Landénien 

des Flandres. Ces deux nappes sont vulnérables, du fait de l’absence de couverture imperméable. La nappe de la craie est 

en mauvais état chimique. Aucun captage d’alimentation en eau potable n’est situé à proximité de l’aire d’étude. 
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Figure 41:Remontée de nappe sur l’aire d’étude 
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Figure 42: Captages sur l’aire d’étude de la voie mère 
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4.2.5. Eaux superficielles 

 

a. Réseau hydrographique local 

 

L’aire d’étude est située sur le bassin versant de l’Aa en Flandre Maritime et plus précisément à l’est du 

canal de Calais. 

La Flandre Maritime a pour caractéristique d’être située à un niveau inférieur à celui de la haute mer 

dont elle est séparée par un cordon de dunes et de digues qui la protège des risques naturels littoraux. 

Le bassin inférieur de l’Aa est un vaste Delta, d’environ 120 000 hectares, gagné sur la mer et les marais 

grâce à une artificialisation complète du milieu par l’homme. 

En effet, les eaux issues de la plaine ou des bassins versants supérieurs ne peuvent s’écouler 

naturellement à la mer qu’à marée basse. De même, la nappe phréatique qui se maintient 

généralement à proximité de la surface du sol est rabattue vers la mer par un dispositif constitué de plus 

de 1 500 km de drains enterrés et de fossés appelés "watergangs". L’écoulement gravitaire ne suffisant 

plus, les eaux de drainage sont relevées par des stations de pompage vers le réseau de canaux et 

rivières endigués et coulant à un niveau plus élevé que celui des terres agricoles afin d’y être évacuées 

vers la mer. 

Ce système hydraulique très complexe de maîtrise de l’eau se nomme « Wateringues », mot d’origine 

flamande signifiant « cercles d’eau ». 

Le réseau hydrographique du territoire est donc fortement artificialisé. 

 

L’aire d’étude de la Voie Mère est située à l’est du bassin Carnot, cours d’eau classé en Liste 2, et du 

canal de Calais à Saint Omer, classé en Liste 1. Elle intercepte de plus le watergang du sud. 

Le watergang du nord passe à 150 m au sud de l’aire d’étude. 

Ces cours d’eau font partie de la masse d’eau AR61 : Delta de l’Aa. 

 

Les cartes en pages suivantes présentent le réseau hydrographique à proximité des deux aires d’étude. 

L’aire d’étude se trouve, de plus, à proximité immédiate de la mer du Nord, située au nord de la voie 

mère. La masse d’eau associée dans le SDAGE est la FRAC02. La masse d’eau correspondant au port 

de Calais est la FRAT03. 

 

b. Qualité des eaux superficielles 

 

La masse d’eau AR61 (delta de l’Aa) est une masse d’eau fortement modifiée, en état physico-chimique 

mauvais, état biologique moyen et état écologique mauvais (Etat des lieux du SDAGE, 2010-2011). Il y a 

un risque de non atteinte du bon potentiel écologique, dû aux pressions de l’assainissement, de 

l’industrie et de l’agriculture. 

Les masses d’eau côtières situées dans l’aire d’étude sont en état écologique moyen, et bon état 

chimique. La qualité des eaux de baignade est acceptable à proximité de l’aire d’étude. 

Les eaux littorales sont en risque de non atteinte du bon état écologique pour des problèmes 

d’eutrophisation. Si les flux apportés par les fleuves côtiers baissent pour le phosphore, ils sont stables 

voire en hausse pour l’azote.  

Les masses d’eau littorales sont aussi en risque de non atteinte du bon état chimique, la substance en 

cause est le méthylmercure. 

 

c. Usage des eaux superficielles 

 

A proximité de l’aire d’étude, les usages des eaux superficielles sont récréatifs ou sportifs, et 

principalement concentrés sur le littoral : voile, canoë-kayak, plaisance et windsurf. 

 

Figure 43:Usages récréatifs et sportifs des eaux superficielles 

 

L’aire d’étude élargie est caractérisée par un réseau de drainage important, constitué de fossés (wateringues) et canaux, 

au sein de la masse d’eau « Delta de l’Aa ». Cette masse d’eau est en mauvais état physico-chimique et écologique. 
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Figure 44:Hydrographie – Aire d’étude de la voie mère
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4.3. MILIEU NATUREL 

4.3.1. Contexte écologique 

a. Zones naturelles d’intérêt reconnu 

 

Sous le terme de « Zones Naturelles d’Intérêt Reconnu » sont regroupés : 

+ les périmètres de protection : Réserves Naturelles Nationales (RNN), 

Réserves Naturelles Régionales (RNR), sites du réseau Natura 2000 

(Sites d’Importance Communautaire et Zones de Protection 

Spéciale), Arrêtés de Protection de Biotope (APB) ... 

+ les espaces inventoriés au titre du patrimoine naturel : Zones 

Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF), 

Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO)... 

Ces zones ont été recensées à partir des données disponibles au sein de la Direction Régionale de 

l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) Nord-Pas-de-Calais. 

 

Figure 45: Zones naturelles d’intérêt reconnu à proximité de l’aire d’étude de la voie mère 

b. Contexte général du projet 

 

Sept zones naturelles d’intérêt reconnu ont été répertoriées dans les alentours du projet de la Voie Mère. 

Il s’agit d’un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB), d’un Parc Naturel Régional (PNR) et de 

5 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique (ZNIEFF) de type I. 

ZONE NATURELLE 
DESCRIPTION 

DISTANCE PAR RAPPORT  

A L’AIRE D’ETUDE 

APPB Dunes du « Fort Vert » 1200 m 

PNR PNR des Caps et Marais d’Opale 1700 m 

ZNIEFF 1 Dunes de Blériot-Plage 1800 m 

ZNIEFF 1 Prairies de la Ferme des Trois Sapins 2000 m 

ZNIEFF 1 Sablière de Marck et Bois des Ursulines 2100 m 

ZNIEFF 1 Carrière de Virval 3200 m 

ZNIEFF 1 Cap Blanc Nez, Mont d’Hubert, Mont Vasseur et Fond de la 

Forge 

4900 m  

 

Ces zones naturelles d’intérêt ne sont pas en relation directe avec le secteur d’étude du fait de la distance qui les sépare, 

du caractère anthropisé du secteur d’étude de la voie mère (voie ferrée au sein de zones industrielles ou urbaines) et des 

nombreuses fragmentations infranchissables pour de nombreuses espèces (N216, urbanisation, D943, canal...). 

 

c. Proximité immédiate (< 1000 m) et emprise du projet 

 

Une zone naturelle d’intérêt reconnu a été répertoriée à proximité immédiate de l’emprise du projet de 

la Voie Mère. Il s’agit d’une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique (ZNIEFF) de 

type I. 

 

ZONE 

NATURELLE 
DESCRIPTION 

DISTANCE PAR RAPPORT  

AU PROJET 

ZNIEFF 1 Platier d’Oye et plage du Fort Vert 50 m 

 

ZNIEFF I « Platier d’Oye et plage du Fort Vert » 

Ce site présente la plupart des végétations de dunes calcarifères, de prés salés et surtout de mares de 

chasses saumâtres, avec différentes communautés végétales à salicornes, des prairies à Atropis 

maritime et Glaux maritime, dunes à Oyat et Élyme des sables. 

En retrait de cette marge littorale subsistent de nombreuses végétations prairiales dont la répartition et 

l'agencement dans l'espace seront fonction du niveau de la nappe phréatique (prairie inondable à 

Scirpe des marais, prairie mésophile à Rhinanthe à grandes fleurs...) et de la salinité. La mosaïque 

complexe de communautés végétales halophiles, psammophiles et hygrophiles illustre parfaitement 

l'originalité du site dont toutes les potentialités écologiques ont pu être exploitées par la végétation et 

la flore. Ainsi, plus de 100 plantes déterminantes de ZNIEFF ont été observées sur le site, dont 24 protégées 
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régionalement et 9 protégées au niveau national (Atriplex longipes, Crambe maritima, Halimione 

pedunculata, Lathyrus japonicus subsp. maritimus, Leymus arenarius, Liparis loeselii, Littorella uniflora, 

Polygonum raii et Viola saxatilis subsp. curtisii). L'espèce la plus remarquable est l'Obione pédonculée 

(Halimione pedunculata), halophyte très rare dont le site représente l'une des plus importantes stations 

du Nord-ouest de l'Europe. Ce site héberge également la plus importante des deux populations 

régionales du Statice occidental (Limonium binervosum), récemment découvert par les gestionnaires. 

L'abondance des biotopes amphibies (estran vaso-sableux, vases et prairies salées, végétations rases 

des dépressions inondables, etc.) est particulièrement favorable à l'avifaune tant nicheuse que 

migratrice. L'intérêt faunistique du site est essentiellement avifaunistique avec pas moins de 20 espèces 

déterminantes d'oiseaux nichant dans le périmètre de la ZNIEFF, dont les colonies de laridés d'intérêts 

régional et national et constituant une part importante de la richesse du site : Sterne naine présente sur 

la Plage de Grand Fort Philippe, Sterne caugek (seul site de nidification pour cette espèce en région), 

Mouette mélanocéphale, toutes deux situées au niveau de l'îlot de la sablière. Situé sur une voie de 

migration et d'hivernage majeur, le Platier d'Oye et les Hemmes de Marck constituent une halte 

migratoire importante. En hiver, les prés salés retiennent de nombreux passereaux nordiques : Bruant des 

neiges, Alouette haussecol, Linotte à bec jaune, Bruant lapon. De nombreuses vasières occupent la 

partie ouest du site (ancien estuaire de l'Aa) et font du Platier d'Oye un milieu particulièrement propice 

au stationnement des limicoles. Le cortège des espèces exploitant les vasières est représenté par le 

Chevalier gambette, l'Avocette élégante, l'Echasse blanche, L'Huîtrier pie, la Bécassine des marais... Le 

Hibou des marais est nicheur irrégulier. Les dunes et les zones humides permettent le retour de la Cisticole 

des joncs et la nidification de nombreuses espèces de fauvettes paludicoles et du Busard des roseaux. 

La Sarcelle d'été et le Canard chipeau sont des nicheurs réguliers sur la ZNIEFF. 

Le site abrite une odonatofaune diversifiée avec 6 espèces déterminantes dont 5 peu communes au 

niveau régional dont Sympetrum fonscolumbii, Sympetrum vulgatum, Sympetrum Flaveolum, et 

Brachytron pratense. 

 

Le site accueille également trois espèces déterminantes de rhopalocères dont Hipparchia semele assez 

rare au niveau régional et lié au milieu dunaire. 

Deux espèces déterminantes de batraciens sont également présentes sur le site : le Crapaud calamite 

dont les pannes dunaires constituent l'habitat primaire dans la région et le Triton crêté. 

 

Malgré la proximité avec le projet (50 mètres), cette ZNIEFF est séparée de la voie ferrée par la N216 qui provoque une 

importante fragmentation pour de nombreuses espèces. 

d. La « zone goélands » 

Au sein de l’aire d’étude, au niveau du site UMICORE, se trouve une servitude d’utilité publique 

UMICORE qui correspond à l’ancien site de grillage du minerai de zinc situé Quai de la Loire. L’usage 

des terrains est réservé aux activités compatibles avec un usage non sensible de type industriel. Les 

bureaux et les locaux sociaux (y compris locaux de gardiennage) directement en lien avec l’activité 

industrielle sont autorisés. 

Une partie de la parcelle 34, d’une superficie de 9 400 m², est désignée sous la dénomination « zone 

goélands » 

 

 
Figure 46 : Localisation de la "zone goéland" 
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Cette zone est identifiée pour la nidification des goélands. Elle est clôturée sur la totalité de sa 

périphérie. L’intégrité de cette clôture est régulièrement vérifiée. Une signalisation d’interdiction 

d’accès est apposée. L’accès n’est autorisé que pour les opérations d’entretien, de surveillance 

environnementale et de surveillance de la colonie de goélands.  

Dans cette zone, il est interdit de remettre en cause de l’intégrité de la végétation dense fixant le sol. 

Les travaux d’excavation de terres ou de remaniement des sols sont interdits.  

 

 

 

e. Schéma régional de Cohérence Ecologique 

 

Les éléments mis en évidence dans le SRCE sont principalement de deux types : 

+ Les réservoirs de biodiversité : espaces de première importance 

pour leur contribution à la biodiversité, notamment pour leur flore et 

leur faune sauvage ; 

+ Les corridors biologiques : ensemble d’éléments de territoires, de 

milieux et/ou du vivant qui relient fonctionnellement entre eux les 

habitats essentiels de la flore, les sites de reproduction, de 

nourrissage, de repos et de migration de la faune. 

 

La voie mère du Port de Calais est traversée par deux corridors mis en évidence dans le SRCE : 

+ un corridor fluvial à renaturer qui correspond au « Watergang du Sud 

», traversant la voie ferrée selon un axe nord / sud, 

+ un corridor de dunes traversant la voie ferrée à l’est du linéaire 

étudié. 

Les réservoirs de biodiversité identifiés correspondent aux zones naturelles d’intérêt reconnu décrits 

précédemment et ne concernent donc pas la voie ferrée ou ses abords immédiats. 
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Figure 47: Schéma Régional de Cohérence Ecologique, aire d’étude de la voie mère 
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4.3.2. Flore et habitat 

 

a. Données bibliographiques 

 

La base de données Digitale 2 du Conservatoire Botanique National de Bailleul a été consultée pour la 

commune concernée par le projet de Voie mère à savoir Calais. 

Trente-deux espèces protégées (prot.) et/ou patrimoniales (pat.) sont citées sur cette commune après 

1990. Elles sont présentées dans le tableau ci-dessous : 

ESPECE PROTEGEE PATRIMONIALE 

Anacamptis pyramidalis X X 

Angelica archangelica X X 

Apium graveolens X X 

Apium inundatum X X 

Atriplex littoralis  X 

Callitriche truncata subsp. occidentalis X X 

Carex distans X X 

Carex divisa  X 

Carex trinervis X X 

Crithmum maritimum  X 

Dactylorhiza fuchsii X X 

Dactylorhiza praetermissa X X 

Eryngium campestre X X 

Gnaphalium luteoalbum X X 

Hyoscyamus niger  X 

Juncus maritimus  X 

Juncus subnodulosus X X 

Lathyrus sylvestris X X 

Leymus arenarius X X 

Linaria supina X X 

Liparis loeselii X X 

Malus sylvestris  X 

Marrubium vulgare  X 

Ophrys apifera X X 

Orobanche caryophyllacea  X 

Orobanche purpurea X X 

Potamogeton coloratus X X 

Rosa micrantha X X 

Sagina nodosa X X 

Salvia pratensis  X 

Spergularia marina  X 

Torilis nodosa  X 

 

b. Description des habitats 

 

Les cartographies sont présentées en annexe 2. 

 

La voie ferrée et ses accotements 

Code Corine biotope : 87.1 x 16.2 x 34.12 

Le ballast de la voie ferrée est plus ou moins colonisé par la végétation selon les secteurs et la présence 

plus ou moins importante de sable apporté par le vent. Les espèces sont similaires à celles des pistes 

décrites ci-dessous. 

Les pistes et/ou accotements sont quant à elles largement colonisées par diverses espèces pionnières 

et/ou appréciant les milieux secs ou sableux : Plantain Corne-de-cerf (Plantago coronopus), Fléole des 

sables (Phleum arenarium), Séneçon visqueux (Senecio viscosus), Millepertuis perforé (Hypericum 

perforatum), Brome stérile (Bromus sterilis), Linaire couchée (Linaria supina), Argousier (Hippophae 

rhamnoides), Bugrane rampante (Ononis repens), Brome à deux étamines (Bromus diandrus), Rubéole 

des champs (Sherardia arvensis),Sabline à feuilles de serpolet (Arenaria serpyllifolia), Salsifi douteux 

(Tragopogon dubius)... 

Deux espèces exotiques envahissantes sont également régulièrement observées, tant sur la voie ferrée 

que sur les accotements : le Buddléia de David (Buddleja davidii) -envahissante avérée- et le Séneçon 

du Cap (Senecio inaequidens) –envahissante potentielle-. 

 

  

Figure 48:Linéaire avec ballast et pistes colonisé par la 

végétation 

Figure 49: Linéaire avec ballast peu colonisé par la 

végétation 
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Figure 50: Linéaire avec accotement herbacé 

Friches herbacées mésophiles à méso-xérophiles sur substrat sableux  

Code Corine biotope : 87.1 x 16.2 x 34.12 

 

La plupart des secteurs inventoriés aux abords de la voie ferrée correspondent à des friches herbacées 

mésophiles à xérophiles, souvent en mosaïque. 

Sur les secteurs les moins secs, la végétation est généralement dense et dominée par des graminées 

auxquelles s’ajoutent diverses espèces caractéristiques des friches ou milieux prairiaux : Fromental 

(Arrhenatherum elatius), Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), Calamagrostide commune 

(Calamagrostis epigejos), Plantain lancéolé (Plantago lanceolata), Seneçon jacobée (Senecio 

jacobaea), Conyze du Canada (Conyza canadensis), Vesce cultivée (Vicia sativa), Trèfle des prés 

(Trifolium pratense), Ortie dioïque (Urtica dioica), ... 

Sur les secteurs les plus secs, la végétation est généralement plus rase et se compose d’espèces à 

tendance xérophile : Trèfle champêtre (Trifolium campestre), Panicaut champêtre (Eryngium 

campestre), Vipérine (Echium vulgare), Trèfle des champs (Trifolium arvense), Luzerne naine (Medicago 

minima), Orpin âcre (Sedum acre) ... 

 

  

Figure 51: Friche herbacée mésophile bordant la voie ferrée 
Figure 52: Friche herbacée méso-xérophile bordant la voie 

ferrée 

 
Friche herbacée xérophile en gare de Calais 

 

 
Friche herbacée méso-xérophile broutée par les lapins du 

site Umicore 

 

Friches herbacées pionnières sur sable 

Code Corine biotope : 16.2 

Un secteur de friche herbacée pionnière sur sable est présent au sud de la voie ferrée au niveau de la 

courbe à l’est du linéaire étudié. 

La végétation est plus ou moins développée selon les secteurs et se compose d’espèces typiques des 

friches dunaires plus ou moins rudéralisées. On relève notamment, sur les zones ouvertes, la Saponaire 

(Saponaria officinalis), le Diplotaxe à feuilles ténues (Diplotaxis tenuifolia), l’Onagre à grandes fleurs 

(Oenothera glazioviana), l’Onagre bisannuelle (Oenothera biennis), le Bec de cigogne des dunes 

(Erodium cicutarium ssp dunense), l’Arroche hastée (Atriplex prostrata), le Chiendent du littoral (Elymus 

athericus), le Corisperme à fruits ailés (Corispermus pallasi), le Pigamon des dunes (Thalictrum minus 

subsp saxatile). 

 

Figure 53: Friche pionnière sableuse 

Les zones plus densément colonisées par la végétation sont dominées par les ronces (Rubus sp),  

l’Ortie dioïque (Urtica dioica), le Chardon penché (Carduus nutans), la Tanaisie (Tanacetum vulgare), 
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le Compagnon blanc (Silene latifolia), le Réséda jaune (Reseda lutea), la Picride fausse-épervière (Picris 

hieracioides)... 

 

Prairies / Friches humides 

Code Corine biotope : 37.1 x 37.25 

Deux secteurs de friche / prairie humide sont présents au sein du secteur d’étude : 

 Un à proximité de la courbe de la Voie Mère à l’est du linéaire d’étude (courbe GRAFTECH), 

Sur ce secteur, la végétation est diversifiée et dominée par diverses espèces hygrophiles caractéristiques 

des mégaphorbiaies ou prairies humides : Epilobe hérissée (Epilobium hirsutum), Eupatoire chanvrine 

(Eupatorium cannabinum), Jonc glauque (Juncus inflexus), Menthe aquatique (Mentha aquatica), 

Pulicaire dysentérique (Pulicaria dysenterica), Roseau commun (Phragmites australis), Laîche distique 

(Carex disticha), Morelle douce-amère (Solanum dulcamara), Salicaire commune (Lythrum salicaria), 

Potentille des oies (Potentilla anserina), Baldingère (Phalaris arundinacea)... 

 

 un à proximité de la demi-lune du site UMICORE (base travaux potentiel). 

Sur ce secteur qui a été perturbé (remblais, tassement...), la végétation est beaucoup moins diversifiée 

se compose essentiellement de Roseau commun (Phragmites australis), Laîche des marais (Carex 

acutiformis) et Houlque laineuse (Holcus lanatus).  

 

 
Prairie / friche humide à proximité de la courbe à 

l’est du linéaire étudié 

 
Prairie / friche humide à proximité de la demi-lune 

du site Umicore 

 

 

c. Résultats des inventaires floristiques  

 

237 espèces végétales ont été inventoriées. La liste des espèces végétales identifiées est présentée dans 

le rapport complet de l’étude en annexe 1. 

 

 

 

 

 

d. Evaluation des enjeux 

 

Habitats naturels 

 

TYPE D’HABITAT 
CORINE 

BIOTOPE 
CODE N2000 

INTERET 

PATRIMONIAL EN 

NPDC 

COMMENTAIRE 

Voie ferrée et ses accotements 

87.1 

16.2 

34.12 

- Non 

Intérêt des pistes et/ou du ballast de 

la voie ferrée (notamment du fait de 

l’accumulation de sable) pour 

l’accueil de nombreuses espèces 

d’intérêt mais habitats anthropiques 

Friches herbacées mésophiles à 

xérophiles sur substrats sableux 

87.1 

16.2 

34.12 

- Oui ou Non 

L’intérêt patrimonial porte sur les 

friches sableuses méso-xérophiles à 

xérophiles qui constituent des habitats 

d’intérêt favorable à l’accueil de 

nombreuses espèces patrimoniales 

Friche herbacée pionnière sur 

sable 
16.2 - Oui 

Habitat pionnier d’intérêt favorable à 

l’accueil de nombreuses espèces 

patrimoniales 

Prairies / friches humides 
37.1 

37.25 
6430 Oui 

Zones humides d’intérêt avec 

végétations caractéristiques (et 

espèces patrimoniales) 

 

Deux grands types d’habitats du secteur d’étude présentent un intérêt au niveau régional : 

 Les friches méso-xérophiles à xérophiles sur substrat sableux qui accueillent des végétations 

caractéristiques dont de nombreuses espèces patrimoniales, 

 Les prairies/friches humides qui constituent des habitats d’intérêt communautaires et des habitats 

humides d’intérêt pour la région. 

 

Flore protégée et/ou patrimoniale 

Vingt sept espèces patrimoniales ont été inventoriées au sein du secteur d’étude: 

 L’Orchis pyramidal (Anacamptis pyramidalis), rare et vulnérable. 

Deux pieds ont été observés au sein d’une friche méso-xérophile à proximité de la voie ferrée. 

 Le Caquillier maritime (Cakile maritima), assez rare et non menacé, 

Seul un pied a été observé au sein d’une piste sableuse de la voie ferrée à proximité du littoral. 

 La Catapode marine (Catapodium marinum), rare et quasi-menacée, 

L’espèce a été assez régulièrement observée au sein des pistes sableuse de la voie ferrée, 

essentiellement sur le linéaire aval, à proximité du littoral. 
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 L’Orchis négligé (Dactylorhiza praetermissa), peu commune et quasi-menacée, 

Onze pieds ont été comptabilisés au sein de la prairie / friche humide située au niveau de la 

courbe à l’est du linéaire étudié. 

 
Dactylorhiza praetermissa (photo prise sur site) 

 
Catapodium marinum (photo prise sur site) 

 Le Chiendent du littoral (Elymus athericus), rare et non menacé, 

Une station occupant quelques m² a été observée au sein d’une friche pionnière sableuse à 

proximité de la voie ferrée. 

 Le Panicaut champêtre (Eryngium campestre), peu commun et non menacé, 

De nombreux pieds ont été observés en gare de calais, au sein des pistes ou accotements de la 

voie ferrée (dont quelques pieds au sein du ballast) ou au sein de friches méso-xérophiles bordant 

la voie ferrée, essentiellement sur un secteur du linéaire de la Voie Mère.  

 L’Euphorbe maritime (Euphorbia paralias), assez rare et non menacée, 

Deux pieds ont été observés au sein d’un accotement sableux de la voie ferrée sous un pont.  

 Le Gaillet de Paris (Galium parisiense), rare et non menacé, 

L’espèce a été régulièrement observée au niveau de la gare de Calais au sein d’espaces 

artificialisés et délaissés (zones de graviers, pistes abandonnées…).  

 

 
Euphorbia paralias (photo prise sur site) 

 

Eryngium campestre au sein du ballast de la voie 

ferrée (photo prise sur site) 

 

 L’Argousier (Hippophae rhamnoides), peu commun et non menacé, 

L’espèce a été régulièrement observée au sein du ballast ou des pistes de la voie ferrée ainsi 

qu’au sein des friches méso-xérophiles des milieux connexes. 

 La Koelérie blanchâtre (Koeleria albescens), rare et non menacée, 

Quelques pieds ont été observés au sein des pistes sableuses ou accotement de la voie ferrée. 

 La Gesse hérissée (Lathyrus hirsutus), très rare et vulnérable, 

Un pied a été observé au sein d’une friche méso-xérophile bordant la voie ferrée située au niveau 

de la courbe à l’est du linéaire étudié. 

 La Linaire couchée (Linaria supina), assez rare et non menacée, 

Plusieurs centaines de pieds ont été observés au sein du ballast ou des pistes de la voie ferrée, 

essentiellement sur le linéaire amont, dans la ville de Calais. Une centaine de pieds ont également 

été observés en gare de Calais au sein ou aux abords des voies ferrées abandonnées et une 

dizaine de pieds ont également été observés au niveau du technicentre. 

 

 
Lathyrus hirsutus (photo prise sur site) 

 

 
Linaria supina au sein du ballast de la voie ferrée 

(photo prise sur site) 

 La Luzerne en faux (Medicago falcata), rare et quasi-menacée, 

Une importante station couvrant plusieurs dizaines de m² a été observée au sein d’un accotement 

constitué de ballast et de sable bordant la voie ferrée. 

 La Luzerne naine (Medicago minima), rare et non menacée, 

Deux stations ont été observées au sein de friches méso-xérophiles bordant la voie ferrée situées 

au niveau de la courbe à l’est du linéaire étudié. 

 L’Onopordon fausse-acanthe (Onopordum acanthium), rare et quasi-menacé, 

Un pied a été observé au sein d’une friche méso-xérophile sableuse bordant la voie ferrée situées 

au niveau de la courbe à l’est du linéaire étudié. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

80/276 

TITRE : OPERATION DE MODERNISATION DE LA VOIE MERE DU PORT DE CALAIS 

DIFFUSION LIMITEE 

 

 

 
Onopordum acanthium (photo prise sur site) 

 
Medicago falcata (photo prise sur site) 

 

 L’Ophrys abeille (Ophrys apifera), assez commune et non menacée, 

Deux stations ont été observées, l’une au sein d’un accotement de la voie ferrée (1 pied) et l’autre 

au sein d’une friche méso-xérophile bordant la voie ferrée située au niveau de la courbe à l’est 

du linéaire étudié (5 pieds). 

 L’Orobanche pourpre (Orobanche purpurea), rare et menacée de disparition, 

Deux pieds accolés ont été observés au sein d’une piste / d’un accotement de la voie ferrée sur 

un secteur ou une autre voie ferrée en provenance d’une entreprise vient s’insérer. 

 La station est menacée car ce secteur est fortement squatté et perturbé par les migrants 

(piétinement). 

 L’Œillet prolifère (Petrorhagia prolifera), espèce assez rare et non menacée, 

Un pied a été observé au sein d’une friche méso-xérophile bordant la voie ferrée situées au niveau 

de la courbe à l’est du linéaire étudié (à proximité de Medicago minima et Trifolium scabrum) et 

plus de 150 pieds ont été observés au sein de d’espaces artificialisés en gare de calais (zones de 

gravillons…). 

 

 La Fléole des sables (Phleum arenarium), espèce assez rare et non menacée, 

L’espèce a été observée au sein des pistes et/ou accotements de la voie ferrée sur la quasi-totalité 

du linéaire étudié. 

 Le Rhinanthe à feuilles étroites (Rhinanthus angustifolius), assez rare et quasi menacé, 

Une importante station couvrant plusieurs dizaines de m² ainsi que quelques pieds isolés à proximité 

ont été observées au sein des pistes ou accotements de la voie ferrée. 

 

 
Rhinanthus angustifolius (photo prise sur site) 

 
Phleum arenarium (photo prise sur site) 

 

 La Sagine noueuse (Sagina nodosa), assez commune et non menacée, 

Plusieurs stations ont été observées au sein des pistes ou accotements sableux de la voie ferrée 

sur le linéaire aval à proximité du littoral. 

 Le Saule des dunes (Salix repens subsp dunensis), assez rare et non menacé, 

Deux pieds ont été observés au sein d’une friche méso-xérophile bordant la voie ferrée située au 

niveau de la courbe à l’est du linéaire étudié. 

 La Samole de Valerand (Samolus valerandi), peu commune et non menacée, 

Un pied a été observé au sein d’un chemin tassé d’une friche méso-xérophile bordant la voie 

ferrée située au niveau de la courbe à l’est du linéaire étudié. 

 La Silène conique (Silene conica), rare et non menacée, 

Deux pieds ont été observés au sein d’une piste sableuse de la voie ferrée sur le linéaire aval à 

proximité du littoral. 
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Sagina nodosa (photo prise sur site)  

Salix repens subsp dunensis (photo prise sur site) 

 

 Le Pigamon des dunes (Thalictrum minus subsp saxatile), très rare et quasi-menacé, 

Une dizaine de pied ont été observées au sein de la friche sableuse pionnière située au sud de la 

voie ferrée sur le linéaire aval à proximité du littoral et un pied a été observé au sein du ballast de 

la voie ferrée sur ce même secteur. 

 Le Trèfle scabre (Trifolium scabrum), rare et non-menacé, 

Une station a été observée au sein d’une friche méso-xérophile bordant la voie ferrée situées au 

niveau de la courbe à l’est du linéaire étudié (à proximité de Medicago minima et Petrorhagia 

prolifera) 

 L’Ajonc d’Europe (Ulex europaeus), peu commun et non-menacé, 

Plusieurs dizaines de pieds ont été observées sur un secteur en bordure de la voie ferrée et au sein 

d’une friche herbacée méso-xérophile bordant ce même secteur (friche du site Umicore). 

 

 
Thalictrum minus subsp saxatile (photo prise sur site) 

 

 

 

Sept de ces espèces sont protégées au niveau régional au titre de l’arrêté du 1er avril 1991 :  

- l’Orchis négligé (Dactylorhiza praetermissa), 

- le Panicaut champêtre (Eryngium campestre),  

- la Linaire couchée (Linaria supina),  

- l’Ophrys abeille (Ophrys apifera), 

- l’Orobanche pourpre (Orobanche purpurea), 

- la Sagine noueuse (Sagina nodosa), 

- le Pigamon des dunes (Thalictrum minus subsp saxatile). 

 

Les cartographies localisant ces espèces sont présentées en annexe 2. 

 

Flore exotique envahissante 

Cinq espèces exotiques envahissantes ont été inventoriées au sein du secteur d’étude :  

+ Le Buddléia de david (Buddleja davidii) 

De nombreuses stations ont été observées au sein de la voie ferrée ou ses abords (ballast, pistes, 

accotements...). 

+ La Renouée du Japon (Fallopia japonica) 

Seule une station à proximité de la gare de Calais a été observée sur l’accotement de la voie ferrée. 

+ Le Séneçon du Cap (Senecio inaequidens) 

De nombreuses stations ont été observées au sein de la voie ferrée ou ses abords (ballast, pistes, 

accotements...). 

+ La Vigne-vierge commune (Parthenocissus inserta) 

Deux stations ont été observées au sein des accotements de la voie ferrée.  

+ Le Coripserme à fruits ailés (Corispermum pallasii) 

Une importante station de plusieurs dizaines de m2 a été observée au sein d’une friche pionnière 

sableuse. 

 

Les cartographies localisant ces espèces sont présentées en annexe 2. 
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4.3.3. Faune 

a. Données bibliographiques 

 

La base de données SIRF du Groupe Ornithologique et Naturaliste du Nord – Pas-de-Calais (GON) a été 

consultée pour les communes concernées par le projet à savoir Calais, Coulogne, Les Attaques. 

Les espèces protégées (prot.) et/ou patrimoniales (pat.) citées sur cette commune depuis 1990 sont 

présentées en annexe 1. 

 

b. Amphibiens  

 

Espèces inventoriées 

Aucune espèce d’amphibien n’a été observée et/ou détectée lors des investigations de terrain. 

 

Fonctionnalités écologiques du secteur d’étude 

Les abords de la voie ferrée sont essentiellement constitués d’habitats anthropiques et les milieux 

aquatiques sont quasi-inexistants. 

Les seuls milieux aquatiques permanents correspondent aux canaux qui traversent la voie ferrée. Ces 

habitats ne sont pas favorables aux amphibiens (eaux saumâtres, présence de poissons...). 

Quelques milieux aquatiques saisonniers ont également été observés à proximité de la voie ferrée mais 

leur assèchement trop précoce ne permet pas la reproduction des amphibiens. 

La voie ferrée et ses abords ne présentent pas de potentialités particulières pour l’accueil de ce groupe. 

 

Evaluation patrimoniale 

/ 

Espèces protégées 

/ 

 

c. Reptiles 

 

Espèces inventoriées 

Une espèce de reptile a été observée lors des investigations de terrain : 

NOM SCIENTIFIQUE NOM VERNACULAIRE PROT. NAT DHFF LR NAT. STAT. REG. 

Podarcis muralis Lézard des murailles Art 2 H4 LC PC  

LEGENDE : 

 Arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des Amphibiens et Reptiles protégés sur l’ensemble du territoire français : 
 Art 2 : espèce, aire de repos et aire de reproduction strictement protégées 
 Art 3 : espèce strictement protégée 
 Directive « Habitats-Faune-Flore » n° 92/43/CEE du Conseil du 21/05/92 concernant la conservation des habitats naturels ainsi  que de la faune et de 

la flore sauvages (JOCE du 22/07/1992) : 
 H 2 : annexe II/a => espèces animales d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de Zones  Spéciales de 

Conservation ; 
 H 4 : annexe IV/a => espèces animales d’intérêt communautaire qui nécessite une protection stricte ;  
 H 5 : annexe V/a => espèces animales d’intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont  susceptibles de faire l’objet 

de mesures de gestion. 
 Liste Rouge Nationale (UICN, 2015) : LC : Préoccupation mineure (faible risque de disparition) 
 Statut Régional (GON) : PC : Peu Commun 

 

Fonctionnalités écologiques du secteur d’étude 

Onze individus de Lézard des murailles ont été observés sur un secteur au sein du ballast de la Voie Mère 

(voie double sur ce secteur), quatre individus ont été observés au sein d’espaces délaissés en gare de 

Calais et 5 individus ont été observés aux abords de la voie ferrée au niveau du Technicentre. 

L’espèce est régulièrement observée au sein des voies ferrées qui présentent des habitats favorables à 

l’espèce. 

Evaluation patrimoniale 

A l’échelle nationale, le Lézard des murailles n’est pas considéré comme menacé. 

Cependant, à l’échelle régionale, le Lézard des murailles est qualifié de peu commun et il fait également 

partie des espèces déterminantes de ZNIEFF. Il est donc considéré comme une espèce patrimoniale 

dans la région. 

Espèces protégées 

Le Lézard des murailles est protégé au titre de l’article 2 de l’arrêté du 19 novembre 2007. Les individus 

ainsi que les habitats de vie de l’espèce (sites de reproduction, aires de repos...) sont donc strictement 

protégés. 

 

La cartographie est présentée en annexe 2. 
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d. Oiseaux  

 

Espèces inventoriées 

26 espèces ont été inventoriées en période de nidification. Elles sont présentées dans le rapport complet 

de l’étude en annexe 1. 

Le statut nicheur concerne la voie ferrée et ses abords immédiats et/ou les secteurs potentiellement 

impactés par le projet. 

 

31 espèces ont été inventoriées en période de migration et/ou hivernage. Elles sont présentées dans le 

rapport complet de l’étude en annexe 1. 

 

Fonctionnalités écologiques du secteur d’étude 

Quatre grands cortèges avifaunistiques nicheurs ont été mis en avant sur le périmètre d’étude : 

+ L’avifaune nicheuse des milieux ouverts (friches herbacées) : Pipit 

farlouse, Perdrix grise, Goéland argenté, Tarier pâtre ... 

+ L’avifaune nicheuse des milieux arbustifs (haies et/ou buissons) : 

Accenteur mouchet, Linotte mélodieuse, Fauvette grisette, Merle 

noir, Mésange charbonnière... 

+ L’avifaune nicheuse des milieux humides (canaux et/ou friche 

humide (roselière)) : Canard colvert, Rousserolle effarvatte, 

+ L’avifaune nicheuse des milieux anthropiques (maisons, 

dépendances...) : Choucas des tours, Hirondelle rustique, Moineau 

domestique. 

 

Les espèces observées uniquement au vol ou ne fréquentant que ponctuellement le secteur d’étude 

n’ont pas été prises en compte dans les cortèges avifaunistiques nicheurs (Faucon hobereau, Pic 

épeiche...). 

Concernant les migrateurs et les hivernants, on retrouve les mêmes cortèges avifaunistiques que pour 

les nicheurs. 

Concernant l’avifaune nicheuse, aucune espèce n’est nicheuse au sein de la voie ferrée et ses abords 

immédiats (emprise SNCF). L’emprise de la voie ferrée n’est pas favorable à la nidification de l’avifaune 

du fait de l’absence d’habitats favorables (absence de haies...) et/ou du dérangement (circulation des 

trains...). 

Les habitats d’intérêt sont situés au sein des milieux connexes à la voie ferrée. Deux grands types 

d’habitats présentent un intérêt pour l’avifaune nicheuse : 

+ Les friches herbacées ouvertes et/ou buissonnantes qui sont 

favorables à la nidification et/ou l’alimentation de nombreuses 

espèces d’intérêt (Tarier pâtre, Pipit farlouse, Linotte mélodieuse...), 

+ Le secteur de zones humides au niveau de la courbe à l’est du 

linéaire étudié qui est favorable à la nidification et/ou l’alimentation 

d’espèces d’intérêt (Rousserolle effarvatte). 

Concernant l’avifaune migratrice ou hivernante, les habitats d’intérêt sont les mêmes que pour les 

nicheurs. 

 

Evaluation patrimoniale  

Avifaune nicheuse  

Parmi les 29 espèces inventoriées en période de reproduction, 5 espèces patrimoniales sont nicheuses 

(certaines, probables ou possibles) au sein du site : 

+ La Fauvette grisette 

La Fauvette grisette n’est pas considérée comme menacée au niveau régional mais elle est inscrite sur 

la liste rouge nationale (« quasi-menacée »). L’espèce niche au sein d’une friche herbacée 

ponctuellement buissonnante à l’est du linéaire étudié. 

+ La Linotte mélodieuse 

La Linotte mélodieuse n’est pas considérée comme menacée au niveau régional mais elle est inscrite 

sur la liste rouge nationale (« vulnérable »). L’espèce niche au sein d’une friche herbacée 

ponctuellement buissonnante à l’est du linéaire étudié. 

+ Le Pipit farlouse 

Le Pipit farlouse n’est pas considéré comme menacée au niveau régional mais il est inscrit sur la liste 

rouge nationale (« vulnérable »). L’espèce niche au sein de friches herbacées à proximité de la voie 

ferrée. 

+ La Rousserolle effarvatte 

La Rousserolle effarvatte n’est pas considérée comme menacée au niveau national mais elle est 

qualifiée de « En déclin » au niveau régional. Un mâle chanteur a été contacté au sein d’une friche 

humide comportant ponctuellement des roselières à l’est du linéaire étudié. Sa reproduction n’a pas 

été constatée mais les habitats sont favorables à sa reproduction. 

+ Le Tarier pâtre 

Le Tarier pâtre n’est pas considéré comme menacé au niveau national mais il est qualifié de « En déclin 

» au niveau régional. Un couple a été observé au sein d’une friche herbacée ponctuellement 

buissonnante à l’est du linéaire étudié. Sa reproduction n’a pas été constatée mais les habitats sont 

favorables à sa reproduction. 

Les espèces non nicheuses observées uniquement au vol ou en halte au sein du secteur d’étude n’ont 

pas été prises en compte dans les espèces patrimoniales. 

La cartographie est présentée en annexe 2. 
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Avifaune migratrice ou hivernante  

Parmi les 31 espèces observées en période de migration ou d’hivernage, aucune espèce n’est inscrite 

sur la liste rouge des oiseaux de passage et/ou hivernant. 

Les friches herbacées et/ou buissonnantes des milieux connexes à la voie ferrée présentent un certain 

intérêt pour l’accueil d’espèces migratrices ou hivernantes (passereaux notamment). 
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Espèces protégées 

La plupart des oiseaux sont protégés au titre de l’Arrêté du 29 octobre 2009 (en dehors des espèces 

chassables). 

Cette interdiction porte sur la destruction et/ou perturbation des individus (notamment en période de 

reproduction) ainsi que l’altération et/ou la dégradation des habitats de vie (notamment des sites de 

reproduction et aires de repos). 

Sur les 26 espèces inventoriées en période de reproduction, 18 sont protégées au niveau national et sur 

les 31 espèces inventoriées en période de migration ou d’hivernage, 18 sont protégées au niveau 

national. 

 

e. Insectes  
 

Espèces inventoriées 

23 espèces ont été observées lors des inventaires parmi les 3 groupes étudiés : 16 Lépidoptères 

rhopalocères, 4 Odonates, 3 Orthoptères. Elles sont présentées dans le rapport complet de l’étude en 

annexe 1. 

 

Fonctionnalités écologiques du secteur d’étude 

Concernant les lépidoptères rhopalocères et les orthoptères, la plupart des espèces ont été observées 

au niveau des friches herbacées mésophiles à méso-xérophiles qui sont particulièrement favorables à 

ces deux groupes.  

Concernant les odonates, les espèces ont été observées au sein des friches herbacées (zones de 

chasse). Aucun habitat favorable à la reproduction de ce groupe n’a été observé à proximité de la 

voie ferrée (absence de fossés, mares…). 

 

Evaluation patrimoniale 

Quatre espèces patrimoniales dans la région ont été inventoriées :  

+ L’Azuré des Nerpruns, 

Bien que commun et non menacé, ce papillon fait partie de la liste des espèces déterminantes de 

ZNIEFF dans la région. Il est inféodé aux haies, aux lisières et aux bois clairs. Plusieurs individus ont été 

observés le long de la voie ferrée. 

+ L’Argus frêle, 

Ce papillon est qualifié d’assez rare dans la région et il est également inscrit sur la liste rouge régionale 

(quasi-menacé). Il est inféodé aux pelouses/friches xérophiles. Seul un individu a été observé le long de 

la voie ferrée à l’est du linéaire étudié. 

+ L’Agreste, 

Ce papillon est qualifié d’assez rare dans la région et il est également inscrit sur la liste rouge régionale 

(quasi-menacé). Il est inféodé aux pelouses/friches xérophiles et notamment aux milieux dunaires. De 

nombreux individus ont été observés le long de la voie ferrée à l’est du linéaire étudié. 

+ Le Gomphocère tacheté, 

Cet orthoptère est qualifié de peu commun dans la région et il est également inscrit sur la liste rouge 

régionale (espèce menacée, à surveiller). Il est inféodé aux pelouses/friches xérophiles. Quelques 

individus ont été observés au sein de la friche herbacée pionnière sableuse à l’est du linéaire étudié. 

 

La cartographie est présentée en annexe 2. 

 

Espèces protégées 

Aucune espèce protégée au titre de l’arrêté du 23 avril 2007 n’a été inventoriée. 

 

f. Mammifères terrestres  
 

Espèces inventoriées 

Quatre espèces de mammifères terrestres ont été observées et/ou détectées lors des investigations de 

terrain : 

 

NOM SCIENTIFIQUE NOM VERNACULAIRE PROT. NAT DHFF LR NAT. STAT. REG. 

Oryctolagus cuniculus Lapin de garenne - - NT CC 

Erinaceus europaeus Hérisson d’Europe Art 2 - LC CC 

Rattus norvegicus Rat surmulot - - NA CC 

Talpa europaea Taupe d’Europe - - LC CC 
 

LEGENDE : 

 Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères protégés sur l’ensemble du territoire français : 
 Art 2 : espèce, aire de repos et aire de reproduction strictement protégées 

 Directive « Habitats-Faune-Flore » n° 92/43/CEE du Conseil du 21/05/92 concernant la conservation des habitats naturels ainsi 
que de la faune et de la flore sauvages (JOCE du 22/07/1992) : 

 H 2 : annexe II/a => espèces animales d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de Zones  
Spéciales de Conservation ; 

 H 4 : annexe IV/a => espèces animales d’intérêt communautaire qui nécessite une protection stricte ;  
 Liste Rouge Nationale (UICN, 2009) : LC : Préoccupation mineure (faible risque de disparition), NT : Quasi -menacée, NA : Non 

Applicable 
 Statut Régional (GON) : CC : Très Commun, C : Commun, PC : Peu Commun 

 

Fonctionnalités écologiques du secteur d’étude 

La voie ferrée et ses accotements sont peu favorables à l’accueil des mammifères (absence de haies...). 

Hormis le Lapin de garenne qui a parfois été observé au sein de l’emprise de la voie ferrée, toutes les 

autres espèces ont été observées au sein des milieux connexes. 
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Evaluation patrimoniale 

Les quatre espèces observées sont considérées comme très communes dans la région. 

Au niveau national, seule une espèce est inscrite sur la liste rouge : le Lapin de garenne (« quasi-menacée 

»). Cette espèce est victime des maladies qui déciment ses populations mais il est abondant au niveau 

local et régional et n’est donc pas considéré comme une espèce patrimoniale. 

Espèces protégées 

Sur les quatre espèces observées, une d’entre elles est protégée au titre de l’Arrêté du 23 avril 2007 : le 

Hérisson d’Europe. Deux individus ont été observés au sein d’un espace vert d’une entreprise connexe 

à la voie ferrée lors d’un inventaire nocturne (chiroptère). 

 

g. Chiroptères  

 

Espèces inventoriées 

Seule une espèce a été inventoriée lors des inventaires crépusculaires et nocturnes. 

NOM SCIENTIFIQUE NOM VERNACULAIRE PROT. NAT DHFF LR NAT. STAT. REG. 

Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune Art 2 H4 LC C  

LEGENDE : (voir légende mammifères terrestres) 

 

Fonctionnalités écologiques du secteur d’étude 

L’activité chiroptérologique, en nombre de contacts par heure, recensée au détecteur manuel 

d’ultrasons au cours des inventaires de juillet et août 2016 est présentée ci-dessous : 

N° POINT  

D’ECOUTE 

ACTIVITE PAR ESPECES (NOMBRE DE  

CONTACTS PAR HEURE)  

JUILLET 

ACTIVITE PAR ESPECES (NOMBRE DE  

CONTACTS PAR HEURE) 

AOUT 

 PIPISTRELLE COMMUNE PIPISTRELLE COMMUNE 

1 0 0 

2 0 0 

3 0 0 

4 30 18 

5 0 6 

6 0 0 

7 0 0 

8 0 312 

 

Sur les 8 points d’écoute réalisés en juillet et août, seuls 3 points d’écoute ont permis d’inventorier la 

Pipistrelle commune : 

+ les points n°4 et n°5 qui sont situés dans une zone industrielle à 

proximité immédiate de bosquets / boisements. 

+ le point n°8 qui est situé en contexte urbain à proximité immédiate 

d’un canal. 

La diversité inventoriée est très faible au sein du linéaire étudié. La voie ferrée et ses abords immédiats 

correspondent essentiellement à des milieux ouverts où la végétation arbustive ou arborée est quasi-

inexistante. Seuls quelques bosquets ou alignements d’arbres sont présents au sein des milieux connexes 

et sont favorables à l’alimentation de ce groupe (zones de chasse sur les lisières). 

Evaluation patrimoniale 

La Pipistrelle commune est commune dans la région et ne constitue pas une espèce patrimoniale. 

 

Espèces protégées 

Toutes les espèces de chiroptères sont protégées en France au titre de l’arrêté du 23 avril 2007. 

Les interdictions portent sur la destruction et/ou perturbation des individus (notamment en période de 

reproduction) ainsi que sur l’altération et/ou la dégradation des habitats de vie (notamment des sites 

de reproduction, zones de chasse, axes de déplacement...). 

 

La cartographie est présentée en annexe 2. 

 

 

4.3.4. Zones humides 

 

Le diagnostic zone humide a été réalisé au sein des emprises potentiellement impactées par le projet 

(reprises de courbes, base travaux…). 

Un secteur est potentiellement concerné : 

+ Le secteur de la demi-lune du site Umicore (base travaux 

potentielle). 

Les autres secteurs impactés sont constitués d’espaces anthropisés (zones imperméabilisées, ancienne 

voie ferrée abandonnée…) et ne sont donc pas inclus au présent diagnostic.  

 

Le rapport complet de délimitation des zones humides est présenté en annexe 1. 

+ Critère pédologique 

Sur les 8 sondages réalisés : 

- Deux d’entre eux ont pu être réalisés jusque 1,2 m de profondeur (sondages situés au niveau de 

la courbe à l’est du linéaire de la Voie Mère). Cependant, le sol étant sableux, il ne comporte pas 

ou peu de fer et il est donc difficile (voir impossible) d’observer les traits rédoxiques. Le critère 

pédologique n’est donc pas adapté pour ce type de sol sableux du littoral. 

- Six d’entre eux n’ont pu être réalisés que jusque 20 à 50 cm maximum du fait de la présence de 

silex / galets… liée au remaniement du sol (sondages situés au niveau du site Umicore). Sur ce 
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secteur le sol est également sableux. Sur les six sondages, un d’entre eux présente toutefois des 

traits rédoxiques assez marqués de 0 à 30 cm de profondeur ce qui nous amène dans une classe 

de sol caractéristique de zone humide. Ce sondage est situé au sein d’un secteur également 

humide de par le critère flore / habitat. 

D’un point de vue pédologique, il n’est pas possible (ou difficile) de caractériser le sol des secteurs 

impactés au sens de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié du fait du substrat (sable). Il est donc préférable de 

se référer au critère flore / habitat d’autant plus que la végétation de ces secteurs est spontanée et 

représentative des conditions écologiques du milieu. 

+ Critère flore / habitat 

Deux types d’habitat s’observent au sein des secteurs impactés (ou potentiellement impactés) par le 

projet : 

- Des friches herbacées mésophiles à xérophiles qui accueillent des espèces appréciant plutôt les 

milieux secs. Aucune espèce indicatrice de zone humide n’a été observée au sein de ces friches. 

- Des friches / prairies humides situées dans des dépressions qui accueillent et sont dominées par 

diverses espèces indicatrices de zones humides. 

D’un point de vue flore / habitat, les secteurs impactés (ou potentiellement impactés) sont en partie des 

zones humides au sens de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié. 

 

+ Synthèse sur le caractère humide du site suite à la note technique 

du 26 juin 2017 

Pour rappel, la note technique du 26 juin 2017 précise la notion de « végétation » inscrite à l’article L. 

211-1 du code de l’environnement pour donner suite à la lecture des critères de caractérisation des 

zones humides faite par le Conseil d’État dans sa décision du 22 février 2017. 

Pour pouvoir être prise en compte dans la caractérisation de zone humide (critères pédologique et 

botanique cumulatifs), la végétation doit être attachée naturellement aux conditions du sol et exprimer 

les conditions écologiques du milieu. Ne saurait, au contraire, constituer un critère de caractérisation 

d’une zone humide, une végétation « non spontanée », puisque résultant notamment d’une action 

anthropique. 

Les différents habitats du site d’étude sont des espaces délaissés ou parfois fauchés mais sans 

valorisation (les produits de fauche sont laissés sur place). Aucun amendement ni aucune action 

anthropique influençant de manière significative la végétation ne sont donc réalisés sur ces habitats. La 

végétation peut donc être considérée comme spontanée et représentative des conditions écologiques 

du milieu. 

Dans ce cas, une zone humide est caractérisée par les deux critères pédologique et botaniques (critères 

cumulatifs), selon les caractères et méthodes réglementaires mentionnés à l’annexe I de l’arrêté du 24 

juin 2008. 

Le critère pédologique étant difficilement appréciable du fait de la texture du sol (sable), les zones 

humides correspondent aux secteurs accueillant des végétations caractéristiques. 

En conclusion, les secteurs impactés (ou potentiellement impactés) sont en partie des zones humides 

au sens des critères de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié et au sens de la notice du 26 juin 2017. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

88/276 

TITRE : OPERATION DE MODERNISATION DE LA VOIE MERE DU PORT DE CALAIS 

DIFFUSION LIMITEE 

 

 

Figure 54: Délimitation des zones humides, voie mère 
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Figure 55: Délimitation des zones humides, voie mère 
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4.3.5. Natura 2000 

 

a. Présentation du réseau Natura 2000 

 

Cinq sites Natura 2000 sont présents dans un rayon de 10 km autour de l’aire d’étude de la Voie Mère. 

Ils sont présentés dans le tableau ci-dessous : 

 

TYPE N° INTITULE 
DISTANCE PAR  

RAPPORT AU PROJET 

ZSC FR 3100477 
Falaises et pelouses du Cap Blanc Nez, du Mont d'Hubert, des  

Noires Mottes, du Fond de la Forge et du Mont de Couples 
5400 m 

ZSC FR 3100494 Prairies et Marais tourbeux de Guînes 7400 m 

ZPS FR 3112006 Bancs des Flandres 8850 m 

ZPS FR 3110085 Cap Gris-Nez 9900 m 

ZPS FR 3110039 Platier d’Oye 10 000 m  

La cartographie est présentée en annexe 2. 

 

ZSC « Falaises et pelouses du Cap Blanc Nez, du Mont d’Hubert, des Noires Mottes, du Fond de la Forge 

et du Mont de Couples » (FR 3100477) 

Présentation générale 

Le Cap Blanc Nez, promontoire crayeux marquant la fin de la Branche nord des collines de l'Artois, 

représente la seule falaise crétacique littorale de la région Nord/Pas-de-Calais. 

D'un intérêt géomorphologique et géologique exceptionnel, ce site est également unique sur le plan 

des habitats. Il abrite en effet un des deux noyaux majeurs de la pelouse littorale thermo-atlantique du 

Thymo drucei-Festucetum hirtulae, endémique du Boulonnais. 

A cette pelouse rarissime sont associées des junipéraies basses anémomorphosées d'une très grande 

originalité en région de plaine. 

D'autres habitats, et en particulier les parois crayeuses verticales à Brassica oleracea subsp. sylvestris, les 

végétations halonitrophiles du pied de falaise [Beto maritimae-Atriplicetum glabriusculae] et les 

pelouses vivaces aérohalines sommitales [Dauco intermedii-Festucetum pruinosae], sont 

particulièrement typiques et représentatives des systèmes de végétations propres aux falaises crayeuses 

picardo-normandes. 

Sur le plan faunistique, l'intérêt est lié à la présence d'au moins cinq espèces de Chiroptères de la 

Directive dont trois (Vespertilion à oreilles échancrées, Murin des marais, Grand Rhinolophe) relevant de 

l'annexe II. Plusieurs espèces d'oiseaux enrichissent ce patrimoine (Faucon pèlerin, Hibou des marais, 

Œdicnème criard). 

 

Habitats et espèces d’intérêt communautaire  

 

Habitats d’intérêt communautaire 

 

Les habitats d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation de la Zone Spéciale de Conservation 

sont au nombre de 8. Ils sont récapitulés dans le tableau suivant : 

CODE  

N2000 INTITULE 
% DE 

RECOUVREMENT 

1140 Replats boueux ou sableux exondés à marée basse 40% 

6210 
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires 
(Festuco Brometalia) 

20% 

1170 Récifs 5% 

1210 Végétation annuelle des laissés de mer - 

1230 Falaises avec végétation des côtes atlantiques et baltiques - 

5130 Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires - 

6510 
Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 
officinalis) 

- 

7220 Sources pétrifiantes avec formation de travertins (Cratoneurion) -  

Espèces végétales d’intérêt communautaire  

Aucune espèce végétale d’intérêt communautaire n’est répertoriée pour le site. 

 

Espèces animales d’intérêt communautaire  

Trois espèces animales de l’annexe II de la Directive Habitats ont été répertoriées sur le site : 

 

GROUPE ESPECES 

Chiroptères 

Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) 

Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) 

Murin des marais (Myotis dasycneme)  

ZSC « Prairies et marais tourbeux de Guînes » (FR 3100494)  

Présentation générale 

Ce site se compose d’un ensemble de prairies, de marais et d'étangs tourbeux particulièrement 

remarquables tant par leur origine (dépression de la Plaine maritime flamande alimentée par des 

sources issues des collines crayeuses, par des débordements occasionnels de la nappe des sables et 

par les eaux pluviales) que par la nature et la diversité des conditions édaphiques, topographiques et 

hydrologiques ayant conditionné leur formation. 

L'état de conservation des habitats aquatiques et amphibies des bas-marais, des roselières et des 

mégaphorbiaies tourbeuses est variable suivant les secteurs avec une tendance générale à 

l'atterrissement et au développement des fourrés de recolonisation suite aux déséquilibres dynamiques 

engendrés par l'abandon progressif des pratiques traditionnelles de gestion ; celles-ci favorisent en effet 
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l'exportation de la matière organique et le rajeunissement des différents systèmes (fauche des roseaux 

pour la litière ou le paillage, coupe des saules pour le chauffage ou la fabrication de piquets, ...). 

 

Habitats et espèces d’intérêt communautaire  

Habitats d’intérêt communautaire 

Les habitats d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation de la Zone Spéciale de Conservation 

sont au nombre de 8. Ils sont récapitulés dans le tableau suivant : 

CODE  

N2000 INTITULE 
% DE 

RECOUVREMENT 

3110 
Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (Littorelletalia 

uniflorae) 
< 1 % 

3140 Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. < 1 % 

3150 
Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de  

l'Hydrocharition 
11 % 

6430 
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à 

alpin 
11 % 

6510 
Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 

officinalis) 
2% 

7140 Tourbières de transition et tremblantes < 1 % 

7230 Tourbières basses alcalines 22 % 

91E0 
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion  

incanae, Salicion albae) 
< 1 % 

 

Espèces végétales d’intérêt communautaire  

Aucune espèce végétale d’intérêt communautaire n’est répertoriée pour le site. 

Espèces animales d’intérêt communautaire  

Cinq espèces animales de l’annexe II de la Directive Habitats ont été répertoriées sur le site : 

 

GROUPE ESPECES 

Mollusques Vertigo des moulins (Vertigo moulisiana) 

Amphibiens Triton crêté (Triturus cristatus) 

Chiroptères 

Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) 

Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) 

Murin des marais (Myotis dasycneme)  

 

 

 

ZPS « Bancs des Flandres » (FR 3112006)  

Présentation générale 

Ce site constitue une zone de nidification d'une des premières colonies de Sternes naines de France 

(environ 20 % des effectifs). 

Il s'agit également de la zone d'alimentation principale des importantes colonies reproductrices de 

Sternes naines (350 couples en 2007, Dubois P.-J. com. pers.) et de Sternes pierregarins (100 couples) du 

nouvel avant-port de Dunkerque, des Sternes caugeks (170 à 300 couples, Driencourt A., com.pers.) et 

Mouettes mélanocéphales (100 à 120 couples, Driencourt A., com. pers.) du Platier d'Oye. Par ailleurs, il 

convient de noter que les Grands Cormorans du site d'Arcelor-Mittal-Mardyck (90 couples) vont tous se 

nourrir en mer ainsi qu'une partie des Grands Cormorans de la colonie du Romelaëre. C'est aussi la zone 

de nourrissage des 100 couples de Goélands bruns de la région de Dunkerque et des 2 couples de 

Goélands marins. 

Le secteur des Bancs des Flandres, par sa proximité avec le détroit du Pas-de-Calais est situé sur deux 

axes de migration majeurs pour les oiseaux marins. On distingue un axe côtier d'orientation nord-est / 

sud-ouest reliant la Mer Baltique et l'Océan Atlantique, d'importance majeure pour les anatidés 

(Bernache cravant, Macreuses brune et noire, Harle huppé, Eider à duvet), les plongeons (Plongeons 

arctique et catmarin), les grèbes (Grèbe huppé, Grèbe jougris, Grèbe esclavon), la Mouette pygmée, 

la Guifette noire et la Sterne pierregarin. On remarque également un axe pélagique reliant la Mer du 

Nord et l'Océan Atlantique, concernant les nicheurs arctiques, de Norvège et des îles Britanniques, 

particulièrement important pour le Pétrel Fulmar, la Mouette tridactyle, les labbes (Grand Labbe, Labbe 

parasite, Labbe pomarin), l'Océanite culblanc et les alcidés (Guillemot de Troïl, Pingouin Torda, Mergule 

nain). La jonction entre ces deux axes de migration, provoquée par le détroit du Pas-de-Calais génère 

une exceptionnelle zone de passage pour les oiseaux marins avec des effectifs considérables. 

Les bancs de Flandres accueillent en hivernage des populations importantes de plusieurs espèces 

d'intérêt communautaire. Des différences importantes existent entre l'hivernage dans les zones côtières 

où se concentrent par exemple les Grèbes huppés et les secteurs situés au large qui accueillent 

notamment la majorité des Guillemots de Troïl et des Fous de Bassan. Il est donc essentiel que toute la 

zone soit préservée. Par ailleurs, tous les Grands Cormorans dormant dans le Dunkerquois (environ 1000) 

se nourrissent en mer. 

Espèces aviaires d’intérêt communautaire 

Neuf espèces aviaires d’intérêt communautaire (inscrites à l’annexe 1 de la Directive « Oiseaux ») ont 

justifié la désignation de la ZPS FR3112006. Toutes les espèces sont notées en hivernage ou en halte 

migratoire, hormis la Sterne naine qui est nicheuse. 

 

Elles figurent dans le tableau ci-dessous : 

NOM VERNACULAIRE NOM SCIENTIFIQUE 
POPULATION 

NICHEUR HIVERNANT ETAPE MIG. 

Guifette noire Chlidonias niger - - 100-1000 ind. 

Plongeon artique Gavia artica - 100-250 ind. - 

Plongeon catmarin Gavia stellata - 200-400 ind. 1000-2000 ind. 

Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus - - 200-240 ind. 
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Océanite culblanc Oceanodroma leucorhoa - - 50-100 ind. 

Sterne naine Sterna albifrons 350 ind. - 900-1700 ind. 

Sterne pierregarin Sterna hirundo - - 6000 ind. 

Sterne arctique Sterna paradisaea - - NC 

Sterne caugek Sterna sandvicensis - - 5000 ind. 

 

ZPS « Cap Gris-nez » (domaine maritime, FR 3110085)  

Présentation générale 

D’une superficie de 56 224 ha, cette ZPS est une zone exceptionnelle de passage et de stationnement 

pour les oiseaux marins (plongeons, grèbes, Bernaches cravants, laridés, labbes, alcidés) surtout en 

été/automne et en hiver avec des effectifs considérables dont le suivi est effectué depuis plus de 50 

ans. 

Les oiseaux stationnent pour se reposer et s'alimenter, notamment dans les secteurs compris entre les 

caps Gris-Nez et Blanc-Nez. 

Le secteur du Cap Blanc-Nez abrite une colonie reproductrice de Fulmars boréaux (30-50 couples), de 

Mouettes tridactyles (1300 couples) et de Goélands argentés. Sont également notés nicheurs le Faucon 

pèlerin, le Goéland brun et le Goéland marin. 

Situé au large du littoral du département du Pas-de-Calais, le site "Cap Gris-Nez" constitue une extension 

de la Zone de Protection Spéciale (ZPS) FR3110085 proposée en 1991. Cette extension couvre une surface 

de plus de 480 km2, sur des profondeurs atteignant au maximum 69 m. 

Le site est composé uniquement de « Mer, Bras de Mer ».  

Espèces aviaires d’intérêt communautaire 

35 espèces aviaires d’intérêt communautaire (inscrites à l’annexe 1 de la Directive « Oiseaux ») ont justifié 

la désignation de la ZPS FR3110085. Toutes ces espèces sont notées en hivernage ou en halte migratoire. 

Elles figurent dans le tableau ci-dessous : 

 

NOM VERNACULAIRE NOM SCIENTIFIQUE 
POPULATION 

NICHEUR HIVERNANT ETAPE MIG. 

Martin-pêcheur d’Europe Alcedo atthis - - 1-3 individus 

Hibou des marais Asio flammeus - - 1-3 individus 

Butor étoilé Botaurus stellaris - - 1-3 individus 

Bernache nonnette Branta leucopsis - - 10-100 individus 

Puffin cendré Calonectris diomedea - - 1-3 individus 

Guifette moustac Chlidonias hybrida - - 1-10 individus 

Guifette noire Chlidonias niger - - 10-100 individus 

Cigogne blanche Ciconia ciconia - - 1-5 individus 

Busard des roseaux Circus aeruginosus - - 1-10 individus 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus - - 1-5 individus 

Aigrette garzette Egretta garzetta - - 1-10 individus 

Faucon émerillon Falco columbarius - - 1-10 individus 

Faucon pèlerin Falco peregrinus - - 1-3 individus 

NOM VERNACULAIRE NOM SCIENTIFIQUE 
POPULATION 

NICHEUR HIVERNANT ETAPE MIG. 

Plongeon artique Gavia artica - 10-100 ind. 10-100 ind. 

Plongeon imbrin Gavia immer - 1-10 ind. 1-10 ind. 

Plongeon catmarin Gavia stellata - 10-100 ind. 10-1000 ind. 

Grue cendrée Grus grus - - 1-100 ind. 

Echasse blanche Himantopus himantopus - - 10-100 ind. 

Pétrel tempête Hydrobates pelagicus - - 10-100 ind. 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio - - 0-1 ind. 

Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus - 1-10 ind. 1-10 ind. 

Alouette lulu Lullula arborea - - 1-100 ind. 

Milan noir Milvus migrans - - 1-3 ind. 

Milan royal Milvus milvus - - 1-5 ind. 

Balbuzard pêcheur Pandion haliatus - - 1-10 ind. 

Chevalier combattant Philomachus pugnax - - 100-1000 ind. 

Spatule blanche Platalea leucorodia - - 10-100 ind. 

Pluvier doré Pluvialis apricaria - - 10-100 ind. 

Avocette élégante Recurvirostra avosetta - - 100-500 ind. 

Sterne naine Sterna albifrons - - 100-500 ind. 

Sterne de Dougall Sterna dougalii - - 1-10 ind. 

Sterne pierregarin Sterna hirundo - - 1000-10000 ind. 

Sterne arctique Sterna paradisaea - - 100-10000 ind. 

Sterne caugek Sterna sandvicensis - 1-5 ind. 1000-10000 ind. 

Chevalier sylvain Tringa glareola - - 10-100 ind. 

 

ZPS « Platier d’Oye » (FR 3110039)  

Présentation générale 

Ce site est d'une valeur exceptionnelle pour l'avifaune et constitue, à l'évidence, une étape sur la voie 

principale de migration des oiseaux de l’Europe du Nord-ouest. Sa création a permis à de nombreuses 

espèces de nicher dès le printemps 88. Une liste des oiseaux à juin 88 prouve que la création de la 

réserve a permis la manifestation d'un potentiel que la pression de chasse ne permettait pas avant. 

Espèces aviaires d’intérêt communautaire 

34 espèces aviaires d’intérêt communautaire (inscrites à l’annexe 1 de la Directive « Oiseaux ») ont justifié 

la désignation de la ZPS FR3110039. 

Elles figurent dans le tableau ci-dessous : 

NOM VERNACULAIRE NOM SCIENTIFIQUE 
POPULATION 

NICHEUR HIVERNANT ETAPE MIG. 

Martin-pêcheur d’Europe Alcedo atthis - 2 ind. - 

Héron pourpré Ardea purpurea - - NC 

Butor étoilé Botaurus stellaris - 1 ind. NC 

Bernache nonnette Branta leucopsis - 0-4 ind. - 

Guifette moustac Chlidonias hybridus - - NC 

Guifette noire Chlidonias niger - - NC 

Cigogne blanche Ciconia ciconia - - 1 ind. 
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NOM VERNACULAIRE NOM SCIENTIFIQUE 
POPULATION 

NICHEUR HIVERNANT ETAPE MIG. 

Cigogne noire Ciconia nigra - - 1 ind. 

Cygne de Bewick Cygnus columbianus - - 1 ind. 

Busard des roseaux Circus aeruginosus 1 ind. - 3-5 individus 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus - 1 ind. - 

Grande aigrette Egretta alba - - 1 ind. 

Aigrette garzette Egretta garzetta - 2-4 ind. 4 ind. 

Faucon émerillon Falco columbarius - - 1 ind. 

Faucon pèlerin Falco peregrinus NC - 2 ind. 

Grue cendrée Grus grus - - NC 

Plongeon catmarin Gavia stellata - 1 ind. - 

Pygargue à queue blanche Haliaeetus albicilla - - 1 ind. 

Echasse blanche Himantopus himantopus 0-6 ind. - 10 ind. 

Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus 1-130 ind. -  

Alouette lulu Lullula arborea - - 3 ind. 

Milan noir Milvus migrans - - 1 ind. 

Balbuzard pêcheur Pandion haliatus - - 3 ind. 

Bondrée apivore Pernis apivorus - - NC 

Phalarope à bec étroit Phalaropus lobatus NC - 1 ind. 

Chevalier combattant Philomachus pugnax - - 58 ind. 

Spatule blanche Platalea leucorodia - - 14 ind. 

Pluvier doré Pluvialis apricaria - - 118-1160 ind. 

Avocette élégante Recurvirostra avosetta 54-64 ind. - 200-300 ind. 

Sterne naine Sterna albifrons 0-4 ind. - - 

Sterne pierregarin Sterna hirundo 0-2 ind. - NC 

Sterne arctique Sterna paradisaea - - NC 

Sterne caugek Sterna sandvicensis 370-750 ind. - - 

Chevalier sylvain Tringa glareola - - NC 

 

 

 

4.4. PAYSAGE 

4.4.1. Contexte paysager 

L’aire d’étude est située à l’intersection de deux grandes unités paysagères :  

+ La zone urbanisée de Calais et la ligne d’urbanisation vers Marck ; 

+ Le cordon littoral dunaire. 

La majeure partie de l’aire d’étude est incluse dans la zone urbaine de Calais. Cet ensemble paysager 

est délimité par l’A26 à l’Est et l’A16 au sud. On soulignera la présence du secteur de la zone industrielle 

des Dunes au nord-est. 

 

Le cordon dunaire, qui marque le littoral, est situé à l’est de l’aire d’étude. Il appartient aux archétypes 

des paysages nordiques, que l’on retrouve également en Belgique. Ce paysage est un carrefour 

européen avec : 

+ l’arrivée du tunnel sous la Manche ; 

+ les échanges industriels et portuaires ; 

+ les échanges touristiques franco-britanniques à Calais. 

Le cordon littoral dunaire de la mer du Nord date du VIIIème siècle. Constitué durant la dernière 

transgression marine, il protège, telle une digue, la plaine maritime de l'invasion de la mer. Il est constitué 

d'un ensemble de cordons étroits (quelques centaines de mètre) et peu élevés (une dizaine de mètres 

en moyenne). 

Ce cordon dunaire est percé au droit de Calais qui regroupe notamment l’espace industriel et les zones 

d’habitation. Il est délimité au sud par la RD119 puis la RD119E. 

Il s’agit d’un espace naturelle riche et protégé. 

 

4.4.2. Enjeu paysager proche et lointain  

 

Le relief de l’aire d’étude étant plat, aucune vue lointaine sur celle-ci n’est possible.  

Le paysage de l’aire d’étude de la voie mère du port de Calais est principalement marqué par la 

présence d’industries et d’installations ferroviaires (voies, embranchements, passages à niveaux,…). 

Cette aire d’étude est située en milieu fermé, avec toutefois une perspective importante le long de la 

rue des Garennes. 

Quelques habitations sont présentes dans l’aire d’étude, dans sa partie la plus à l’ouest, ainsi qu’à 

proximité de la gare et du Technicentre. 
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Habitations, rue Duguay Trouin 

 

Ouest de l’aire d’étude, PN 162 

 

Alcatel 

 

Tioxyde 

Figure 56: Paysage à proximité de l’aire d’étude 

Des haies d’arbres masquent partiellement les industries le long de la voie mère et de la rue des 

Garennes. 

A l’est de l’aire d’étude, la zone littorale dunaire est en partie occupée par des abris de fortunes, 

construits par des migrants. 

 

L’aire d’étude de la voie mère du port de Calais est caractérisée par un paysage urbain et industriel. 

 

4.5. MILIEU HUMAIN 

4.5.1. Découpage administratif 

L’aire d’étude rapprochée couvre la commune de Calais, qui appartient à la Communauté de 

Communes du Grand Calais Terres et Mers. 

Elle est rattachée au Syndicat Mixte du Pays du Calaisis (SYMPAC), qui s’est doté d’un Schéma de 

Cohérence Territorial (SCoT) depuis 2014. 

 

a. Communauté de communes du Grand Calais Terres et Mers 

 

La communauté d'agglomération du Grand Calais Terres et Mers est une structure intercommunale 

française située dans le département du Pas-de-Calais en région Nord-Pas-de-Calais, dans 

l'arrondissement de Calais. 

Elle comprend les communes de Calais, Coquelles, Coulogne, Marck, Sangatte-Blériot-Plage, Nielles-les-

Calais, Hames-Boucres, Les Attaques, Fréthun, Escalles. 

La communauté d'agglomération du Grand Calais Terres et Mers est dirigée par une présidente, 14 vice-

présidents et 53 élus communautaires. Les élus communautaires sont répartis selon la taille de leur 

commune de référence. 

 

b. Syndicat Mixte du Pays du Calaisis 

 

Le Pays du Calaisis est un syndicat mixte chargé de l'élaboration du SCOT (Schéma de Cohérence 

Territoriale). 

Il regroupe les intercommunalités suivantes : 

+ Cap Calaisis Terre d’Opale 

+ Communauté de Communes du Pays d’Opale 

+ Communauté de Communes de la Région d’Audruicq 

De par son statut de syndicat mixte, le SYMPAC a une vocation de développement d’œuvres ou de 

services présentant une utilité pour chacune des entités intercommunales qui le composent. Son objectif 

prioritaire est de remplir une mission de planification sur le périmètre des quatre établissements 

intercommunaux membres. 

 

L’aire d’étude rapprochée est incluse dans la commune de Calais, qui appartient à la Communauté de Communes du Grand 

Calais Terres et Mers. 

Elle est, de plus, rattachée au Syndicat Mixte du Pays du Calaisis (SYMPAC), qui s’est doté d’un Schéma de Cohérence 

Territorial (SCoT) depuis 2014. 
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4.5.2. Population 

 

L’aire d’étude prise en compte pour cette partie est constituée de la commune de Calais. 

 

a. La population 

 

Les données présentées ci-dessous proviennent des bases de données de l’INSEE (Institut National de la 

Statistique des Etudes Economiques), notamment du recensement de 2013. 

+ Démographie 

La population de Calais en 2015 s’élève à 75 961 habitants. La population de cette commune a peu 

varié entre 1968 et 2013 : elle a baissé de 3 % au total. Toutefois, entre 2013 et 2015, une forte 

augmentation est visible (+4,7%). Ce bond est dû au recensement des personnes vivant dans des 

habitations mobiles et des sans-abri, imposé une fois tous les cinq ans par la loi. La population de 2015 

prend ainsi en compte les migrants vivant à Calais, à l’est de la zone industrielle des Dunes. 

L’évolution est similaire à celle de la Communauté de Communes du Grand Calais Terres et Mers.  

La densité de population de Calais est typique des zones urbaines. 

Le tableau suivant présente l’évolution de population de Calais, et de la communauté de communes 

du Grand Calais Terres et Mers entre 1968 et 2015. 

 

Tableau 9: Evolution démographique et densité de population des communes de l’aire d’étude de 1968 à 2015 (Source : 

INSEE) 

   1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 2015 

Calais 
Population 74 624 78 820 76 527 75 309 77 317 74 817 72 520 75 961 

Densité moyenne (hab/km²) 2228 2353 2285 2248 2308 2234 2 165 2268 

CC du Grand 
Calais Terres 

et Mers 

Population 92304 98090 99068 100214 103054 101 785 100 769 104 575 

Densité moyenne (hab/km²) 621 660 667 674 694 685 678 704 

 

 
Figure 57:Evolution de la population de Calais et EPCI de l’aire d’étude 

 

+ Composition selon les âges 

A Calais, la population reste relativement jeune, puisque 60% de la population a moins de 44 ans. La 

classe d’âge la plus représentée est celle des 15-29 ans.  

La prise en compte des migrants dans la population de 2014 entraîne une augmentation de la tranche 

d’âge des 15-29 ans. En dehors de cet élément, la population de l’aire d’étude a tendance à vieillir : les 

tranches d’âge inférieures à 45 ans diminuent, tandis que celles supérieures à 60 ans augmentent. Ce 

constat est identique à l’échelle du département et même de la France. 

Le graphique ci-après illustre les tendances de vieillissement de la population, qui est actuellement plutôt 

jeune. 
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Figure 58 : Répartition de la population suivant les âges des habitants de l’aire d’étude (INSEE) 

 

+ Composition des ménages 

Sur l’aire d’étude (Calais), les 32 164 ménages étaient composés en 2014 majoritairement de ménages 

d’une personne, comme présenté sur le graphe ci-après. 

 

 
 

Figure 59 : Composition des ménages de Calais en 2014 

 

b. L’habitat 

 

La densité de population moyenne à Calais, soit au niveau de l’aire d’étude de la voie mère du port de 

Calais, est de 2 268 hab/km2 en 2014. Cette densité est supérieure à la densité moyenne observée à 

l’échelle de la communauté de communes du Grand Calais Terres et Mers, qui est de 704 hab/km². 

 

+ Parc de logements 

Les caractéristiques du parc de logement et son évolution ont été étudiées à partir des données 

statistiques de l’INSEE. 

Depuis 2008, le nombre de logement a augmenté à Calais. 

Près de 90% des logements sont des résidences principales. A Calais, plus de la moitié des logements 

sont occupés par des locataires - de HLM pour moitié. 

Il faut noter que, du fait de la diminution de la population, le nombre de logements vacants a augmenté 

à Calais, il est passé de 2 521 (7,3%) à 3 356 (9,3%) logements. 

 

+ Types de logements 

A Calais, le parc de logements est constitué à part quasiment égales de maisons et d’appartements, 

de 4 voire 5 pièces ou plus.  

 

+ Equipement automobile 

En 2014, la commune Calais comptait un emplacement réservé au stationnement pour 40% des 

ménages. Sur les 22 418 ménages de la commune (70%) possédant au moins une voiture, 50% ont 1 

voiture et 20% ont 2 voitures ou plus.  

 

 

+ A l’échelle de l’aire d’étude rapprochée 

Plusieurs zones d’habitats ont été identifiées au sein de l’aire d’étude rapprochée de la voie mère : 

+ Au niveau de la rue Mollien (autour du PN 162 notamment), plusieurs logements collectifs ont été identifiés, ainsi que des 

maisons de ville ; 

+ Au niveau de la rue Duguay Trouin, des habitats individuels bordent la voie ; 

38%

2%22%

24%

14%

Composition des ménages de Calais en 2014
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Figure 60 : Habitats individuels rue Duguay Trouin 

 

 

+ Au niveau de la rue de Bitche, des logements collectifs récents R+2 ont été implantés le long du Watergang du sud ; 

 

Figure 61 : Habitats collectifs à proximité de la voie (vue du PN 5) 

 

 

+ A proximité de la Gare de Calais, des habitats individuels et des maisons de ville. 

 

+ A proximité du Technicentre, des habitats individuels et des maisons de ville.
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Figure 62 : Bâti sur l’aire d’étude de la voie mère 
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c. Les revenus 

 

Concernant les ressources des habitants de l’aire d’étude, sur 30 828 foyers fiscaux à Calais, 40% étaient 

imposables en 2014.  

La médiane du revenu disponible par unité de consommation s’élève à 15 717 € à Calais. A titre de 

comparaison, le revenu médian s’élève à 16 752 € environ pour la Communauté de Communes du 

Calaisis. 

Ainsi, les revenus des habitants de Calais sont plutôt modestes. 

 

d. Emplois / chômage 

 

Le tableau suivant présente les taux d’activité et de chômage sur les communes de l’aire d’étude. 

 

Tableau 10: Taux d’activité et de chômage en 2008 et 2014 sur Calais 

 

Proportion 
d’actifs en 2014 

(%) 

Taux de chômage 
en 2014 (%) 

Taux de chômage 
en 2008 (%) 

Calais 61,1 27,2 23,2 

Communauté de Communes du 
Calaisis 

63,2 23,9  

 

La proportion d’actifs à Calais en 2014 est de 61,1%. Le taux de chômage a augmenté sur cette 

commune, il atteint 27,2 % en 2014. A titre de comparaison, le taux de chômage dans le département 

du Pas de Calais s’élève à 17,6 %. 

Le nombre d’emplois à Calais a diminué depuis 2008. Il était estimé à 30 840 en 2014.  

 

+ Types de professions exercées 

Les ouvriers et employés représentent 65 % des actifs occupés en 2014 à Calais. C’est la conséquence 

de la tradition industrielle, avec notamment le textile, mais aussi d’un faible niveau de qualification des 

populations. La forte croissance récente des activités de service a eu pour conséquence un 

développement des professions intermédiaires et, dans une moindre mesure, des cadres et 

artisans/commerçants. Enfin, les agriculteurs représentent moins de 0,1 % des actifs des communes de 

Calais. 

La majorité des emplois exercés sur la Commune de Calais et plus généralement au sein de la CC du 

Cap Calaisis appartient à la catégorie socio-professionnelle des employés.  

Le secteur d’activité le plus représenté en 2014 est celui du commerce, transports et services divers pour 

l’ensemble des communes. 

 

La population de l’aire d’étude décroît globalement depuis 1999. La population Calaisienne est relativement jeune, mais 

on observe un vieillissement. 

L’aire d’étude de la voie mère du port de Calais est située en milieu urbain, avec présence de plusieurs zones d’habitat. 

Les revenus de la population de Calais sont plutôt modestes, avec un taux de chômage élevé en comparaison avec 

l’ensemble du Pas-de-Calais. 

 

4.5.3. Economie locale 

a. Au niveau régional 

 

Le système productif du Nord-Pas-de-Calais est particulièrement orienté vers la production industrielle 

(près de 16% de sa valeur ajoutée), bien que sa part dans l'économie régionale suive une pente 

descendante, comme dans l'ensemble des régions françaises. Le Nord Pas-de-Calais est ainsi la 4ème 

région industrielle française. 

Le développement des activités économiques est favorisé dans le territoire étudié par un relief plat facilitant 

le développement des voies de communication. Cette particularité a permis la réalisation d’un intense 

maillage de réseaux de transport : fleuves et canaux à grand gabarits, autoroutes (A1, A16, A26), voies ferrées 

à grande vitesse, aéroports de Calais-Dunkerque. Le secteur est également marqué par le port de Calais qui 

est un moteur pour l’industrie. 

Les populations potentiellement actives sont plus importantes dans les communes situées sur le littoral et 

le long de la voie ferrée. 

A l’échelle du Pays du Calaisis, on observe depuis les années 90 un déclin industriel et une montée en 

puissance du tertiaire.  

Le territoire reste imprégné de son passé lié aux industries textiles (dentelle notamment), et le pôle de 

compétitivité UPTEX est aujourd’hui l’occasion de faire perdurer des savoirs pour développer les "textiles 

du futur". L’industrie, également présente sous les filières de la chimie ou de l’équipement mécanique, 

n’est plus l’activité phare du territoire, elle représente en 2013 près de 11 % des emplois du la 

Communauté de Communes Cap Calaisis.  

L’activité tertiaire s’est peu à peu imposée depuis les années 80/90 grâce à plusieurs branches 

d’activités caractéristiques : 

+ le secteur des services, 

+ le secteur commercial, 

+ le secteur des transports, 
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+ le secteur du tourisme à la fois commercial mais aussi lié à sa façade littorale importante et variée, son arrière-pays et ses 

spécificités, les qualités du milieu littoral.  

L’A16 est un élément structurant des activités économiques, ainsi que l’agglomération de Calais.  

 

b. Transport et logistique 

 

Bien que les activités de transport ne soient pas dominantes au sein des activités tertiaires, elles 

constituent malgré tout une part importante de l’économie locale de par les activités et les emplois 

directs et indirects qu’elles génèrent aussi bien dans l’industrie que le commerce ou le tourisme.  

Les activités de transport dans le Calaisis et à Calais sont très diversifiées en raison de la présence d’un 

réseau routier très dense, de voies ferrées et de voies maritimes et fluviales qui permettent à la fois le 

transport de personnes et de marchandises à destination ou venant de l’Angleterre. Si le transport 

maritime de passagers est en baisse ces dernières années, il est largement contrebalancé par 

l’augmentation du transport de marchandises de toutes sortes.  

 

c. Commerces 

 

Calais et le Calaisis offrent une grande quantité et diversité de centres commerciaux à proximité quasi 

immédiate du centre-ville de Calais. Ce secteur d’activité constitue un pôle d’attractivité pour les 

visiteurs étrangers, et anglais en particulier, qui constituent jusqu’à 30% de la clientèle dans certains 

centres commerciaux. Cela montre un des aspects économiques indirects du trafic transmanche de 

passagers. 

 

 

d. Tourisme 

 

Calais concentre à lui seule la moitié des hébergements en hôtel ou en camping du Calaisis. Ces 

dernières années, les offres d’hébergements de basse catégorie ont baissé au profit d’hébergement de 

plus haute qualité, en particulier pour les hôtels 3 étoiles. 

La clientèle est due pour moitié aux Anglais qui effectuent un séjour touristique dans la région. Une partie 

de cette clientèle est issue du trafic transmanche puisque 40% des passagers ferries ont Calais et la 

région Nord-Pas de Calais comme destination. 

 

e. Activités industrielles 

 

L’activité industrielle a fait la renommée du territoire, même si elle ne concerne plus qu’une moindre 

part du tissu économique du secteur. Le textile est en fort déclin depuis les années 70, tendance encore 

confirmée entre 1993 et 2006. 

La chimie est le second grand secteur industriel du territoire mais connaît une situation de crise. C’est un 

secteur organisé autour d’unités de production importantes qui dépendent de centres de décision 

souvent extérieurs au territoire. 

Si elle représente encore 11 % des emplois du Cap Calaisis, la part de l’industrie n’a cessé de se réduire 

au fil du temps. Elle concerne encore différentes filières : le textile qui reste le deuxième employeur du 

Pays du Calaisis (exemple : l’établissement Noyon&Cie avec près de 600 emplois), la Chimie et l’industrie 

de composants électriques et électroniques (Alcatel, 700 personnes ; Calaire Chimie et Tioxide 280 et 

400 emplois). Dans une moindre mesure, on trouve également l’industrie des biens de consommation, 

d’équipement, l’industrie agroalimentaire ou automobile. 

L’emploi industriel privé représente aujourd’hui moins du quart de l’emploi total et reste en baisse 

constante. 

 

f. Au niveau de l’aire d’étude 

 

L’aire d’étude rapprochée est située en milieu urbain et industriel, et traverse en particulier la Zone 

Industrielle des Dunes. Les principales activités économiques du secteur sont ainsi liées aux industries, 

avec notamment la présence des entreprises suivantes (cf paragraphe 4.9.2 Risques Industriels): 

+ Alcatel Submarine networks : Fabrication de câbles électriques 

+ Enersol : Installations solaires thermiques et photovoltaïque 

+ Tioxide : industrie chimique, fabrication de Dioxyde de Titane 

+ Pas-de-Calais enrobés SA 

+ Interor : industrie chimique 

+ Synthexim : industrie chimique, fabrication de produits servant à la synthèse de médicaments 

+ Graftech France SNC : production d’électrodes en graphite 

+ Entreprise logistique Léon Vincent 

+ EDT : installations de transit et démantèlement de navires 

+ Emile Fournier et fils : entreprise de salage de poissons 

 

Même si le secteur industriel conserve une part importante de l’activité économique du pays du Calaisis, il subit un déclin 

depuis les années 1990. La part des activités de transport et du commerce augmente. L’aire d’étude traverse la zone 

industrielle des Dunes.  
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4.5.4. Equipements publics  

 

+ Enseignement 

La commune de Calais comprend 25 écoles maternelles, 28 écoles primaires, 9 collèges (dont 2 privés), 

6 lycées généralistes et professionnels. 

Plusieurs écoles ont été recensées à moins de 400 m de la voie mère du port de Calais. Elles sont 

présentées dans le tableau suivant. A noter, la présence à moins de 100 m de la voie du collège Jean 

Jaurès. 

 

Nom Adresse 
Distance à la voie 

mère  

Ecoles maternelles   

École maternelle Courtebourne 23, rue Lecocq, Calais 400 m au sud-est 

Ecole maternelle Orleansville 2 Rue d'Orleansville, 62100 Calais 
200 m à l’ouest des 

voies 

Ecole maternelle les Pierrettes Rue Edgard Quinet, 62100 Calais 
150 m au sud des 

voies 

Ecole maternelle des Cailloux 6 Rue Bayard, 62100 Calais 
150 m au sud-ouest 

des voies 

Ecoles élémentaires   

Ecole mixte Condé Rue Jeanne d'Arc, 62100 Calais 
50 m à l’ouest des 

voies 

Ecole Franklin Stephenson 18 Rue Stephenson, 62100 Calais 
50 m au nord-est des 

voies 

Collèges   

Collège Jean Jaurès 52, rue du Pont Lottin, Calais 100 m au sud 

Collège Jean Macé 1, rue des Maréchaux, Calais 300 m au nord 

Collège Vauban 372 Rue d'Orleansville, 62100 Calais 
250 m à l’ouest des 

voies 

Lycées   

Lycée Berthelot 224 Boulevard Gambetta, 62104 Calais 250 m à l’est des voies 

Ecoles spécialisées   

E.R.E.A Côte d'Opale Etablissement 

Régional Enseignement Adapté 
2, rue de Bitche, Calais 300 m au sud 

 

 

+ Santé 

Le Pays du Calaisis enregistre des densités de personnels de santé inférieures à la région ou la France, 

en particulier pour les spécialistes. Si les taux rencontrés sont assez proches des territoires voisins, on 

constate que les écarts sont importants avec la région et le pays. 

En moyenne, sur le secteur du Calaisis, 2,2 individus par commune exercent une activité liée à la santé 

(médecin, infirmier, dentiste, pharmacien). Les 5 communes les plus peuplées sont les mieux dotées : 

Marck, Ardres, Guînes, Audruicq et Calais se partagent plus de la moitié de l’ensemble des personnels 

recensés. 

Le nouvel hôpital de Calais permet un renforcement important de l'offre hospitalière depuis 2012 avec 

une capacité totale d’accueil de 962 lits et places dont 502 pour le Nouvel Hôpital. 

 

D’après la base de données FINESS, seule la maison de retraite « Maisonnées de la Lorraine », est située 

à moins de 600 m de la voie mère du port de Calais. Elle est située à 400 m au nord de la voie. 

 

+ Sports et loisirs 

Calais a un niveau d’équipement de sport satisfaisant comparativement aux agglomérations voisines 

de Dunkerque et Boulogne. De nouveaux équipements ont été créés, comme le centre sportif et culturel 

Calypso, la patinoire ICEO et une salle de sport quai de la Moselle, à proximité du PN 162. 

 

D’autres équipements de sports et loisirs sont gérés par la communauté d'agglomération du Cap 

Calaisis : 

+ le C.R.D. (Conservatoire à Rayonnement Départemental de danse et de musique du Calaisis) à Calais ; 

+ l'école d'art du Calaisis à Calais ; 

+ la base de voile et de loisirs Tom Souville à Sangatte ; 

+ l'antenne du CRD à Blériot ; 

+ la base de char à voile à Marck ; 

+ la piscine Ranson à Calais ; 

+ la piscine patinoire Icéo à Calais. 

Plusieurs écoles, une maison de retraite et une salle de sport sont situées dans ou à proximité de l’aire d’étude à Calais.  
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Figure 63: Equipements publics à proximité de l’aire d’étude de la voie mère 
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4.5.5. Activités de loisirs 

 

a. Attrait Touristique 

 

La situation de l’agglomération du Calaisis en tant que porte d’entrée du continent vers le Royaume-

Uni ainsi que les flux denses de voyageurs transitant sur le territoire ont conduit tout naturellement le 

territoire à se tourner vers le tourisme. 

Les principaux attraits du Calaisis sont les suivants : 

+ la nature : à la fois sur sa façade maritime et sur l’arrière-pays, les sites naturels sont nombreux. Le plus connu d’entre eux, 

les falaises du Cap Blanc Nez, accueille en moyenne 1 million de personnes par an. 

+ les loisirs sportifs : randonnées, activités nautiques, voile, etc. 

+ la culture et le patrimoine : CIDM, Le Channel, Beffroi. 

+ le commerce : le centre commercial Cité Europe est devenu une destination touristique pour la clientèle anglaise.  

La clientèle étrangère notamment britannique constitue une part importante des touristes. Sur la totalité 

des nuitées, la moitié relève de la clientèle étrangère. 

Le port de Calais est désormais un point de départ et d’arrivée de croisières vers l’Europe du nord ou du 

sud. Il accueille chaque été des navires de croisières avec en moyenne, à chaque rotation, 

3 600 passagers, ce qui en fait le premier port français de voyageurs. 

Autre activité importante à Calais : la plaisance qui attire de plus en plus de bateaux dans les ports. A 

Calais, le port de plaisance possède 260 anneaux tous occupés à l’heure actuelle. De nombreuses 

installations ont été mises en place pour le bien-être des plaisanciers. C’est une activité qui constitue un 

atout majeur pour l’économie calaisienne, d’autant que les ports régionaux présentent tous un déficit 

d’anneaux par rapport à la demande. 
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Figure 64: Infrastructures touristiques à proximité de l’aire d’étude de la voie mère 
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b. Structures d’hébergement touristique 

 

L’agglomération du Grand Calais dispose de 30 hôtels homologués et 4 campings. 

Les 30 hôtels, représentant 1463 chambres, ont eu un taux d’occupation moyen de 55 % en 2013. Les 3 

campings de la communauté de communes représentent 1020 emplacements, avec un taux 

d’occupation de 33% en 2013. Le nouveau camping municipal de Calais est situé rue d’Asfeld, à 

proximité du Canal des Pierrettes. 

Enfin, 9 chambres d’hôtes sont réparties sur le territoire du Grand Calais, pour un total de 32 chambres. 

3 hôtels sont situés dans l’aire d’étude, au niveau de la gare de Calais. 

 

Le tourisme est un élément important de l’économique du Calaisis, lié à sa position en tant que porte d’entrée du continent 

vers le Royaume uni. Toutefois, l’aire d’étude rapprochée n’est pas réellement concernée par l’activité touristique. 

 

 

4.5.6. Documents d’urbanisme 

a. Schéma de cohérence territoriale du Pays du Calaisis 

 

Le Schéma de Cohérence Territoriale définit l’aménagement du Pays du Calaisis pour les 15/20 ans à 

venir. Son but est de préciser et mettre en cohérence les politiques locales en matière d’urbanisme, de 

logement, de transports et déplacements, d’implantation commerciale, d’équipements structurants, de 

développement économique, touristique et culturel, de développement des communications 

électroniques, de protection et de mise en valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers et des 

paysages, de préservation des ressources naturelles, de lutte contre l’étalement urbain, de préservation 

et de remise en bon état des continuités écologiques. 

Il s’impose (principe de compatibilité) aux Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) élaborés à l’échelon 

communal ou intercommunal. 

Le SCoT du Pays du Calaisis, regroupant 52 communes, a été approuvé le 6 janvier 2014 par délibération 

du Comité Syndical du Syndicat Mixte qui en a la gestion. Une modification du SCoT a été approuvée 

le 28 avril 2017. 

Le SCoT se compose : 

+ d’un rapport de présentation qui illustre le diagnostic du territoire et présente une analyse de la consommation d’espaces 

naturels, agricoles et forestiers, 

+ d’un Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), projet politique qui exprime les objectifs du territoire, 

+ d’un Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) qui expose certaines prescriptions qui devront être prises en compte dans 

les Plans Locaux d’Urbanisme. Il comprend également un document d’aménagement commercial (DAC). 

 

Les grands enjeux du développement présentés dans le SCoT sont les suivants : 

Thématique Enjeux 

Démographie Accroitre l’attractivité du territoire pour juguler le déficit des migrations 

Economie 

Renforcer la qualification de la population active (formation /insertion) et faciliter l’accès à 
l’emploi (conditions de déplacements…) 
Intégrer les projets majeurs : Port 2015, les zones logistiques (Transmarck, Turquerie…) 
Organiser la stratégie foncière pour le développement économique au regard de l’offre 
importante 
Accueillir et accompagner la reconversion du secteur industriel (formation, 
recherche/innovation, capacité d’accueil) 
Anticiper les problématiques de renouvellement urbain liées à la disparition potentielle de 
grandes unités industrielles 
Protéger et conserver une activité agricole dynamique sur tout le territoire et conforter les 
activités valorisant les ressources naturelles du territoire 
Accompagner le développement des activités artisanales 
Veiller à maintenir un équilibre entre grandes surfaces et offre de proximité au regard du 
développement récent et des nombreux projets en cours sur l’agglomération 
Conforter l’attractivité touristique 

Habitat 

Renforcer le renouvellement sur l’agglomération mais également au sein des bourgs équipés 
et maitriser la périurbanisation en fort essor 
Accentuer la diversification du parc de logements observée en construisant des formes 
d’habitat moins consommatrices d’espace 
Renforcer l’habitat locatif dans l’espace périurbain et rural pour répondre à la demande 
Permettre le maintien des habitants au plus près de leur lieu de vie 

Consommation 
foncière 

Permettre une gestion économe du foncier 

Environnement 

Valoriser l’image, l’identité des paysages et le cadre de vie 
Développer et composer avec les richesses écologiques en favorisant la préservation à la 
reconquête des continuités 
Traduire les démarches réglementaires des SAGEs, les rattacher aux projets territoriaux et 
développer les mesures de bonnes pratiques de gestion des eaux pour en assurer la qualité 
et limiter les inondations 
Contenir les pollutions diverses (pollutions de l'air, gestion des déchets, gestion des sols 
pollués, limitation des bruits) 

Déplacements 

Diversifier les modes de transport alternatif à la voiture (modes doux, covoiturage, transport 
collectif…) 
Renforcer et optimiser les infrastructures existantes 
Conforter et développer les pôles multimodaux 

Risques Intégrer la présence de risques naturels et industriels 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

106/276 

TITRE : OPERATION DE MODERNISATION DE LA VOIE MERE DU PORT DE CALAIS 

DIFFUSION LIMITEE 

 

 

b. Plans locaux d’urbanisme  

 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Calais a été approuvé et modifié les 27 mars 2013, 

18 décembre 2013,17 décembre 2014 et 21 septembre 2015. 

 

+ Extraits de plans 

L’aire d’étude est concernée par les zones du PLU suivantes : 

+ Zones urbaines : UL, UA, UAa, UAb, UC, UD, UE, UI, UIb, UJ ; 

+ Zones naturelles : N, Nl, Na, Nb, Nd, Nd(i), Nm ; 

+ Zone à urbaniser : 1AUL. 

 

La voie mère en elle-même est classée UA, UC, UL ou UJ. 
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Figure 65: Plan de zonage du PLU sur l’aire d’étude de la voie mère 
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+ Règlement 

Le détail des zones traversées par l’aire d’étude de la voie mère sont présentées ci-dessous : 

+ Zones urbaines :  

o UL : zone industrialo-portuaire et la zone d’extension du port ; 

o UJ : zones d’activités, comprenant des industries, des commerces, des entrepôts, etc. et situées en 

périphérie des zones mixtes ; 

o UA : zone spécifique au centre-ville, de forte densité. 

o UAa : secteurs de renouvellement urbain 

o UAb : zone urbaine, spécifique au centre-ville, de forte densité. L’indice b est lié au quartier en 

bordure de canal ; 

o UC : quartiers situés dans le prolongement du centre-ville ; 

o UD : quartiers périphériques ; 

o UE : emprises importantes occupées par des équipements et les constructions qui leur sont liées 

o UI : zones d’activités comprenant des industries, des commerces, des entrepôts,… 

o UIb : sites industriels complètement insérés dans le tissu urbain mixte. 

+ Zones naturelles :  

o N : zones naturelles et forestières, équipées ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des 

sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, 

historique, ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère 

d’espaces naturels ; 

o Na : zone naturelle dédiée aux infrastructures routières et autoroutières et à leurs abords ; 

o Nb : zone naturelle spécifique à la bande littorale de cent mètres, comptée à partir de la limite 

haute du rivage, inconstructible, au titre de la loi littoral, en dehors des espaces urbanisés ; 

o Nd(i) : zone naturelle dédiée au centre de loisirs Jules Ferry, destiné à terme, à être déplacé. L’indice 

(i) correspond aux secteurs d’aléas de submersion marine ; 

o Nl : zone naturelle ayant vocation à accueillir des équipements de sport et de loisirs, situés dans 

les espaces naturels et paysagers de la commune ; 

o Nm : zone dédiée au domaine maritime. 

+ Zone à urbaniser : 1AUL : une zone à urbaniser à court ou moyen terme, dédiée à la ZAC des Dunes Extension. 

L’aire d’étude recoupe la bande de 100 m relative au débordement et à la rupture du 

cordon dunaire à l’extrême est. 

L’aire d’étude de la voie mère est ainsi située en milieu principalement urbain et industriel, 

et à proximité de zones naturelles, à l’est et au nord. Une zone à urbaniser est dédiée à 

l’extension de la zone industrielle, au sud-est de l’aire d’étude. 

 

 

+ Espaces boisés classés 

Des espaces boisés classés sont situés dans l’aire d’étude, le long de la rue des Garennes 

et de la voie mère du port de Calais, à proximité du PN5, ainsi qu’au sud de la gare de 

Calais. 

Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol 

de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. 

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande 

d'autorisation de défrichement prévue par l'article L.311-1 du Code Forestier. 

Sauf application des dispositions de l'article L 130-2 du Code de l'Urbanisme, ces terrains 

sont inconstructibles à l'exception des bâtiments strictement nécessaires à l'exploitation des 

bois soumis au régime forestier. 

 

Des espaces verts paysagers protégés et à créer sont situés au sud de l’aire d’étude de la 

voie mère, le long de la route de Gravelines. 
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Figure 66: Espaces boisés classés 
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+ Emplacements réservés 

Deux emplacements réservés sont situés dans l’aire d’étude, à proximité du Technicentre : 

+ ER01 : Aménagement de voirie, bénéficiaire : commune ; 

+ ER17 : Création de voirie rue Colbert, bénéficiaire : commune. 

 

 

L’aire d’étude est concernée par le SCoT du Pays du Calaisis. Calais, seule commune de l’aire d’étude, est 

soumise à un Plan Local d’Urbanisme. 

L’aire d’étude est ainsi située en milieu principalement urbain et industriel, et à proximité de zones 

naturelles, à l’est et au nord. Une zone à urbaniser est dédiée à l’extension de la zone industrielle, au sud-

est de l’aire d’étude. 

Un espace boisé classé est situé le long de la rue des Garennes, à proximité du PN5. 

Des espaces verts paysagers protégés et à créer sont situés au sud de l’aire d’étude de la voie mère, le long 

de la route de Gravelines. 

 

4.5.7. Occupation des sols et foncier 

a. Occupation des sols 

 

D’après la base de données Corine Land Cover, l’occupation des sols de l’aire d’étude de 

la voie mère est caractérisée par la présence de : 

+ Zones industrielles ou commerciales (Zone d’activité des Dunes) 

+ Zone portuaire 

+ Tissu urbain continu et discontinu (Zone urbaine de Calais) 

 

b. Maitrise foncière de l’opération 

 

Le parcellaire ferroviaire le long de la voie mère est découpé en 4 parcelles : 

+ Parcelle n°0881 du PN 1 au PN 3 (environ 300m de linéaire) ; 

+ Parcelle n°0055 du PN 3 au PN 4 (environ 300m de linéaire) ; 

+ Parcelle n°0770 du PRA au PN 5 (environ 50m de linéaire) ; 

+ Parcelle n°0015 du PN 5 au PN 11 (environ 700m de linéaire). 

Jusqu’au PK 3.08, c’est-à-dire jusqu’au bout de l’alignement, la voie mère est propriété de 

RFF. Au-delà, la voie est devenue voie portuaire, mais entretenue par RFF+SNCF sans 

convention de gestion pour le moment. 

Les parcelles correspondent à des bandes de terrain de 5 à 7 mètres de large encadrant 

la voie ferrée. 

 

 

L’aire d’étude de la voie mère est située en milieu urbain et industriel. 
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Figure 67: Occupation du sol au niveau des aires d’étude 
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4.5.8. Patrimoine archéologique et culturel 

a. Patrimoine archéologique 

 

Aucun site archéologique n’a été recensé sur l’aire d’étude. 

 

b. Patrimoine historique 

 

L’aire d’étude se trouve à proximité de plusieurs monuments historiques, et intercepte leur 

périmètre de protection : 

+ Eglise Notre Dame, classée par arrêté du 10 septembre 1913, et sa citerne, inscrite par arrêté du 11 mai 

1927 ; 

+ Hôtel de ville de Calais et son beffroi, inscrit par arrêté du 26 juin 2003 ; 

+ Crypte souterraine sous l’emplacement du beffroi, inscrite par arrêté du 23 mai 1951. 

+ Ancien bureau Automobile club, inscrit par arrêté du 28 juillet 2000 ; 

+ Citadelle de Calais, inscrit par arrêté du 27 avril 1990. 

 

La voie mère de Calais et les voies concernées par l’étude traversent les périmètres de 

protection de l’hôtel de ville et son beffroi, ainsi que de l’église Notre Dame et de la 

citadelle, sur la partie ouest de l’aire d’étude. 

 

c. Sites inscrits / sites classés 

 

Aucun site classé/inscrit n’est situé à proximité de l’aire d’étude de la voie mère de Calais. 

 

d. Autres sites remarquables 

 

La partie Ouest de l’aire d’étude, ainsi que la zone située le long du watergang du Sud sont 

incluses dans la ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et 

Paysager) de Calais. Tous les travaux dans cette zone sont ainsi soumis à avis de l’Architecte 

des Bâtiments de France. 

 

L’aire d’étude de la voie mère du port de Calais est située dans la ZPPAUP de Calais, et à proximité de 

plusieurs monuments historiques. 
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Figure 68: Patrimoine culturel sur l’aire d’étude 
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4.5.9. Déplacements, infrastructures et transports  

 

Le Pays du Calaisis bénéficie d’un positionnement stratégique au sein de l’espace 

européen. 

Le territoire a su mettre à profit cette position en soutenant un réseau d’infrastructures de 

transports dense et performant dans de multiples domaines : 

+ maritime : avec le port de Calais et son projet d’extension sur l’un des détroits les plus fréquentés au monde, 

+ ferroviaire : avec le tunnel sous la Manche et l’arrivée des lignes TGV de la gare de Fréthun, ainsi que la 

ligne de fret jusqu’au port de Calais ; 

+ routier : avec deux autoroutes structurantes relativement récentes et un réseau routier de départementales 

bien hiérarchisé. 

 

a. Voie maritime 

 

Le port de Calais occupe actuellement une place de choix dans le trafic maritime 

transmanche en raison de son histoire, de sa position géographique (port le plus proche du 

port de Douvres dont le développement s’est fait parallèlement à celui de Calais), et de 

l’évolution constante de ses équipements. Le port de Calais comporte aussi un volet « 

plaisance » qui vient s’ajouter au trafic « commercial ». 

Globalement, le transport maritime est le mode de transport le plus important pour le 

transport de marchandises (matières premières et produits conditionnés). Le transport de 

personnes par voie maritime a perdu beaucoup d'importance du fait de l'essor de l'aviation 

commerciale ; il subsiste de manière significative dans seulement deux créneaux importants 

: les traversées courtes et les croisières. 

 

Le projet Calais 2015 est porté par l'ensemble des acteurs du Calaisis, mais aussi par le 

département et la région. Il vise à permettre à Calais de conserver la première place sur les 

échanges transmanche par la voie courte en accompagnant la demande de transport. 

La construction des infrastructures est prévue sur la période 2015- 2021. 

 

b. Trafic routier  

 

Le contexte socio-économique montre que Calais est une ville qui concentre une activité 

économique certaine grâce à la présence notamment de son port. Calais, qui occupe une 

place de choix dans les échanges de personnes et de marchandises entre l’Ouest 

européen et la Grande Bretagne, est donc un centre de convergence de personnes et de 

marchandises via diverses infrastructures de transport routières (A16, A26, A216, RN216, …). 

Cependant, en tant qu’agglomération du littoral, elle est aussi le siège de trafics urbain et 

interurbain quotidiens (déplacements personnels, industriels, commerciaux…). 

Calais est accessible par deux axes autoroutiers (A16 et A26) qui desservent respectivement 

le littoral de la Côte d’Opale et l’intérieur du Nord-Pas de Calais. Le port de Calais est 

majoritairement desservi par l’A216 prolongée par la RN 216, qui traverse l’aire d’étude de 

la voie mère du port de Calais.  

Le trafic routier sur l’A16 et l’A216 est en légère baisse depuis plusieurs années. A contrario, 

le pourcentage de poids lourds augmente régulièrement. Actuellement, le taux de poids 

lourds de l’A 16 est important : 20 à 27 % sur le tronçon Ghyvelde-Calais, et 10 à 17 % sur le 

tronçon Calais-Boulogne. 

Globalement, c’est en semaine que le trafic est le plus important sur tous les axes d’accès 

à Calais et au port, avec des pointes en début de matinée et en fin d’après-midi 

correspondant au maximum des trafics urbains et industriels.  

 

c. Trafic fluvial  

 

Le transport fluvial de marchandise sur l’agglomération calaisienne est limité en raison du 

gabarit et de la localisation du canal par rapport au centre-ville. Cette voie ne peut 

accueillir que des petits bateaux de commerces qui ne permettent pas un transfert 

efficace du routier vers le fluvial. 

 

d. Trafic ferroviaire  

 

L’agglomération de Calais, bien que pôle économique important, produit peu de trafics 

ferroviaires et trois types d’activités génèrent actuellement ou potentiellement des flux 

ferroviaires : 

+ Le port de Calais, dont l’économie est tournée principalement autour de l’activité Transmanche, et qui utilise 

le mode ferroviaire principalement pour l’export de véhicules (89 000 véhicules en 2011) ; 

+ Les entreprises implantées dans la zone industrialo-portuaire, souvent embranchées, mais n’utilisant pas le 

mode ferroviaire (3 de ces entreprises présentent un potentiel ferroviaire) ;  

+ Calaire Chimie dont le trafic ferroviaire s’élève à environ 20 000 tonnes par an, à destination d’Aulnoye-

Aymeries (Nord-Pas-de-Calais). 

 

La voie mère du port de Calais, incluse dans l’aire d’étude, relie la gare de Calais au 

faisceau d’échange du port. En 2013, deux trains de fret desservent le port de Calais 

chaque jour. 
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Concernant le transport de voyageurs, 5 lignes TER voyageurs circulent depuis la commune 

de Calais, elles permettent en particulier de desservir les communes d’Arras, Hazebrouck, 

Dunkerque, Lille, Boulogne-sur-mer, Paris, Amiens. 

 

Sur le territoire du Calaisis, le Tunnel sous la Manche est une infrastructure ferroviaire 

incontournable. Il permet le trafic de plusieurs millions de voyageurs à l’année jusque 

Folkestone. Le trafic de marchandises est important : plus d’1 million de camions traversent 

la Manche via le Tunnel chaque année ; 19 millions de tonnes de marchandises ont transité 

via le tunnel en 2012. L’accès au Tunnel est aussi permis aux trains classiques de 

marchandises, qui représentent une plus faible part de trafic. 

 

e. Trafic aérien 

 

L’aéroport de Calais-Dunkerque se situe sur la commune de Marck, à près de 3 km à l’est 

de l’aire d’étude. 

La Communauté d'agglomération du Cap Calaisis en est le gestionnaire et assure le service 

d'information aérienne. Il est utilisé pour le transport aérien (national et international), pour 

la pratique d’activités de loisirs et de tourisme (aviation légère, hélicoptère, parachutisme 

et aéromodélisme). Il sert aussi aux services de l’Etat (sécurité civile et surveillance maritime, 

etc.) et pour les vols sanitaires (dons d’organes notamment). 

 

f. Schéma régional des transports 

 

Les ambitions régionales pour les transports et la logistique sont traduites par différents 

schémas régionaux adoptés par le Conseil Régional du Nord-Pas de Calais, notamment le 

Schéma Régional des Transports (SRT), adopté en 2006.  

Dans ce schéma, la logistique est considérée comme un des moteurs actuels de 

développement de la région et de ses territoires.  

La façade maritime du Nord-Pas de Calais et son ensemble interportuaire pourraient à 

terme jouer un rôle de premier ordre en s’inscrivant dans les réseaux trans-européens de 

transport, en équipant les ports d’infrastructures adaptées et en favorisant les expériences 

innovantes.  

Toutefois, la mise en œuvre de ces axes ne peut s’imaginer sans respecter une logique de 

développement durable. En effet, des flux importants de marchandises induits par les 

activités portuaires et logistiques pourraient entrer en conflit avec cette volonté politique si 

l’accent n’était pas porté aux solutions alternatives à la route. La Région Nord-Pas de Calais 

s’est donc engagée à appuyer les autoroutes ferroviaires et de la mer, le cabotage 

maritime et le transport combiné par trains et par navettes fluviales.  

Les services alternatifs viennent valoriser les importants investissements de la Région dans le 

domaine des infrastructures dédiées au fret non routier : réseau magistral navigable, ports 

maritimes et fluviaux, plateformes multimodales, réseau ferroviaire.  

 

L’aire d’étude élargie est desservie par un réseau de transport important, aussi bien maritime, fluvial, 

routier, que ferroviaire. 
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Figure 69: Infrastructures de transport au niveau de l’aire d’étude de la voie mère 
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4.5.10. Réseaux et servitudes 

a. Réseaux 

 

Les réseaux identifiés sur l’aire d’étude rapprochée liée à la voie mère du port de Calais 

sont les suivants : 

+ Canalisation de gaz 

+ Lignes électriques Haute Tension 2 x 90 kV 

 

Ces réseaux sont présentés sur la cartographie en page suivante. 

 

b. Servitudes 

 

Il existe de nombreuses servitudes et obligations liées aux activités humaines. Ces servitudes 

sont inscrites dans les documents d’urbanisme des communes ; on y distingue : 

+ Les servitudes relatives à l’aéroport de Calais-Dunkerque : Les servitudes de dégagement entraînent des 

interdictions de créer des obstacles fixes, susceptibles de constituer un danger pour la circulation aérienne. 

Les hauteurs à ne pas dépasser sont précisées dans les plans de servitude : à proximité immédiate, les 

obstacles atteignant ou dépassant 13 m NGF constitue une gêne. L’aéroport étant à une altitude de 2 voire 

3 mètres NGF, la hauteur des constructions doit être inférieure à 10 mètres (pour le point le plus haut). 

L’extrême est et la partie sud de l’aire d’étude sont concernés par cette servitude, qui impose des 

constructions inférieures à 83 m NGF et 93 m NGF à ce niveau. 

+ Les servitudes associées aux canalisations de transport de gaz : La présence de canalisations entraîne une 

servitude de passage et une zone non aedificandi dans une bande de largeur variable, 6 m en général. Une 

canalisation de gaz longe la voie mère du port de Calais au niveau de la zone industrielle des Dunes. 

+ Les servitudes liées aux lignes électriques de haute tension ; 

+ Les servitudes radio-électriques contre les perturbations électromagnétiques : les servitudes relatives aux 

transmissions radioélectriques affectent l'altimétrie des ouvrages pouvant faire obstacle aux émissions 

radioélectriques (plusieurs sont recensées sur la ville de Calais). Elles entraînent la création d'une zone « 

non altius tollendi ». L’ensemble de l’aire d’étude est inclus dans les servitudes radio-électriques. 

+ Les périmètres de protection liés aux sites classés SEVESO (cf. § sur le risque industriel) ; 

+ Les sites archéologiques évoqués et les périmètres liés au patrimoine. 

 

Des réseaux ont été identifiés sur les aires d’étude rapprochées : canalisation de gaz, lignes électriques. 

Ces réseaux entraînent la présence de servitudes, ainsi que l’aéroport de Marck, les transmissions radio-

électriques, les sites SEVESO et les sites patrimoniaux. 
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Figure 70: Réseaux et servitudes sur l’aire d’étude de la voie mère 
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4.5.11. Gestion des déchets et des eaux usées 

a. Gestion des déchets 

 

Les déchets ménagers de l’aire d’étude sont gérés par le SEVADEC (Syndicat d’Elimination et la 

Valorisation des DEchets du Calaisis), créé par Arrêté Préfectoral, en date du 2 juin 2000. 

Le SEVADEC a pour objet de prendre en charge la valorisation matière et énergétique des déchets 

ménagers et assimilés collectés par les membres du SEVADEC en réalisant : 

+ La construction d’une unité de valorisation des déchets fermentescibles par traitement biologique conforme aux normes 

européennes. 

+ La mise en place d’un Centre de Tri des déchets municipaux, dans le cadre de la valorisation matière par recyclage des 

matériaux. 

+ L’installation de déchèteries. 

+ Des prestations de service relatives au traitement des déchets. 

 

Les déchets industriels et du bâtiment font l’objet d’une gestion spécifique. 

 

b. Assainissement 

 

L’assainissement sur l’aire d’étude est géré par la Communauté d’Agglomérations du Grand Calais 

Terres et Mers. 

 

Les déchets ménagers de l’aire d’étude sont gérés par le SEVADEC, et l’assainissement sur l’aire d’étude est géré par la 

Communauté d’Agglomérations du Grand Calais Terres et Mers. 

 

4.6. VIBRATIONS 

4.6.1. Contexte général sur les vibrations ferroviaires 

Le contexte vibratoire du secteur d’étude est conditionné par la proximité immédiate du faisceau de 

voies ferrées, sur lequel circulent TGV, TER et FRET. A noter que deux types de lignes sont considérés selon 

le type de train y circulant :  

+ Ligne 314 611 : Voie reliant la gare de Calais-Ville au Port : Circulation 

de train de fret uniquement, 

+ Lignes 314 000 et 295 000 : Circulation de trains voyageurs (TER et 

TGV) et de train de fret 

 

c. Généralités sur les vibrations environnementales 

 

Les trains, mais aussi les véhicules lourds sur pneus dans certaines conditions (chaussée en mauvais état), 

génèrent des vibrations dans l’infrastructure considérée (route ou voie ferrée). Les vibrations sont alors 

principalement causées par les irrégularités d’état de surface dans le contact roue-rail des transports 

ferroviaires, mais peuvent aussi provenir de discontinuités (appareil de voie sur une ligne ferroviaire, des 

nids de poule dans une chaussée, etc.). Ces vibrations se transmettent au sol et se propagent dans le 

sol avec des longueurs d’onde et une atténuation en fonction de la distance qui dépendent du sol 

considéré et de la fréquence d’excitation. 

 

Plusieurs types d’ondes sont générés dans le sol, qui excitent ensuite les fondations (structure enterrées) 

des bâtiments situés à proximité et se transmettent à l’ensemble de la structure de ces bâtiments 

produisant alors, soit des vibrations soit, par rayonnement, un bruit qualifié de solidien. Plusieurs types 

d’ondes sont générés dans les structures des bâtiments et interagissent, mais seules les ondes de flexion 

rayonnent du bruit. 

 

Les chemins de propagation des vibrations entre une plateforme ferroviaire et l’intérieur d’un bâtiment 

sont indiqués sur le schéma suivant. 
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Figure 71: Schéma de propagation des vibrations de la voie ferrée vers un bâtiment 

 

Le comportement vibratoire dépend de 3 paramètres propres à chaque situation : 

+ Excitation : type de source, nature du train (longueur, nombre de 

bogie, vitesse), état du matériel roulant, armement de la voie… 

+ Propagation sol : configuration de la ligne (remblai/déblai, tunnel), 

sol géologie, distance… 

+ Transfert vers récepteur : type de fondation, nature de la 

construction, portée de dalle… 

 

La grande diversité des circulations ferroviaires ainsi que la nature de la plate-forme ferroviaire et son 

état d’entretien ont une forte influence sur l’excitation vibratoire. Ensuite, le sol agit comme un filtre 

passe-bas (atténuation variable selon le type de sol), où les vibrations se propagent principalement dans 

une gamme de basses fréquences (entre 0 et 250 Hz). Enfin, le transfert vers la construction agit à la fois 

comme un filtre mais également comme un amplificateur selon les fréquences. 

 

d. Contexte normatif et réglementaire vibratoire 

 

+ Les textes en vigueur 

A ce jour, il n’existe pas de réglementation nationale spécifique concernant les vibrations générées par 

les infrastructures de transport terrestres qui sont transmises dans les constructions.  

Néanmoins, il est possible de s’appuyer sur des normes qui définissent une méthode de mesurage ainsi 

que des valeurs seuils dans le domaine vibratoire. 

 

 

 

Les textes auxquels il est fait référence dans ce diagnostic vibratoire sont les suivants :  

+ La circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l’environnement par les installations 

classées, 

+ La norme ISO 2631-2 version 1989 « Estimation de l’exposition des individus à des vibrations globales du corps – partie 2 

vibrations continues et induites par les chocs dans les bâtiments », ainsi que la norme ISO 2631-2 version 2007, 

+ La norme NF ISO 14837-1 avril 2006 « Vibrations et bruits initiés au sol dus à des lignes ferroviaires » - Partie 1 Directives 

générales, pour mesurage et prédiction des niveaux vibratoires. 

+ La norme ISO 4866-2 – 1996 – Vibrations et chocs mécaniques – vibrations des bâtiments – Lignes directrices pour le 

mesurage des vibrations et évaluation de leurs effets sur les bâtiments. 

+ Les normes NF E90-20 parties 1 et 2 de janvier 2015 relatives aux méthodes de mesurage et d’évaluation des vibrations 

concernant d’une part la réponse des structures et d’autre part les effets sur les équipements sensibles. 

+ Le guide Américain FTA-VA-90-1003-mai 2006 Transit Noise & Vibration Impact Assessment relatif aux critères de perception 

et exposition des individus riverains d’infrastructures ferroviaires et les risques de perturbations aux équipements sensibles. 

+ Les orientations des Directives de l'OMS 1999 relatives au bruit dans l’environnement et dans les logements. 

 

Ces textes permettent de prendre en compte 3 catégories d’impact vibratoire en lien avec la présence 

de bâtiments à proximité d’une infrastructure de transport ferroviaire :  

+ Le risque de dommages mécaniques aux structures, 

+ La perception tactile des vibrations, 

+ La perception auditive des vibrations (par rayonnement de structures) = bruit solidien. 

Dans le cadre de cette étude, ces 3 catégories d’impact vibratoire seront examinées, relativement à 

des valeurs limites définies dans les paragraphes suivants. 

 

+ Les indicateurs de vibrations 

Tout d’abord, il convient de rappeler qu’une vibration est définie par sa (ses) fréquence(s) exprimée(s) 

en Hz et les amplitudes correspondantes exprimées en mm/s ou dBv. Le dBv correspond au décibel 

vibratoire, cette unité sert à exprimer un niveau vibratoire avec la référence de vitesse suivante :  

𝒗𝒓𝒆𝒇  =  5. 10−8 𝑚. 𝑠−1. 

 

Ainsi, les principaux termes utilisés dans ce rapport sont décrits ci-après : 

+ Vitesse crête 𝒗𝒄𝒓𝒆𝒕𝒆 (exprimée en mm/s) mesurée entre 4 et 100 Hz durant un évènement (passage d’un train par exemple). 

Cet indicateur permet de statuer sur les dommages mécaniques aux structures 

+ Niveau vibratoire maximal 𝑳𝒗𝑺𝒎𝒂𝒙 (exprimé en dBv), mesuré entre 8 et 80 Hz avec une résolution temporelle de 1s durant 

un évènement (passage d’un train par exemple). Cet indicateur permet de statuer sur la probabilité de perception tactile des 

vibrations.  

Transmission vibratoire 

Rayonnement acoustique des vibrations 
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+ Niveau de bruit solidien maximal 𝑳𝒑𝑨𝑺𝒎𝒂𝒙 (exprimé en dB(A)), entre 16 et 250 Hz avec une résolution temporelle de 1s 

durant un évènement (passage d’un train par exemple). Cet indicateur permet de statuer sur la probabilité de perception 

auditive des vibrations.  

 

+ Effets des vibrations sur les structures – dommages aux biens 

La plupart des dommages causés aux bâtiments par des sources artificielles se produisent dans la 

gamme des fréquences comprises entre 1 Hz et 100 Hz. La circulaire du 23 juillet 1986 qui sert 

couramment de référence indique des valeurs limites de la vitesse crête, en mm/s, selon les 

caractéristiques de la source et celles des constructions.  

De manière générale, il est admis de prendre les seuils (indiqués en vitesse crête) définis pour les 

constructions très sensibles. Le seuil qui détermine la probabilité de risque où la probabilité d’apparition 

de désordre est non négligeable est de 3 mm/s (valeur maximale admissible dans la bande de 

fréquence compris entre 8 et 30 Hz) et de 4 mm/s (entre 30 et 100 Hz). 

 

+ Effets des vibrations sur les équipements sensibles 

Les dommages causés aux équipements sensibles se produisent dans la gamme des fréquences 

comprises entre 1 Hz et 80 Hz. Le risque le plus fréquent concerne une perturbation de fonctionnement. 

La norme E90-20-2 indique des principes directeurs concernant les effets des vibrations sur les 

équipements sensibles. Les seuils (de non perturbation) sont issus des courbes VC (Vibration Criterion) 

référencées par l’organisme américain ASHRAE qui est pris communément comme référence pour 

l’évaluation des risques vibratoires aux équipements sensibles. Les courbes retenues (VC-F et VC-D) 

couvrent des matériels de type microscopes à balayage électronique (MEB) à des systèmes de mesure 

laser en passant par les balances optiques. Le guide FTA reprend également ces courbes de référence. 

Les indicateurs et les valeurs guides sont alors : 

 

+ 𝐿𝑣𝑆𝑚𝑎𝑥 : seuil de vitesse crête, maximale au pied de l’équipement (plancher) entre 1 Hz et 80 Hz,  

+ Courbes VC (Vibration Criterion de A à G en ne retenant que les courbes F et D)) en m/s. 

 

 
Type d’équipement 𝑳𝒗𝑺𝒎𝒂𝒙 Courbe VC 

Sensible, mesure laser, microscope x 200 

et MEB 

< 42 dBv VCD 6,2 m/s 

Très sensible, spectromètre < 29 dBv VCF 1,5 m/s 

 

Nota : pour ce type d’équipements et notamment ceux d’Alcatel Lucent, on retiendra comme seuil de 

référence les valeurs mesurées en état initial pour lesquels le responsable Alcatel Lucent nous a assuré 

d’un fonctionnement normal de ses installations. 

 

+ Exposition des individus – perception tactile des vibrations 

Les vibrations générées par un passage d’un train et perçues tactilement dans un logement sont 

principalement significatives entre 8 et 80 Hz. Il convient alors d’indiquer la fréquence (1/3 octave) qui 

correspond au niveau maximum susceptible d’être relevé en milieu de plancher dans les logements, où 

l’effet des vibrations est considéré comme le plus gênant selon les termes de la norme ISO 2631-2 version 

2003 qui fournit des principes directeurs concernant l’exposition des individus à des vibrations dans les 

bâtiments. Les seuils de perception tactile sont indiqués par la norme 2631-2, version de 1989, ainsi que 

par le guide FTA. Les valeurs des seuils exprimés en 𝑳𝒗𝑺𝒎𝒂𝒙 (dBv entre 8 et 80 Hz) sont résumées dans le 

tableau suivant : 

 

Locaux 
𝑳𝒗𝑺𝒎𝒂𝒙 (dBv) 

Réf - 𝟓. 𝟏𝟎−𝟖 𝒎. 𝒔−𝟏 

Habitations 
Jour 72,0 

Nuit 69,0 

Santé, bâtiments culturels 
Quelle que 

soit la période 
66,0 

 Définition des seuils de perception tactile 

 

+ Exposition des individus – perception auditive des vibrations 

Le bruit audible des vibrations induites par un passage de matériel roulant ferroviaire est dû au bruit 

rayonné par les parois avec une prédominance par le plancher : il s’agit du « bruit solidien » caractérisé 

entre 16 et 250 Hz. Il apparaît lorsqu’il dépasse le bruit de fond dans le logement et procure un ressenti 

sonore de type «grondement» audible par transmission dans l’air des locaux avec un ressenti sonore 

basse fréquence. Selon la norme ferroviaire NF ISO 14837-1, les recommandations de la FTA en termes 

de bruit à l’intérieur d’une pièce de vie, ainsi que les orientations des directives OMS, la perception 

auditive des vibrations peut être caractérisée par l’indicateur bruit solidien :  

 

+ 𝐿𝑝𝐴𝑠𝑚𝑎𝑥  : Niveau de bruit solidien maximal pondéré A rayonné durant un évènement bien défini (passage de train) dans 

l’intervalle fréquentiel 16 - 250 Hz.  

 

Sur la base des textes et normes rappelés ci-dessus, les objectifs en termes de bruit solidien proposés sont 

résumés dans le tableau ci-après :  

 

Type de locaux 

Perception auditive au passage 𝑳𝒑𝑨𝒔𝒎𝒂𝒙  

Plus de 70 passages de 

trains / période 

Entre 30 et 70 passages 

trains / période 

Moins de 30 passages de 

trains / période 

Salle de spectacles 30 dB(A) 30 dB(A) 38 dB(A) 

Logements nuit 35 dB(A) 38 dB(A) 43 dB(A) 

Logements jour 40 dB(A) 43 dB(A) 48 dB(A) 

Bureaux 45 dB(A) 48 dB(A) 48 dB(A) 

Définition des seuils de perception auditive 

 

A noter que l’OMS recommande une valeur seuil 𝐿𝑝𝐴𝑠𝑚𝑎𝑥 dans les logements (Bruit aérien + Bruit solidien) 

inférieure ou égale à 45 dB(A) en période nocturne.  
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4.6.2. Etat initial vibratoire 

 

Les mesures d’état initial vibratoire ont été effectuées pour les lignes ferroviaires suivantes :  

+ Ligne 314 611 : Voie reliant la gare de Calais-Ville au Port : Circulation 

de train de fret uniquement, 

+ Lignes 314 000 et 295 000 : Circulation de trains voyageurs (TER et 

TGV) et de train de fret 

e. Emplacements de mesure d’état initial :   

 

Les mesures vibratoires d’état initial ont été effectuées aux adresses suivantes :  

+ PV1 : au 140 Rue Duguay Trouin : Bâtiment des années 60 de 

logement de plain-pied avec fondations superficielles situé à 

proximité directe de la ligne 314 611.  

+ PV2 et PV7 : au 536 Quai de la Loire : Bâtiment F de l’usine Alcatel 

Lucent. Bâtiment industriel composé d’un radier et accueillant un 

équipement sensible aux vibrations servant au traitement de la fibre 

optique. Bâtiment situé à proximité de la ligne 314 611. 

+ PV3 : au 24 Quai du Danube. Bâtiment estimé début du XXème siècle, 

de 2 étages, avec présence d’un sous-sol. Situé à proximité directe 

de la ligne 314 611.  

+ PV4 : au 5 Rue du cheval gris, Maison individuelle d’un étage, 

construction des années 60 en béton 

+ PV5 : au 32 Rue de Cambronne, maison individuelle constituée d’un 

étage, construction des années 60 en béton. 

+ PV6 : au 60 Rue Hoche, maison individuelle constituée de deux 

étages, construction des années 60 en béton. 

 

Les mesures vibratoires ont été effectuées selon l’axe normal au sol (axe jugé le plus énergétique). Pour 

les PV1 PV2 et PV3 les mesures ont été effectuées à l’intérieur des bâtiments en milieu de plancher (au 

pied d’équipement sensible pour le PV3).  

Pour les autres emplacements compte tenu de l’impossibilité d’accéder chez les riverains, les mesures 

ont été effectuées au piédroit de la façade la plus proche des rails sur le domaine public (depuis le 

trottoir). 

Le tableau suivant liste les points de mesures vibratoires d’état initial :   

 

Emplacement de 

mesure 
Adresse 

Période de 

mesurage 
Description 

PV1 
140 Rue Duguay 

Trouin 

28/04/2016 

De 01h10 à 01h40 

Mesure au milieu du 

plancher RdC 

PV2 536 Quai de la Loire 
28/04/2016 

De 22h55 à 23h35 

Mesure sur le radier au 

pied de l’équipement 

sensible 

PV3 24 Quai du Danube 
28/04/2016 

De 01h50 à 11h50 

Mesure au milieu du 

plancher R+1 

PV4 5 Rue du cheval gris 
28/04/2016 

De 14h05 à 14h35 

Mesure au piédroit de la 

façade – sur le trottoir 

PV5 
32 Rue de 

Cambronne 

29/04/2016 

De 15h55 à 16h35 

Mesure au piédroit de la 

façade – sur le trottoir 

PV6 60 Rue Hoche 
29/04/2016 

De 13h55 à 14h40 

Mesure au piédroit de la 

façade – sur le trottoir 

PV7 536 Quai de la Loire 
28/04/2016 

De 16h35 à 17h05 

Mesure au pied du MEB 

de Alcatel Lucent 

 

La vue aérienne suivante permet de localiser les emplacements de mesure :  
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Figure 72: Vue aérienne : emplacement des mesures vibratoires d’état initial le long de la ligne 

 

f. Résultats des mesures vibratoires d’état initial  

 

Les tableaux suivants fournissent une synthèse présentant les valeurs maximales enregistrées pour 

chaque point d’état initial de vibration (PV).  

Deux indicateurs sont listés dans les tableaux suivants :  

+ vitesse crête maximale mesurée (Vcrête en mm/s) au passage de la source prépondérante du site (FRET, TER, camions, ... ). 

Grandeur relative à l’effet des vibrations sur les structures – dommage aux biens 

+ niveau de vibratoire maximal (Lvsmax en dBv) au passage de la source prépondérante du site. Grandeur relative à la perception 

tactile des vibrations. 

 

 

 

+ Mesures relatives aux dommages à la structure :  

Le tableau suivant présente les valeurs de vitesse crête mesurées (Vcrête en mm/s) mesurées au 

passage de la source prépondérante du site :  

 

 

Adresse 
Point de 
mesure  

Vitesse 
crête en 
(mm/s) 

[4 – 100 Hz] 

Fréquence 
correspondante 
à la vitesse crête 

max (Hz) 

Seuil de 
dommages 

aux 
structures 

(mm/s) 

Dépassement 
du seuil 

Evènements 

mesurés  

140 Rue 

Duguay 

Trouin 

PV1 0,47 22 3 NON 
Fret sur la 
voie mère 

536 Quai 

de la Loire 
PV2 0,55 25 3 NON 

Fret sur la 
voie mère 

24 Quai du 

Danube 
PV3 1,26 24 3 NON 

Fret sur la 
voie mère 

5 Rue du 

cheval gris 
PV4 0,1 10 3 NON 

TER sur 
ligne 295 000 

32 Rue de 

Cambronn

e 

PV5 0,29 21 3 NON 
TER sur 

ligne 314 000 

60 Rue 

Hoche 
PV6 0,13 7 2 NON 

TER sur 
ligne 314 000 

 

Commentaire : 

Les niveaux de vitesse crête mesurés aux emplacements situés le long du segment 314 611 (PV1, PV2, 

PV3), montrent que les seuils de dommages aux structures sont en deçà du seuil fixé durant le passage 

de FRET. En effet la valeur maximale enregistrée est 2.5 fois inférieure au seuil.  

 

Concernant les emplacements situés le long du segment 314000 (PV4, PV5, PV6), les résultats sont 

également largement en dessous du seuil de perception tactile fixé à 3 mm/s durant des passages de 

TER (les passages de FRET n’ayant pas pu être mesurés sur ce segment). En effet la valeur maximale 

enregistrée est 10 fois inférieure au seuil.  

 

On notera qu’en moyenne le Fret génère des amplitudes de vibrations 2 fois supérieures au TER.  

PV1 

PV6 

PV3 

PV2 et 

PV7 

PV5 

PV4 
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+ Mesures relatives à la perception tactile des vibrations :  

Le tableau suivant présente les valeurs de niveau vibratoire 𝐿𝑣𝑆𝑚𝑎𝑥 (en dB réf 5.10-8 m/s) mesurées au 

passage de la source prépondérante du site :  

Adresse 
Point de 

mesure 

Distance 

à la voie 

(m) 

milieu de 

plancher  

𝑳𝒗𝑺𝒎𝒂𝒙 en 

dBv[8 – 80 Hz]  

Fréquence 

dominante 

(Hz) 

Seuil de 

perception 

tactile en 

dBv 

Dépassement 

du seuil de 

perception 

tactile 

Evènement 

mesuré 

140 Rue 

Duguay 

Trouin 

PV1 25m 70,0 25Hz 

69.0 

OUI 
Fret sur la voie 

mère 

24 Quai du 

Danube 
PV3 18m 77,0 25Hz OUI 

Fret sur la voie 
mère 

5 Rue du 

cheval gris 
PV4 17m 59,0 (*) 12,5Hz NON 

TER sur ligne 
295 000 

32 Rue de 

Cambronne 
PV5 14m 69,0 (*) 20Hz OUI 

TER sur ligne 
314 000 

60 Rue 

Hoche 
PV6 13m 59,0 (*) 16 Hz NON 

TER sur ligne 
314 000 

(*) : Les niveaux 𝐿𝑣𝑆𝑚𝑎𝑥 ayant été mesurés au piédroit de façade, les niveaux présentées ont été recalé 

à partir de la fonction de transfert milieu de plancher / piédroit de façade). 

 

Commentaire :  

Les niveaux vibratoires montrent des dépassements notables du seuil vibratoire pour les habitations 

situées à une distance inférieure ou égale à 25m, particulièrement durant les passages de Fret.  

 

En l’état actuel l’impact vibratoire mesuré sur le plancher au passage d’un Fret est de l’ordre de 77 dBv 

soit un dépassement du seuil de référence de 8dBv pour une habitation située à 18m de la voie ferrée. 

 

+ Cas particulier des équipements sensibles de l’usine Alcatel LucenT 

Compte tenu de la présence d’équipements sensibles dans les locaux de l’entreprise Alcatel-Lucent, 

des mesures vibratoires ont été effectuées au pied des deux équipements jugés les plus sensibles par 

l’exploitant du site ; à savoir :  

+ PV2 : Equipement de coloration de fibre optique 

+ PV7 : Microscope à balayage électronique (MEB) 

 

 
 
Figure 73: Microscope MEB et Equipement coloration de la fibre optique 

Le tableau suivant résume les sources vibratoires présentent autour des équipements jugés sensible et 

pendant lesquelles un bon fonctionnement de l’équipement est assuré. 

 

Emplacement de mesure Equipement concerné Période de mesure 
Sources vibratoire proches 

mesurées 

PV2 
Equipement coloration 

fibre optique 

Du 28/04/16 à 22h55 

Au 29/04/16 à 11h00 

Passage de fret sur la ligne 

314611  

Passage de chariot dans le 

couloir 

PV7 Microscope MEB 
Du 28/04/16 à 16h30  

Au 28/04/16 à 17h00 

Passage de poids lourds à 

proximité du local MEB 
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Point de 

mesure 
Localisation 

𝑳𝒗𝑺𝒎𝒂𝒙 en 

dBv[8 – 80 Hz]  

Fréquence 

dominante 

(Hz) 

Evènement 

PV2 

Au pied de l’équipement 

de coloration de fibre 

optique 

65.0 25 Hz Passage de Fret 

46.5 25 Hz Passage de chariot 

PV7 Au pied du MEB 

59.0 25 Hz 
Aucun évènement 

en particulier 

60.0 31,5 Hz Passage de camion 

 

Pour ces valeurs, le fonctionnement est estimé comme normal et non gênant aux dires des utilisateurs.  

Par conséquent, on retient comme référence les valeurs mesurées comme seuil maximal à ne pas 

dépasser. On donne ainsi ci-dessous les gabarits spectraux fixant ces seuils et au titre du principe de 

précaution, au retiendra comme seuil limite, ces gabarits diminués de 5 dBv pour éliminer tout risque de 

perturbation pour ces matériels.  

Les graphes suivants présentent les courbes seuils entre 8 et 80 Hz (LvSmax en dBv réf 5.10-8 m/s. Ces 

graphes représentent un niveau vibratoire ambiant pour lequel un bon fonctionnement des 

équipements est assuré. Ils seront donc pris comme étant des seuils vibratoires à ne pas dépasser à pied 

de chaque équipement pour le long terme (horizon projet de la voie mère).  

 

 
Figure 74: Niveau vibratoire seuil 

 

 

4.6.3. Caractérisation vibratoire du site 

 

Des mesures complémentaires ont été réalisées lors de l’état initial afin de caractériser les principaux 

paramètres retenus pour le recalage du modèle de prédiction des impacts vibratoires. 

 

a. Mesures de caractérisation du sol (paramètre propagation) 

 

Les mesures de caractérisation de sol ont été effectuées afin de prendre en compte la décroissance 

vibratoire des sols entre la source d’excitation ferroviaire et les bâtiments les plus proches. Ces mesures 

visent à recaler le modèle sol de prédiction afin d’identifier l’ensemble des bâtiments impactés par les 

dépassements de seuils vibratoires. 

 

Les mesures ont été effectuées aux emplacements suivants :   

+ DS 1 : Rue des Fontinettes 

+ DS 2 : Rue Chateaubriand 

+ DS 3 : Rue Paul Bert 

+ DS 4 : 138 Rue Cambronne 

+ DS 5 : 7 Rue Cambronne 

+ DS 6 : 2 Rue Jeanne d’arc 
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Figure 75: Caractérisation de sol : repérage des zones instrumentées 

 

+ Résultats de mesure 

Les tableaux détaillés présentant les résultats des mesures MASW pour les sols testés sont fournis en 

annexe 3.  

Afin d’obtenir une évaluation globale des profils de sol testés sur site, le tableau suivant présente les 

valeurs d’atténuation vibratoire moyenne (entre 10 et 100 Hz) sur 10 m de distance pour chaque zone 

de mesure. Ces valeurs moyennes d’atténuation permettent d’obtenir un ordre de grandeur de 

l’atténuation assurée par les sols. 

 

 

Zone de 

mesure 
Adresse 

Atténuation vibratoire 

moyenne dans le sol (entre 

10 et 100Hz) en dBv 

sur 10m 

DS1 Rue des Fontinettes 10,5 

DS2 Rue Chateaubriand 12,5 

DS3 Rue Paul Bert 14,0 

DS4 138 Rue Cambronne  15,5 

DS5 7 Rue Cambronne 14,0 

DS6 2 Rue Jeanne d’arc 13,5 

 

Les mesures réalisées sur les 6 zones le long du tracé des lignes 314 611, 314000 et 295 000 sont comparées 

à des résultats issus d’études expérimentales qui ont notamment permis de bâtir une hiérarchisation du 

comportement vibratoires des sols ci-dessous représentée :  

 

 

Commentaire :  

Par conséquent, les mesures montrent que les profils de sol sont relativement homogènes le long du 

tracé. Les différents sols sondés représentent des sols qualifiés de « moyens » (Décroissance sur 10m 

entre10 dBv et 15dBv pour une gamme de fréquence entre 10 Hz et 100 Hz). 
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b. Mesure de la force injectée (paramètre excitation) 

 

Il s’agit de mesurer la densité de force spectrale transmis dans le sol lors d’un passage de circulations 

ferroviaires sur la voie existante. La mesure de la densité spectrale de force nécessite dans un premier 

temps la détermination du niveau de vitesse vibratoire à la surface du sol puis dans un second temps la 

détermination du transfert linéique entre la voie ferroviaire et le point du sol considéré.  

Le détail de la méthodologie et des mesures est reporté en annexe 3 

Le graphe suivant présente le spectre de la densité de force ainsi mesuré pour un passage de FRET 

roulant à 15 km/h et un passage de TER roulant à 30km/h.  

 

 
Figure 76: Effort vibratoire maximal transmis au sol au passage d'un train 

 

Commentaire :  

La comparaison des deux spectres de force mesurés, met en évidence l’impact vibratoire important 

d’un passage de Fret comparé à celui d’un passage de TER. L’écart est notable particulièrement dans 

la plage fréquentielle 16 – 125 Hz 

 

c. Fonction de transfert bâtiment 

 

Les mesures de caractérisation de Fonction de Transfert (FT) sol/bâtiment ont été effectuées afin de 

prendre en compte le transfert des vibrations entre le sol et les bâtiments. Ces mesures visent à recaler 

le modèle de prédiction FT afin d’identifier l’ensemble des bâtiments impactés par les dépassements de 

seuils vibratoires. 

 

 

Des mesures de fonction de transfert ont été effectuées pour deux bâtiments représentatifs du type de 

construction sur le secteur. Le tableau suivant présente les bâtiments et leurs principales 

caractéristiques :  

 

Fonction de 

transfert 
Adresse Nombre d’étage 

Matériaux de 

construction 

Présence de 

sous-sol 
Remarques 

FT A 
124 Rue Duguay 

Trouin 
Rez-de-chaussée Béton NON 

Construction 

année 70 

FT B 
24 Quai du 

Danube 
1 Pierre OUI 

Construction 

début du XXème 

siècle 

 

Les résultats de mesure de fonction de transfert entre le piédroit du bâtiment et le milieu du plancher 

mettent en évidence des amplifications de l’énergie vibratoire (valeurs positives de la fonction de 

transfert), notamment via la mise en flexion du plancher. Les atténuations mesurées sont théoriquement 

dues au couplage sol/fondation ainsi qu’aux jonctions entre différents éléments du bâti.  

Ces mesures sont ensuite comparées à des essais réalisés dans le cadre du projet RIVAS (Railway 

Induced Vibration Abatement Solutions : projet commun européen dans le cadre du 7ème programme 

–cadre européen de recherches et développement) qui fournit des fonctions de transfert moyennes 

pour différents types de construction.  

Cette comparaison permet de sélectionner dans la base de données RIVAS la courbe de référence 

correspondant le mieux aux deux fonctions de transfert mesurées. La fonction de transfert ainsi 

sélectionnée est représentative de bâtiments d’habitation de surface commune et de hauteur limitée 

à R+3 ce qui correspond bien à la majorité des bâtiments d’habitations rencontrés le long de la voie 

mère. 

 

Un indice permettant de visualiser l’étendu de l’impact vibratoire et solidien du projet est la distance 

critique.  

La distance critique est définie comme étant la distance à la voie ferrée, au-delà de laquelle la 

probabilité d’un risque de gêne vibratoire ou de gêne au bruit solidien est très faible dans le logement.  

Les trains de FRET transmettent un effort dans le sol bien plus important que les TER. C’est pourquoi la 

distance critique sera dimensionnée par rapport au train de FRET. 

 

+ Configuration 1 : situation actuelle (2015) 

Remarque : on parle de « situation actuelle » pour la situation à laquelle les mesures ont été réalisées, 

soit 2015. 
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Les figures des pages suivantes correspondent à la cartographie vibratoire du site étudié, pour la 

configuration n°1.  

Ces distances critiques sont données pour la ligne 314 611 correspondant à la Voie Mère de Calais 

depuis la gare de Calais Ville jusqu’au port de Calais.  

Remarque : En pratique, au-delà de la rue des Garennes (en direction du port de Calais), on ne relève 

pas de bâtiments sensibles aux vibrations (il n’y a que des hangars et des entrepôts). Par conséquent, la 

cartographie n’est présentée qu’entre la gare de Calais-Ville et la rue des Garennes 

 

Selon la méthodologie présentée au paragraphe 5.1, les distances critiques sont calculées pour chacun 

des deux risques (perception tactile et perception auditive). On retient alors la distance la plus élevée 

au regard de ces deux risques.   

 

Distance critique pour le risque de 

perception tactile (gêne vibratoire) 

Distance critique pour le risque de perception 

auditive (gêne bruit solidien) 

40 m 35 m 

 

Ainsi pour la configuration 1 (voie mère ancienne), la distance critique retenue est de 40m.  

 

 

Analyses et commentaires :  

 

En situation actuelle (voie ferrée ancienne circulée à au plus 15 km/h), certains secteurs le long de la 

voie mère pour lesquels le risque de gêne vibratoire peut être avéré dans les logements correspondant 

ont été identifiés :  

 

+ Planche 1 : secteur habité du Quai du Danube, de la rue Paul Bert 

en sortie de la gare de Calais Ville,  

+ Planche 2 : Secteur de la rue Mollien,  

+ Planche 3 : Rue Duguay Trouin et rue du Bitche.  
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Impact vibratoire en situation actuelle au passage d’une circulation fret - Distance critique du risque vibratoire 
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Impact vibratoire en situation actuelle au passage d’une circulation fret - Distance critique du risque vibratoire  
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Figure 1. Impact vibratoire en situation actuelle au passage d’une circulation fret - Distance critique du risque 

vibratoire 
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4.7. AMBIANCE SONORE 

4.7.1. Rappel des mesures antérieures 

a. Campagne de mesures acoustiques d’avril 2013 

 

Une première campagne de mesures acoustiques a été réalisée en avril 2013 sur le territoire 

de la commune de Calais par les sociétés EGIS / Acoustb. 

Ces mesures d’une durée de 24 heures, réalisées selon les spécifications de la norme NF S 

31-088, ont été implantées en façade d’habitations situées le long de la voie mère de Calais 

ainsi que le long des voies commerciales entre la gare de Calais-Ville et la bifurcation de 

Coulogne.  

La localisation de ces points de mesures acoustiques est rappelée sur le plan suivant :  

 

 
Figure 77: Localisation des points de mesure – Campagne 2013 

Les points de mesures PF1 à PF6 ont été réalisés aux abords des voies commerciales entre 

la gare de Calais-Ville et la bifurcation de Coulogne.  

Les points de mesures PF7 à PF10 ont été réalisés aux abords de la voie mère du port de 

Calais.  

 

Le tableau suivant donne une synthèse des résultats de mesures alors obtenus :  

 

Réf. Mesure Période LAeq global LAeq ferroviaire Nb de trains LAeq résiduel Sources de bruit 

PF1 
(6h-22h) 66,5 54,5 94 66,0 Trafic routier rue des 

Fontinettes (22h-6h) 57,0 45,5 5 56,5 

PF2 
(6h-22h) 62,5 51,0 85 62,0 Trafic routier rue Colbert 

et Technicentre SNCF (22h-6h) 50,0 34,0 11 49,5 

PF3 

(6h-22h) 55,5 53,0 101 52,0 Trafic routier rue de 

Cambronne et 

circulations ferroviaires 
(22h-6h) 49,0 46,0 5 45,5 

PF4 

(6h-22h) 62,0 42,5 94 62,0 Trafic routier local (Bvd 

Gambetta et desserte 

locale) 
(22h-6h) 44,0 34,5 5 43,5 

PF5 

(6h-22h) 63,5 57,5 97 61,5 Trafic routier Bvd 

Gambetta et circulations 

ferroviaires 
(22h-6h) 54,5 36,5 5 54,5 

PF6 
(6h-22h) 60,5 49,0 92 60,5 Trafic routier rue Pdt 

Wilson et Bvd Jacquard (22h-6h) 55,0 45,0 4 54,5 

PF7 

(6h-22h) 50,0 ---------- 0 50,0 Trafic routier sur Bvd 

Jacquard et desserte 

locale 
(22h-6h) 48,0 ---------- 0 48,0 

PF8 
(6h-22h) 68,5 ---------- 0 68,5 

Trafic routier rue Mollien 
(22h-6h) 60,0 ---------- 0 60,0 

PF9 

(6h-22h) 47,5 25,5 1 47,5 Trafic routier rue Duguay 

Trouin et activité 

industrielle proche 
(22h-6h) 43,0 34,0 4 42,0 

PF10 

(6h-22h) 51,0 ---------- 0 51,0 Trafic routier route de 

Gravelines et activité 

industrielle 
(22h-6h) 47,5 ---------- 0 47,5 

 

Rappel des commentaires et analyses formulées par EGIS :  

Hormis pour les points de mesures PF1 et PF8, les niveaux sonores mesurés sont représentatifs 

d’une ambiance sonore modérée.  

Il est également indiqué que la contribution sonore ferroviaire n’est jamais prépondérante, 

la source de bruit principale restant la circulation routière proche des points de mesures.  

 

b. Campagne de mesures acoustiques d’avril 2014 

 

Une seconde campagne de mesures acoustiques s’est déroulée en avril 2014 et a porté sur 

une seule localisation de mesure, à savoir le point de mesure PF7 d’avril 2013 (quai du 

Danube). En revanche la durée de mesurage a été étendue de 24 heures initialement (avril 

2013) à 96 heures (4 jours) en avril 2014.  
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Réf. Mesure Période LAeq global LAeq ferroviaire Nb de trains LAeq résiduel Sources de bruit 

PF7-1 

(6h-22h) 53,5 47,0 4 52,5 Trafic routier sur Bvd 

Jacquard et trafic 

ferroviaire sur Voie Mère  
(22h-6h) 55,5 54,5 2 47,5 

PF7-2 

(6h-22h) 56,5 53,0 7 54,0 Trafic routier sur Bvd 

Jacquard et trafic 

ferroviaire sur Voie Mère  
(22h-6h) 46,0 ---------- 0 48,0 

PF7-3 

(6h-22h) 57,0 55,0 8 53,0 Trafic routier sur Bvd 

Jacquard et trafic 

ferroviaire sur Voie Mère  
(22h-6h) 46,0 ---------- 0 46,0 

PF7-4 

(6h-22h) 54,5 51,0 4 52,5 Trafic routier sur Bvd 

Jacquard et trafic 

ferroviaire sur Voie Mère  
(22h-6h) 57,0 56,5 2 46,5 

 

Rappel des commentaires et analyses formulées par EGIS :  

Les niveaux sonores mesurés sont représentatifs d’une ambiance sonore modérée (LAeq 

global diurne inférieur à 65 dB(A) et LAeq global nocturne inférieur à 60 dB(A)).   

La contribution sonore ferroviaire est quant à elle variable selon le nombre de trains 

circulant sur la Voie Mère.  

 

4.7.2. Campagne de mesures acoustiques avril 2016 

 

Une nouvelle étude acoustique a été établie par Acouphen en 2016 (cf. annexe 4). Le 

diagnostic acoustique de la situation actuelle est, en premier lieu, établi à partir d'une 

campagne de mesures acoustiques comprenant 5 points de mesure de 24 h. 

Les emplacements des points de mesure ont été choisis de façon à caractériser les 

différents paramètres à considérer : trafic ferroviaire (nature des trains, vitesses pratiquées, 

nombre de circulations) et configuration du site (topographie, nature du bâti).  

Ils ont été répartis sur l’ensemble du linéaire d’étude afin de caractériser les ambiances 

sonores sur les secteurs sensibles identifiés à l’occasion des études préliminaires à savoir :  

+ Le long de la Voie Mère :  

+ Rue Duguay Trouin 

+ Quai du Danube 

 

+ Le long des voies commerciales :  

+ Rue Cambronne (au droit du triage Ferroviaire),  

+ Rue Stephenson (à proximité de la gare et de la bifurcation des Fontinettes),  

+ Rue du Canada (à proximité de la bifurcation de Coulogne). 

 

Les points de mesures réalisés sont localisés à 2 m en avant de la façade de bâtiments. Ils 

ont pour objet de mesurer les passages de trains et le bruit ambiant. Ils sont répartis sur divers 

bâtiments à proximité des voies ferrées afin d'en extraire le bruit particulier étudié 

(contribution sonore des sources ferroviaires), pour les deux périodes réglementaires (6h-

22h) et (22h-6h). 

La localisation des points de mesure est indiquée sur la figure en page suivante. 

 

4.7.3. Présentation des résultats de mesures 

Les résultats détaillés des mesures sont présentés en Annexe 4 du présent document. 

Les résultats de mesures sont également résumés sur la figure en page suivante, sous la 

forme de niveaux sonores équivalents en dB(A), notés LAeq (arrondis au 0,5 dB(A) le plus 

proche) sur les périodes réglementaires (6h-22h) et (22h-6h).  

Chaque tableau présente le niveau sonore global, la contribution sonore ferroviaire et le 

niveau de bruit résiduel. 

L’ensemble des points de mesure fait état de niveaux sonores représentatifs d’une 

ambiance sonore modérée au sens de la réglementation (niveau sonore global diurne 

inférieur à 65 dB(A) et niveau sonore global nocturne inférieur à 60 dB(A)) 

La contribution sonore ferroviaire mesurée est comprise entre 48,5 et 54 dB(A) le jour et entre 

40,5 et 53 dB(A) la nuit. 

Les résultats des mesures acoustiques, et les trafics afférents des périodes de mesures, 

serviront également à recaler le modèle de calcul  
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Figure 78: Localisation et résultats des mesures pour les PF1 à PF5 – Commune de Calais – Avril 2016 
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4.7.4. Présentation des résultats de calculs en situation actuelle 

 

Remarque : on parle ici de « situation actuelle » pour la situation à laquelle les mesures ont 

été réalisées, c’est-à-dire en 2016. 

 

Pour chacune des deux périodes réglementaires (jour et nuit), des calculs de propagation 

sonore dans l'environnement sont effectués à l'aide du logiciel CADNA. 

Les résultats de calculs sont présentés sur les cartes suivantes. Les bâtiments sensibles au 

sens de la réglementation (bâtiments d’habitation, d’enseignement ou de santé) figurent 

en blanc sur les cartes. Les autres bâtiments figurent en gris. 

 

 Cartes diurnes  

 

Les cartes diurnes ne sont pas présentées pour les secteurs Duguay-Trouin et rue Mollien car 

il n’y a pas de trafic sur la période 6h-22h. 
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Figure 79 : Cartes du bruit ferroviaire diurne à 4m du sol en situation actuelle - LAeq (6h - 22h)  

 Cartes nocturnes 
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Figure 80 : Cartes du bruit ferroviaire nocturne à 4m du sol en situation actuelle - LAeq (22h - 6h) 

L’analyse des cartes de bruit montre que l’ambiance sonore de référence est modérée sur 

tout le linéaire d’étude. 
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4.7.5. Campagne de mesures acoustiques 2018 – repérage des points noirs de bruit dans le 

secteur des Fontinettes 

 

Des mesures complémentaires à l’étude de 2016 ont été effectuées en 2018 afin de repérer 

d’éventuels point noirs de bruit dû aux augmentations de trafic fret. 

 

Les dispositions de l’arrêté du 8 novembre 1999 n’ont pas vocation à s’appliquer hors du 

périmètre des travaux propres à la modernisation de la Voie Mère du Port de Calais. 

Néanmoins, il convient de compenser ou d’éviter les conséquences dommageables dues 

aux effets indirects du projet (i.e. l’augmentation du trafic fret). 

L’analyse est orientée dans le secteur des Fontinettes (voir carte ci-après), dans le souci de 

prévenir tout dépassement des seuils de définition des Points Noirs du Bruit (PNB) à savoir 

LAeq(6h-22h) > 73 dB(A) ou LAeq(22h-6h) > 68 dB(A) pour une source de bruit ferroviaire.  
 

Un Point Noir du Bruit ferroviaire ou PNB fer est un bâtiment sensible, qui est localisé dans 

une zone de bruit critique (ZBC) engendrée par au moins une infrastructure de transport 

terrestre des réseaux routier ou ferroviaire nationaux, et qui répond aux critères 

acoustiques présentés dans le tableau ci-dessous. 

 

Valeurs limites aux contributions sonores en dB(A) 

(dépassement d’une seule de ces valeurs nécessaire) 

Indicateurs de 

bruit 

Route Fer Cumul route + fer 

LAeq(6h-22h) jour* 70 73 73 

LAeq(22h-6h) nuit* 65 68 68 

Lden** 68 73 73 

Lnight** 62 65 65 

* calculés en façade, correspond aux indicateurs de la Réglementation française 

actuelle  

** calculés hors façade selon la définition des nouveaux indicateurs européens  

 

Il est à noter que l’indicateur Lnight est équivalent au LAeq(22h-6h) à la réflexion de 

façade près (écart théorique de 3 dB(A)). 

 

Les objectifs de résorption de ces points noirs bruit sont alors de 68 dB(A) en LAeq(6h-22h) 

et de 63 dB(A) en LAeq(22h-6h) en contribution du seul bruit ferroviaire. 

 
 

Figure 81 : Secteur d'étude pour les relevés supplémentaires 
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Il n’existe à l’heure actuelle pas de point noir de bruit sur le secteur des Fontinettes. 

Cependant, dans une hypothèse d’augmentation du trafic, 3 bâtiments apparaissent en 

dépassement des seuils PNB sur la période nuit. 

 

Ce sont les bâtiments avec les récepteurs 200 et 204 chemin de contre Halage et le 

récepteur 236 rue du Calvaire. Ils sont très proches des voies, et le passage des trains à un 

fort impact sur les niveaux de bruit en façade. 

 

Les résultats détaillés de l’étude et les cartographies sont disponibles dans l’Annexe 5. 

 

4.7.6. Conclusion sur l’ambiance acoustique  

 

L’ambiance sonore est considérée comme modérée sur l’ensemble du linéaire du point 

de vue de la législation. 

 

Cependant, la concertation volontaire menée de septembre 2017 à octobre 2018 par 

SNCF Réseau, afin de présenter le projet et les travaux au territoire, a fait ressortir de 

nombreuses remarques des riverains concernant les nuisances acoustiques du passage des 

trains fret au niveau du technicente et de la gare de Calais-ville jusqu’au port. C’est 

notamment le cas au niveau de la rue Duguay-Trouin. 

De plus, les modélisations montrent que l’augmentation des circulations fret va provoquer 

l’apparition de points noirs de bruits pour trois bâtiments sur le secteur des Fontinettes (voir 

paragraphe précédent). 

La sensibilité acoustique au niveau de la zone d’étude est donc considérée comme forte. 

 

 

4.8. QUALITE DE L’AIR 

 

L’activité humaine génère l’émission de nombreux polluants dans l’atmosphère. 

Contrairement aux gaz à effet de serre qui présentent principalement un impact global 

planétaire, les polluants atmosphériques présentent un impact local plus direct sur la santé, 

l’environnement ou le patrimoine bâti. La qualité de l’air ambiant est strictement 

réglementée par l’Union Européenne et la loi française. Le respect de cette réglementation 

est surveillé par des organismes agrées chargés de la mise en place des observatoires et 

de l’information.  

 

4.8.1. Outil et réglementations 

a. Règles règlementaires 

 

Si les études d’impact sont obligatoires depuis 1976, les études air ne sont obligatoires que 

depuis 1993, soit moins de 20 ans.  

Devant les risques que représentent certaines de ces substances pour la santé humaine, 

pour la flore et la faune, diverses réglementations nationales et internationales (Union 

européenne, Organisation Mondiale de la Santé) spécifient des valeurs de concentrations 

des polluants atmosphériques à respecter dans l’air ambiant tant en pollution chronique 

qu’en épisode de pointe.  

La réglementation définit différents seuils : 

+ Objectif de qualité : niveau de concentration de substances polluantes dans l’atmosphère à atteindre à long terme, sauf 

lorsque cela n’est pas réalisable par des mesures proportionnées, afin d’assurer une protection efficace de la santé 

humaine et de l’environnement dans son ensemble. 

+ Valeur cible : un niveau de concentration de substances polluantes dans l’atmosphère fixé dans le but d’éviter, de 

prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou sur l’environnement dans son ensemble, à atteindre, 

dans la mesure du possible, dans un délai donné. 

+ Valeur limite : un niveau de concentration de substances polluantes dans l’atmosphère, fixé sur la base des 

connaissances scientifiques, à ne pas dépasser dans le but d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs de ces 

substances sur la santé humaine ou sur l’environnement dans son ensemble. Cette valeur ne peut être dépassée que 

pendant une durée limitée sous peine d'entraîner des conséquences sur la santé considérées par la législation comme 

inacceptables. 

+ Seuil d’information et de recommandations : un niveau de concentration de substances polluantes dans l’atmosphère 

au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine des groupes particulièrement 

sensibles de la population rendant nécessaires des informations immédiates et adéquates. 

+ Seuil d’alerte : un niveau de concentration de substances polluantes dans l’atmosphère au-delà duquel une exposition 

de courte durée présente un risque pour la santé de l’ensemble de la population ou de dégradation de l’environnement 

justifiant l’intervention de mesures d’urgence. 

b. Valeurs seuils 

 

Les tableaux des pages suivantes présentent les seuils de recommandation et d’information 

mentionnés à l’article R221-8 du Code de l’Environnement, au-delà desquels la 

concentration en polluants à des effets et transitoires sur la santé de catégories de 

population particulièrement sensibles en cas d’exposition de courte durée. En 

comparaison, le tableau ci-après mentionne également les seuils limites fixés par diverses 

réglementations nationales et internationales. 

 

  

file:///P:/Contracts/8540254%20-%20Deuxième%20pont%20Allier%20-%20EIE%20DUP%20(RRO)/8%20-%20Report/8540254-EIE-2eme%20Pont%20de%20l%20Allier-ADE.docx%23_Toc374979353
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Tableau 11 : Valeurs limites pour les principaux polluants en 2012 (Source : CETE Lyon, 2013) 

 

Objectifs de qualité, valeur limite, seuil de recommandation et d’information, et seuils d’alerte 

Polluants 
Référence de la 

réglementation 

Seuil de 

recommandation et 

d’information 

Objectifs de qualité Valeur limite (et cible) pour la protection de la santé Seuils d’alerte 

Dioxyde d’azote 

R221-1 du Code 

de 

l’Environnement / 

OMS 

200 µg/m3 en moyenne 

horaire  
40 µg/m3 en moyenne annuelle 

40 µg/m3 en moyenne annuelle 

200 µg/m3 en moyenne horaire à ne pas dépasser plus de 18 h/an 

400 µg/m3 en moyenne horaire dépassé pendant 3 h 

consécutives 

200 µg/m3 en moyenne horaire en cas de persistance (si 

dépassement de ce seuil la veille, le jour même et risque de 

dépassement de ce seuil le lendemain) 

Particules fines et 

particules en suspension 

Particules PM10 : 

 50 µg/m3 en 
moyenne sur 
24 h 

Particules PM2,5 :  

 10 µg/m3 en moyenne annuelle 

Particules PM10 : 

 30 µg/m3 en moyenne annuelle 

Particules PM2,5 :  

 27 µg/m3 en moyenne annuelle en 2012, décroissant 
linéairement chaque année pour atteindre 25 µ/m3 en 2015 

 Réduction de l’exposition des populations : niveaux variables en 
fonction exposition initiale, tous inférieurs à 18 µg/m3 en 2020 

 Valeur cible : 20 µ/m3 en moyenne annuelle 

Particules PM10 : 

 50 µg/m3 en moyenne journalière, à ne pas dépasser plus de 
35 jours/an 

 40 µg/m3 en moyenne annuelle 

Particules PM10 : 

 80 µg/m3 en moyenne sur 24 h 

Plomb 
R221-1 du Code 

l’Environnement 
 0,25 µg/m3 en moyenne annuelle 0,5 µg/m3 en moyenne annuelle  

Dioxyde de soufre 

R221-1 du Code 

de 

l’Environnement / 

OMS 

300 µg/m3 en moyenne 

horaire 

 

 50 µg/m3 en moyenne annuelle 

350 µg/m3 en moyenne horaire à ne pas dépasser plus de 24 h 

125 µg/m3 en moyenne journalière, à ne pas dépasser plus de 3 jours/an 

 

Valeurs limite pour la protection des écosystèmes : 20 µg/m3 en moyenne 

annuelle et 20 µg/m3 en moyenne sur la période allant du 1er octobre au 

31 mars 

500 µg/m3 en moyenne horaire dépassé pendant trois 

heures consécutives 

Ozone 
R221-1 du Code 

de 

l’Environnement 

180 µg/m3 en moyenne 

horaire 

 

Protection de la santé humaine : 120 µg/m3 

pour le maximum journalier de la moyenne 

sur 8 heures, calculé sur une année civile 

Protection de la végétation : 6 000 µg/m3 par 

heure an AOT408, calculée à partir des 

valeurs enregistrées sur 1 heure de mai à 

juillet 

Valeur cible : 120 µg/m3 pour le maximum journalier de la moyenne 

glissante sur 8h, à ne pas dépasser plus de 75 jours sur trois ans, ou à 

défaut –si manque de données -25 jours sur une année 

 

Pour la protection de la santé, en moyenne horaire : 

240 µ/m3 sur 1h 

Pour la mise en œuvre progressive de mesures d’urgence, en 

moyenne horaire :  

 1er seuil : 240 µg/m3 en moyenne horaire dépassé 
pendant 3 heures consécutives 

 2nd seuil : 300 µg/m3 en moyenne horaire dépassé 
pendant 3 heures consécutives 

 3rd seuil : 360 µg/m3 en moyenne horaire 

Monoxyde de carbone   
10 000 mg/m3 pour le maximum journalier de la moyenne glissante sur 

8 heures 
 

Benzène  2 µg/m3 en moyenne annuelle 5 µg/m3 en moyenne annuelle  

                                                 

8 L’AOT40, exprimé en µg/m3 par heure, est égal à la somme des différences entre les concentrations horaires supérieures à 80 µg/m3 (soit 40 ppb) et 80 µg/m3 en utilisant uniquement les valeurs sur une heure mesurées quotidiennement entre 8 heures et 
20 heures, durant une période donnée.  
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Tableau 12 : Valeurs cibles pour l’arsenic, le cadmium, le nickel, le benzo[a]pyrène 

Polluant 

Valeur cible 

(moyenne calculées sur l’année civile du contenu 

total de la fraction PM10) 

Arsenic 6 ng/m3 

Cadmium 5 ng/m3 

Nickel 20 ng/m3 

Benzo[a]pyrène 1 ng/m3 

Directives européennes 2004/107/CE et 2008/50/CE et décret n°2008-1152 

 

Ces tableaux montrent que la réglementation ne vise pas un niveau zéro de pollution, ce qui n’aurait 

guère de sens. Les activités humaines et naturelles ont produit, produisent et produiront de nombreux 

gaz dans l’atmosphère, l’objectif est de contenir les concentrations en deçà des valeurs sans effet 

notable pour la santé de manière directe, ou indirecte.  

Si la fine couche d’air qui entoure notre planète a une composition bien connue et reste stable, elle 

renferme quelques constituants gazeux ou solides dont la proportion est beaucoup plus variable dans 

le temps et dans l’espace. Ainsi, les niveaux de pollution fluctuent avec les saisons de façon différente 

pour chaque polluant.  

+ La teneur en dioxyde de soufre (SO2) est plus faible en été car celui-ci est essentiellement produit par les activités de 

combustion et de chauffage, réduites à cette époque de l’année.  

+ Les oxydes d’azote (NOx) fluctuent moins, en raison d’une relative constance du trafic automobile tout au long de l’année.  

+ L’ozone, polluant secondaire formé sous l’action d’un fort rayonnement solaire, est présent en quantité plus élevée l’été.  

Les conditions météorologiques influent également sur la dispersion de la pollution. En effet, en hiver et 

en été, l’absence de vent au sol, l’absence de précipitations, le phénomène d’inversion de température 

ne permettent pas une bonne dispersion de la pollution. Durant de telles situations, qui varient d’une 

journée à une dizaine de jours, les niveaux de pollution peuvent être jusqu’à 5 fois supérieurs à la 

moyenne.  

Les émissions de Nox et de particules sont normalement plus fortes en hiver (chauffage urbain, moteurs 

froids plus longtemps). 

 

4.8.2. Détermination de la qualité de l’air 

 

L’agence ATMO Nord Pas de Calais est en charge de la surveillance de la qualité de l’air sur l’aire 

d’étude. Elle publie un rapport annuel sur la qualité de l’air du Calaisis, les principaux résultats du 

rapport 2015 sont repris ci-après. 

 

  

a. Emissions de polluants 

 

En 2010, les particules en suspension PM10 émises dans la Communauté d’Agglomération du Calaisis 

étaient principalement issues des transports, à hauteur de 42 % des 280 tonnes de particules émises, 

majoritairement dues aux transports routiers (moteurs diesel) et maritimes (transports de passagers). Le 

secteur résidentiel-tertiaire participe aussi aux émissions aux particules PM10, avec notamment 

l’utilisation du chauffage bois. L’estimation pour 2020 prévoit une baisse de ces émissions de 22 % sur le 

territoire, passant à 220 tonnes. Le secteur des transports (tous confondus) resterait le 1er secteur 

émetteur (+10 points), au profit du secteur résidentiel – tertiaire qui perdrait 15 points. 

En 2010 pour les oxydes d’azote, le secteur des transports (surtout les poids lourds à moteurs diesel et le 

transport maritime) était de loin le 1er émetteur. Le scénario 2020 prévoit une baisse de 12 % des 

émissions, passant de 2 500 à 2 200 tonnes d’oxydes d’azote émises, avec une forte progression du 

secteur industriel et d’une diminution du résidentiel-tertiaire. 

 

En 2010, la répartition des émissions de gaz à effet de serre (GES) en équivalent CO2 du territoire était 

quelque peu différente de la tendance du Nord et du Pas-de-Calais. Le secteur industriel occupait ainsi 

la 1ère place mais sa contribution était marquée avec 58 % des émissions de GES, contre 75 % pour les 

émissions cumulées du Nord et du Pas-de-Calais. Le secteur résidentiel-tertiaire et les transports se 

situaient à des niveaux équivalents, émettant respectivement 20 % et 21 % du million de tonnes 

équivalent CO2 de GES issus du territoire. Enfin, le secteur agricole arrivait en dernière position avec 1 % 

des émissions de GES. 

 

b. Qualité de l’air en 2019 

 

L’agglomération de Calais a enregistré une qualité de l’air majoritairement bonne voire très bonne 80,5 

% de l’année 2019. 

Elle figure dans la moyenne, ce qui est cohérent avec sa taille, même si les différences entre les 

agglomérations sont peu marquées. Elle enregistre également comme d’autres agglomérations, 22 jours 

d’indices mauvais à très mauvais. 

En 2019, 35 épisodes de pollution ont été recensés, pour une durée totale de 38 jours. Parmi ces épisodes 

29 concernent les particules PM10. Quatre de ces épisodes ont franchis le niveau d’alerte. 

Deux épisodes de pollution au SO2 ont été recensés sur la commune de Grande-Synthe.  
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Le nombre d’épisodes de pollutions est en augmentation sur les trois dernières années, avec 20 épisodes 

en 2017 et 27 en 2018. C’est surtout le nombre d’épisodes liés aux PM10 qui augmente, avec 18 épisodes 

en 2017, 18 en 2018 et 29 en 2019. 

En 2019, les valeurs réglementaires sont respectées par toutes les stations de mesures de la Communauté 

d’agglomération du Calaisis, sauf l’objectif à long terme pour la protection de la santé humaine pour 

l’ozone et l’objectif de qualité pour les particules fines PM2,5. Ceci est également observé dans les autres 

agglomérations du Nord et du Pas-de-Calais. Même si la valeur limite journalière en particules PM10 est 

bien respectée, des épisodes de pollution ont néanmoins été ponctuellement observés pour les 

particules PM10 ainsi que pour l’ozone. 

 

Figure 82: Respect des valeurs réglementaires, 2015, ATMO Nord Pas de Calais 

 

c. Evolution depuis 2009 

 

Les teneurs en ozone pour les stations de fond, au niveau de la Communauté d’Agglomération du 

Calaisis, sont stables entre 2009 et 2013 puis sont en augmentation depuis 2014. L’année 2015 enregistre 

la plus forte hausse, avec des concentrations plus élevées en moyenne de 7 µg/m3 par rapport à 2009, 

soit 14 % de hausse. 

Pour les teneurs en particules PM10 et en dioxyde d’azote, la tendance est à la baisse. L’écart le plus 

important avec 2009 est relevé en 2015 : baisse de 8 µg/m3 pour les particules PM10 et 6 µg/m3 pour le 

dioxyde d’azote (soit une baisse respective de 28 % et 31 %). Cette diminution est globalement continue 

pour les particules PM10 (stabilité jusqu’en 2013). Pour le dioxyde d’azote, la diminution est moins linéaire 

et en 2010 la concentration est très supérieure à celle de 2009, de l’ordre de 2 µg/m3. 

Les teneurs en particules PM2,5 sont également en baisse par rapport à 2009, avec une diminution en 

2015 de 8 µg/m3 soit une différence de 42 %. Les concentrations moyennes en dioxyde de soufre sont 

toutes très faibles et inférieures à la limite de détection des analyseurs, elles n’apparaissent donc pas sur 

le graphique. 

Les concentrations très faibles observées en dioxyde de soufre depuis 2009 confirment la tendance à la 

baisse observée depuis le début de l’historique. 
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d. Mesures à la station Calais EREA 

 

Une station ATMO est située à proximité de l’aire d’étude, rue Bitche : la station Calais EREA, qui 

mesure le dioxyde d’azote, le monoxyde d’azote et le dioxyde de soufre. 

 

Les résultats des mesures de la station ont été repris depuis 2010, et présentés dans le graphique 

suivant. 

 

 
Figure 83: Mesures des polluants atmosphériques à la station Calais EREA, depuis 2010 (source: ATMO) 

 

 

Le graphique confirme une tendance à la baisse des polluants atmosphériques mesurés depuis 2010. 

 

La qualité de l’air au niveau de l’agglomération de Calais est relativement bonne. Elle est toutefois marquée par les 

émissions issues des transports, et du chauffage. Les concentrations en ozone ont tendance à augmenter depuis 2013, 

tandis que les autres polluants ont une concentration en baisse. 

 

 

 

4.9. RISQUES 

4.9.1. Risques naturels 

a. Risque inondation par débordement de cours d’eau 

 

Aucun aléa d’inondation par débordement de cours d’eau n’a été identifié au sein de l’aire d’étude. 

 

b. Risque inondation par submersion marine 

 

La région des Wateringues correspond à la plaine maritime flamande. Elle est protégée de la mer du 

Nord par un cordon dunaire, et maintenue hors d’eau par un système hydraulique élaboré datant de 

plusieurs siècles. L’altitude moyenne des terres est de 1 à 2 mètres NGF, les terres les plus basses, les « 

marais contraires », situées vers l’intérieur des terres, peuvent se trouver en dessous du niveau de la mer 

à marée basse. Le risque d’inondation identifié dans le territoire étudié est principalement dû à la 

présence des wateringues sachant que le risque lié aux remontées de nappe y est très faible. 

 

Le Plan de Prévention des Risques Littoraux du Calaisis a été prescrit le 13 septembre 2011. Il concerne 

les communes de Calais, Coquelles, Escalles, Marck et Sangatte. Il a été re-prescrit le 10 mai 2016, pour 

les raisons suivantes : 

+ Révision du périmètre suite à l’étude des aléas (la commune 

d’Escalles est retirée du périmètre) 

+ Concerne le risque de submersion marine uniquement 

+ Soumis à procédure « autorité environnementale » (nécessité ou non 

de réaliser une étude d’impact) 

 

L’aire d’étude est concernée par la mise en place de ce PPRL. La carte en page suivante présente les 

aléas à proximité de l’aire d’étude, pour une crue centennale avec prise en compte du changement 

climatique (hausse du niveau marin de 60 cm). L’aire d’étude n’est pas située en zone inondable par 

submersion marine. 

 

c. Risque inondation par remontée de nappe 

 

La cartographie du risque de remontée de nappe est présentée en Figure 85. 
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L’aire d’étude est située en secteur de risque d’inondation par remontée de nappe, en aléa très faible 

à faible, avec quelques zones de nappe affleurante, à l’est de l’aire d’étude, au niveau du port et au 

niveau du technicentre. 

 

d. Risque de séisme 

 

L’aire d’étude est classée en zone de sismicité faible (zone 2). 

 

a. Risque retrait-gonflement des argiles 

 

L’aléa retrait-gonflement des argiles est pris en compte dans le Plan de Prévention des Risques Naturels 

du Calaisis prescrit le 13/09/2011. 

Les aléas sont présentés sur la Figure 86. 

Le sud de l’aire d’étude, entre le bassin Carnot et le sud du technicentre, est située en aléa faible à fort, 

tandis que l’extrême est de l’aire d’étude est situé en aléa moyen. 

 

 

L’aire d’étude est concernée par les risques inondation par remontée de nappe, séisme (zone 2), retrait/gonflement des 

argiles. 
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Figure 84 : Aléa submersion marine pour la ville de Calais 
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Figure 85: Risque de remontée de nappe 
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Figure 86: Risques géotechniques 
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4.9.2. Risques technologiques 

a. Risques liés au transport de matières dangereuses 

 

Les conséquences du risque de transport de matières dangereuses sont avant tout liées à la nature du 

produit transporté. Il peut être inflammable, explosif, toxique, corrosif ou radioactif. 

La communauté d’agglomération du Calaisis est l’un des EPCI les plus touchés de la région par le risque 

de transport de matières dangereuses. La commune de Calais est classée en risque très fort vis-à-vis du 

transport des matières dangereuses. 

Ce risque se traduit par le transport de matières dangereuses par voie routières et ferroviaires, ainsi que 

par canalisations. 

L’aire d’étude est ainsi concernée par le risque de transport de matières dangereuses, du fait de la 

présence de la nationale N216, qui traverse l’aire d’étude à l’est et au nord, ainsi que par la présence 

du port au nord de l’aire d’étude. Une canalisation de gaz passe dans l’aire d’étude, elle longe la route 

N216 pour rejoindre la zone industrielle des dunes. 

A l’heure actuelle la voie Mère de Calais n’est pas concernée par le transport de matières dangereuses.   

 

b. Risque industriel 

 

L’aire d’étude de la voie mère du port de Calais traverse la zone industrielle des Dunes.  

Les industries classées SEVESO « seuil haut » présentes à proximité de l’aire d’étude sont présentées dans 

le tableau suivant : 

 

Tableau 13: ICPE soumises à autorisation dans les périmètres d’étude et établissements faisant l’objet d’un PPRT 

Commune Raison sociale 
Activité principale /  
activité réglementée 

Seuil 
PPRT 

Calais 
SYNTHEXIM Industrie pharmaceutique AS 

PPRT approuvé en septembre 2012 
INTEROR Industrie pharmaceutique AS 

 

Ces deux industries font l’objet d’un PPRT commun, approuvé en septembre 2012. L’aire d’étude de la 

voie mère est concernée par les zonages rouge foncé (zone très fortement exposée aux risques), rouge 

clair (zone fortement exposée aux risques), bleu foncé (zone moyennement exposée aux risques), ainsi 

que par la zone d’effet toxique en hauteur (10 m). 

 

En particulier, l’aire d’étude coupe les zones suivantes : 

+ B4 : Aléa toxique Moyen + 

+ B6 : Aléa toxique Faible 

+ r : Aléa toxique Fort +, thermique Fort + et surpression Faible à Nul 

+ R : Aléa toxique Très Fort +, et surpression Faible  

 

Figure 87 : Zonage PPRT Interor et Synthexim 

Les sociétés INTEROR et SYNTHEXIM sont spécialisées dans la fabrication d'intermédiaires de synthèse de 

chimie organique destinés en majorité à l'industrie pharmaceutique. 

L’est de l’aire d’étude est ainsi susceptible d’être impactée par des effets toxiques, thermiques et de 

surpression. 

Plusieurs autres ICPE ont été recensées sur l’aire d’étude ou à proximité, elles sont présentées dans le 

tableau ci-après : 

Tableau 14: ICPE à proximité de l'aire d'étude 

Nom de l’établissement Commune Régime Statut Seveso 

ALCATEL SUBMARINE NETWORKS (A.S.N.) CALAIS Autorisation Non Seveso 

ENERSOL CALAIS Autorisation Non Seveso 

FOURNIER Emile CALAIS Enregistrement Non Seveso 
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GRAFTECH FRANCE SNC CALAIS Autorisation Non Seveso 

HUNTSMAN P&A FRANCE SAS (ex:TIOXIDE EUR) CALAIS Autorisation Non Seveso 

INTEROR CALAIS Autorisation Seuil Haut 

LEON VINCENT CALAIS SAS CALAIS Autorisation Non Seveso 

SYNTHEXIM (site des Dunes) CALAIS Autorisation Seuil Haut 

TRANSIT STOCKAGE MANUTENTION SA CALAIS Autorisation Non Seveso 

 

Une partie du site de la société UMICORE, située au nord de la voie et à l’ouest du watergang du sud, 

est soumis à une servitude d’utilité publique, liée aux anciennes activités du site. Ainsi, les activités sur ce 

site sont soumises à des prescriptions, et notamment : 

+ Le dépôt de déchets ou matériaux pollués est interdit ; 

+ Tout affouillement du sol doit être précédé d’une recherche de sécurisation du site vis à vis du risque pyrotechnique ; 

+ La réalisation de projets ou de travaux pouvant comporter un contact direct ou indirect avec les terrains doit être précédée 

d’une analyse des risques. 

 

c. Risque pyrotechnique 

On entend par risque pyrotechnique le risque d’explosion et/ou d’intoxication lié à la manutention d’une 

ancienne munition de guerre (bombes, obus, mines, grenades, détonateurs…) après découverte, ou lié 

à un choc lors de travaux de terrassement par exemple. 

D’un point de vue général, sur l’aire d’étude, le risque de découverte de munition datant de la première 

guerre mondiale est relativement faible. 

En revanche, le risque de découverte de munition d’artillerie et de bombe d’aviation de la seconde 

guerre mondiale est plus que probable. 

Les opérations de reconstruction qui ont suivi la période de la seconde guerre mondiale ne permettent 

pas de présumer de la quantité de munitions encore présentes dans les sous-sols des emprises. 

L’aire d’étude de la voie mère est concernée par le risque Transport de Matières Dangereuses, par le risque industriel 

(SEVESO), et par le risque de découverte d’engins de guerre. 
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Figure 88: Risques industriels sur l’aire d’étude de la voie mère 
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4.10. INTERRELATIONS ENTRE LES ELEMENTS 

 

 

 
MILIEU PHYSIQUE 

SOL, RELIEF ET EAU 

MILIEU NATUREL 

OCCUPATION DES SOLS, ESPECES PROTEGEES 

MILIEU HUMAIN ET CADRE DE VIE 

RIVERAIN, PAYSAGE ET PATRIMOINE 

MILIEU PHYSIQUE 

SOL, RELIEF ET EAU 

Sols et eau 

Les sols superficiels de l’aire d’étude sont sableux.  

Toutefois cette perméabilité est à l’origine de la vulnérabilité des eaux de la nappe aux 
pollutions en provenance de la surface (notamment les pollutions historiques des 
activités industrielles et urbaines). 

 

  

MILIEU NATUREL 

OCCUPATION DES SOLS, ESPECES 

PROTEGEES 

Sols et occupation des sols  

L’occupation du sol sur l’aire d’étude est constituée d’habitat, d’industries, de zones 
agricoles et de zones boisées. La qualité des sols a un effet sur l’occupation des sols, 
et inversement : les produits phytosanitaires utilisés dans l’agriculture, ainsi que les 
activités industrielles peuvent dégrader la qualité des sols. 

Eau et occupation des sols  

L’occupation des sols peut être à l’origine d’une dégradation de la qualité des eaux 
souterraines, du fait de la perméabilité de l’aquifère. Sur l’aire d’étude, les eaux 
souterraines sont de mauvaise qualité. 

Relief et occupation des sols 

Le relief peu marqué est favorable aux aménagements et diminue les phénomènes de 
ruissellement. 

Eau et espaces naturels 

La présence de l’eau est le premier facteur de biodiversité. A proximité de l’aire d’étude, 
l’eau est présente par le biais de réseaux de wateringues et de canaux. 

Sols et espaces naturels 

Le sol est une composante importante de l’habitat naturel. En effet, du type de sol 
présent dépend le type de végétation qui s’y développe. 

Au droit des parcelles cultivées, le milieu est appauvri : 

- Diversité végétale réduite à une seule espèce (sauf dans le cas des prairies) ; 

- Emploi de produits phytosanitaires qui éloignent ou tuent la faune et éliminent la flore 
adventice ; 

- Appauvrissement du sol, sur le plan chimique (utilisation des éléments nutritifs du sol 
par les plantes cultivées) et biochimique (diminution de la diversité des micro-
organismes du sol). 

Entre les parcelles cultivées en revanche, les éléments de structuration de l’espace 
agricole (haies arbustives en particulier) contribuent à créer des continuités écologiques 
à l’échelle de la zone d’étude, qui permettent le déplacement de la faune. Ces milieux 
sont également susceptibles d’accueillir des espèces végétales protégées. 

Les espaces agricoles quant à eux profitent de la biodiversité du milieu car une plus 
grande biodiversité augmente les chances que le milieu accueille des populations 
d’ennemis naturels des ravageurs des cultures : le maintien de la biodiversité en lisière 
des parcelles cultivées et dans les milieux naturels proches contribue ainsi à limiter la 
pression parasitaire. 

 

 

MILIEU HUMAIN ET CADRE DE VIE 

RIVERAINS, ACTIVITES 
ECONOMIQUES, BATI, PAYSAGE ET 

PATRIMOINE 

Sol et paysage 

Le type de sol influe sur le paysage dans la mesure où il détermine le type de végétation 
susceptible de s’implanter.  

Eau et paysage 

Le réseau de wateringues et de canaux tient un rôle structurant fort dans le paysage de 
l’aire d’étude, car il représente une coupure dans la continuité des zones urbanisées et 
des voies de communication, qui ont imposé la construction d’ouvrages de 
franchissement. 

Sol et activités économiques 

Les activités économiques et le bâti présents dans le secteur d’étude sont susceptibles 
d’entrainer une pollution des sols, en particulier les industries présentent dans l’aire 
d’étude de la voie mère. 

Milieu naturel et riverains / cadre de vie 

La présence d’espaces naturels à proximité des zones urbanisées offre aux riverains 
des possibilités d’activités récréatives et de loisir à proximité de leur lieu de vie, ainsi 
qu’aux touristes. 

Toutefois les espaces naturels sont susceptibles de souffrir d’une fréquentation humaine 
trop importante et d’un développement de ces activités : présence de déchets, 
piétinement ou arrachage d’espèces protégées, dérangement de la faune, etc.  

Milieu naturel et patrimoine culturel 

Les milieux naturels contribuent à la mise en valeur du patrimoine culturel. Toutefois, les 
principaux éléments du patrimoine culturel sont situés en zone urbaine ce qui limite 
l’interaction visuelle avec les éléments de paysage liés aux espaces naturels. 

 

Urbanisation et foncier 

L’accroissement de l’urbanisation peut augmenter la pression foncière (recherche de 
terrains constructibles, augmentation des prix…) et la consommation d’espace.  

 

Urbanisation et paysage 

Une urbanisation importante peut générer une dégradation des perceptions paysagères.  

 

Urbanisation et activités économiques 

Le développement de l’urbanisation a des conséquences sur le développement 
économique (besoin d’équipements supplémentaires, augmentation des capacités des 
équipements existants), sur les aménagements et sur la consommation de foncier (cf. 
ci-dessus). 
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4.11. SYNTHESE DES SENSIBILITES ENVIRONNEMENTALES 

 

L’analyse de l’état initial a abouti à la connaissance des milieux concernés, nécessaire pour dégager dans un premier temps les enjeux, puis la sensibilité de ceux-ci au regard des caractéristiques spécifiques du 

projet. 

 

Par enjeu, on entend une thématique attachée à une portion de territoire qui, compte tenu de son état actuel ou prévisible, présente une valeur au regard des préoccupations environnementales, patrimoniales, 

culturelles, esthétiques, monétaires ou techniques. 

 

La notion de sensibilité tient compte des caractéristiques du projet et notamment ses impacts pressentis, ainsi que de différents facteurs dont l’étendue de la population, la biodiversité, la présence d’espèces 

rares ou protégées, l’importance économique, la capacité de rétablissement des populations ou de la qualité du milieu après impact, le pourcentage d’écosystème ou de ressources affectées à un niveau 

régional ou national 

 

La conclusion sur la sensibilité du milieu fait intervenir une notation qualitative par « avis d’expert » allant d’une sensibilité négligeable et à une sensibilité forte. 

 

Le tableau ci-dessous présente les enjeux environnementaux et leur sensibilité : 

 

Fort Sensibilité forte vis-à-vis du projet 

Modéré Sensibilité modérée vis-à-vis du projet 

Faible Sensibilité faible vis-à-vis du projet 

Nul/Négligeable Sensibilité négligeable voire nulle vis-à-vis du projet 
 

Tableau 15: Synthèse des sensibilités environnementales  

Description de l’état initial de l’environnement du projet Sensibilité du site 

Milieu physique 

Climatologie Le climat de l’aire d’étude est caractérisé par de faibles amplitudes thermiques, et des précipitations fréquentes. Faible 

Relief Le relief de l’aire d’étude est relativement plat. Une partie de l’aire d’étude est située sous le niveau de la mer (marais contraires). Faible 

Géologie et qualité des 

sols 

Les formations géologiques rencontrées au droit de l’aire d’étude sont principalement constituées de dépôts sableux. La présence d’industries au niveau de l’aire d’étude de la voie mère du port de 

Calais entraîne un risque de pollution des sols. 
Modérée 

Hydrogéologie 
Deux nappes d’eau souterraine ont été recensées au droit de l’aire d’étude : la nappe de la craie et la nappe du Landénien des Flandres. Ces deux nappes sont vulnérables, du fait de l’absence de 

couverture imperméable. La nappe de la craie est en mauvais état chimique. Aucun captage d’alimentation en eau potable n’est situé à proximité de l’aire d’étude. 
Forte 

Eaux superficielles 
L’aire d’étude élargie est caractérisée par un réseau de drainage important, constitué de fossés (wateringues) et canaux, au sein de la masse d’eau « Delta de l’Aa ». Cette masse d’eau est en mauvais 

état physico-chimique et écologique. 
Modérée 

Milieu naturel 

Périmètres d’inventaires et 

réglementaires 

L’aire d’étude est à proximité de plusieurs zones naturelles d’intérêt reconnu : APPB, SIC, PNR, ZNIEFF 1. 

L’aire d’étude de la voie mère est située à proximité immédiate de la ZNIEFF 1 Platier d’Oye et plage du Fort Vert. Malgré la proximité avec le projet (50 mètres), cette ZNIEFF est séparée de la voie ferrée 

par la N216 qui provoque une importante fragmentation pour de nombreuses espèces. 

Modéré 
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Description de l’état initial de l’environnement du projet Sensibilité du site 

Etat écologique de l’aire 

d’étude 

Flore et 

habitats 

Deux grands types d’habitats du secteur d’étude présentent un intérêt au niveau régional : 

+ Les friches méso-xérophiles à xérophiles sur substrat sableux qui accueillent des végétations caractéristiques dont de nombreuses espèces patrimoniales, 

+ Les prairies/friches humides qui constituent des habitats d’intérêt communautaires et des habitats humides d’intérêt pour la région. 

Vingt-six espèces patrimoniales ont été inventoriées au sein du secteur d’étude. Sept de ces espèces sont protégées au niveau régional au titre de l’arrêté du 1er avril 1991 : l’Orchis négligé, 

le Panicaut champêtre, la Linaire couchée, l’Ophrys abeille, l’Orobanche pourpre, la Sagine noueuse, le Pigamon des dunes. 

Cinq espèces exotiques envahissantes ont été inventoriées au sein du secteur d’étude : Le Buddléia de david, la Renouée du Japon, le Séneçon du Cap, la Vigne-vierge commune, le 

Coripserme à fruits ailés. 

Forte 

Faune 

Amphibiens : 

Au niveau de la voie mère, aucune espèce n’a été recensée.  

Reptiles : 

Au niveau de la voie mère, une espèce de reptile a été inventoriée : le Lézard des murailles. A l’échelle régionale, le Lézard des murailles est qualifié de peu commun et il fait également 

partie des espèces déterminantes de ZNIEFF. Il est donc considéré comme une espèce patrimoniale dans la région.  

Oiseaux 

Voie mère : 26 espèces ont été inventoriées en période de nidification, dont 18 protégées au niveau national. 31 espèces ont été inventoriées en période de migration et/ou hivernage, 

dont 18 protégées au niveau national. Parmi les 29 espèces inventoriées en période de reproduction, 5 sont des espèces patrimoniales: la Fauvette grise, la Linotte mélodieuse, le Pipit 

farlouse, la Rousserolle effarvatte, le Tarier pâtre. 

Insectes 

Voie mère : 22 espèces ont été observées lors des inventaires parmi les 3 groupes étudiés : 15 Lépidoptères rhopalocères, 4 Odonates, 3 Orthoptères. Quatre espèces patrimoniales dans la 

région ont été inventoriées : l’Azuré des Nerpruns, l’Argus frêle, l’Agreste, le Gomphocère tacheté. Aucune espèce protégée au titre de l’arrêté du 23 avril 2007 n’a été inventoriée. 

Mammifères terrestres 

Voie mère : Quatre espèces très communes de mammifères terrestres ont été observées et/ou détectées lors des investigations de terrain : Lapin de garenne, Hérisson d’Europe, Rat 

surmulot, Taupe d’Europe. Le Hérisson d’Europe est protégé 

Chiroptères 

Voie mère : Seule une espèce a été inventoriée lors des inventaires crépusculaires et nocturnes : la Pipistrelle commune, espèce protégée mais non patrimoniale. 

Forte 

Zones 

humides 
Voie mère : Plusieurs secteur humides ont été identifié sur la partie est de l’aire d’étude. Forte 

Fonctionnalités 

écologiques 

La voie mère du Port de Calais est traversée par deux corridors mis en évidence dans le SRCE : 

+ un corridor fluvial à renaturer qui correspond au « Watergang du Sud », traversant la voie ferrée selon un axe nord / sud, 

+ un corridor de dunes traversant la voie ferrée à l’est du linéaire étudié. 

Modéré 

Paysage 

Paysage L’aire d’étude de la voie mère du port de Calais est caractérisée par un paysage urbain et industriel. Faible 

Milieu humain 
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Description de l’état initial de l’environnement du projet Sensibilité du site 

Population et habitat, 

cadre de vie 

La population des aires d’étude décroît globalement depuis 1999. La population Calaisienne est relativement jeune, mais un vieillissement de la population est observé. 

L’aire d’étude de la voie mère du port de Calais est située en milieu urbain, avec présence de plusieurs zones d’habitat. 

Les revenus de la population de l’aire d’étude sont plutôt modestes, avec un taux de chômage élevé en comparaison avec l’ensemble du Pas-de-Calais. 

Forte 

Economie locale 
Même si le secteur industriel conserve une part importante de l’activité économique du pays du Calaisis, il subit un déclin depuis les années 1990. La part des activités de transport et du commerce 

augmente. L’aire d’étude de la voie mère traverse la zone industrielle des Dunes. 
Forte 

Equipements publics Plusieurs écoles, une maison de retraite et une salle de sport sont situées dans ou à proximité de l’aire d’étude à Calais.  Modéré 

Activités de loisirs 
Le tourisme est un élément important de l’économique du Calaisis, lié à sa position en tant que porte d’entrée du continent vers le Royaume uni. Toutefois, les aires d’étude rapprochées ne sont pas 

réellement concernées par l’activité touristique. 
Faible 

Documents d’urbanisme et 

de planification 

L’aire d’étude est concernée par le SCoT du Pays du Calaisis. Calais est concernée par un Plan Local d’Urbanisme. 

L’aire d’étude de la voie mère est ainsi située en milieu principalement urbain et industriel, et à proximité de zones nature lles, à l’est et au nord. Une zone à urbaniser est dédiée à l’extension de la zone 

industrielle, au sud-est de l’aire d’étude. 

Un espace boisé classé est situé le long de la rue des Garennes, à proximité du PN5. 

Des espaces verts paysagers protégés et à créer sont situés au sud de l’aire d’étude de la voie mère, le long de la route de Gravelines. 

Modérée 

Occupation du sol et 

foncier L’aire d’étude de la voie mère est située en milieu urbain et industriel. Modéré 

Patrimoine archéologique 

et culturel 
L’aire d’étude de la voie mère du port de Calais est située dans la ZPPAUP de Calais, et à proximité de plusieurs monuments historiques. Modéré 

Déplacements, 

infrastructures et transport 
L’aire d’étude élargie est desservie par un réseau de transport important, aussi bien maritime, fluvial, routier, que ferroviaire. Forte 

Réseaux et servitudes 
Des réseaux ont été identifiés sur l’aire d’étude rapprochée : canalisation de gaz, lignes électriques. 

Ces réseaux entraînent la présence de servitudes, ainsi que l’aéroport de Marck, les transmissions radio-électriques, les sites SEVESO et les sites patrimoniaux. 
Forte 

Gestion des déchets et des 

eaux usées 
Les déchets ménagers de l’aire d’étude sont gérés par le SEVADEC, et l’assainissement sur l’aire d’étude est géré par la Communauté d’Agglomérations du Grand Calais Terres et Mers. Faible 

Vibration La zone d’étude présente des sensibilités aux vibrations au niveau de certains secteurs : secteur habité du Quai du Danube, de la rue Paul Bert en sortie de la gare de Calais Ville, secteur de la rue Mollien, 

rue Duguay Trouin et rue du Bitche. La sensibilité aux vibrations est donc forte. 
Forte 

Ambiance sonore L’ambiance sonore actuelle est modérée sur tout le linéaire du projet. Cependant, la concertation et les projections futures font apparaître des enjeux importants en terme de bruit. La sensibilité est donc 

forte. 
Forte 

Qualité de l’air 
La qualité de l’air au niveau de l’agglomération de Calais est relativement bonne. Elle est toutefois marquée par les émissions issues des transports, et du chauffage. Les concentrations en ozone ont 

tendance à augmenter depuis 2013, tandis que les autres polluants ont une concentration en baisse. 
Modérée 

Risques 

Risques naturels L’aire d’étude est concernée par les risques inondation par remontée de nappe, séisme (zone 2), retrait/gonflement des argiles. Modérée 

Risques technologiques L’aire d’étude de la voie mère est concernée par le risque Transport de Matières Dangereuses, par le risque industriel (SEVESO), et par le risque de découverte d’engins de guerre. Forte 
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5. DEFINITION DU SCENARIO DE REFERENCE ET EVOLUTION 

L’étude d’impact doit présenter une description de l'évolution probable de l'environnement en 

l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au 

scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des 

informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles. 

 

5.1. EVOLUTION DE L’ENVIRONNEMENT EN CAS DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

Les incidences sur l’environnement dans le cas de la mise en œuvre du projet portent sur les impacts 

résiduels à long terme identifiés comme non négligeables pour la phase de travaux et d’exploitation.  

Dans le cas du projet de modernisation de la voie mère de Calais, l’analyse des impacts a montré 

qu’une modification de l’environnement portait essentiellement sur : 

+ L’aspect paysager, par l’électrification de la voie mère, et donc la 

mise en place de caténaires et de lignes électrique ; 

+ L’ambiance acoustique, du fait de l’augmentation de trafic sur la 

voie mère suite à sa modernisation ; 

+ Le milieu naturel, par la modification des rayons de courbure des 

voies et les modifications de tracé éventuelles. 

5.2. EVOLUTION DE L’ENVIRONNEMENT EN L’ABSENCE DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

Les facteurs influençant la modification du territoire et l’évolution de son environnement sont 

principalement : 

+ Les risques naturels, comme les séismes, la montée du niveau de la 

mer, les tsunamis, où tout autre événement naturel majeur pouvant 

conduire à court terme à une modification de l’environnement.  

+ Le changement climatique et l’augmentation des températures 

peuvent modifier à moyen terme (>10 ans) de manière significative 

l’environnement.  

+ L’aménagement du territoire et le développement d’infrastructures 

et d’activités anthropiques sont des facteurs pouvant influencer 

l’évolution de l’environnement dans la zone de projet.  

Enfin, les causes de l’évolution de l’environnement sont le plus souvent multifactorielles, c’est-à-dire 

résultant de ces 3 facteurs combinés, avec des degrés de responsabilité plus ou moins importants selon 

les territoires. Néanmoins, l’évolution de l’environnement consécutive à la combinaison de ces 3 facteurs 

est beaucoup trop complexe à déterminer et à évaluer. De ce fait, ce chapitre présente une analyse 

par facteur indépendant les uns des autres ainsi que l’évolution de l’environnement en absence de 

projet sans intervention de facteurs modifiants (i.e. changements climatique, risques naturels ou 

développement urbain). 

5.2.1. L’évolution de l’environnement sans facteurs modifiants 

En l’absence du projet, en considérant que les pratiques actuelles perdurent dans le temps, les habitats 

seront sensiblement similaires à aujourd’hui. Les cortèges de faune sauvage ne devraient pas non plus 

subir d’évolutions majeures, les micro-populations se déplaçant et évoluant en parallèle de l’évolution 

des milieux. Les alignements d’arbres qui structurent l’aire d’étude et participent à la connectivité 

écologique devraient être maintenus à un stade proche de celui actuellement constaté. 

5.2.2. Evolution de l’environnement associé aux risques naturels 

Compte tenu de l’adaptabilité des espèces en présence, et de leur capacité de résilience, ces 

phénomènes doivent être suffisamment significatifs pour conduire à une modification de 

l’environnement. L’analyse de l’état initial montre que la zone de projet est peu soumise à des risques 

naturels majeurs, il peu probable que ce facteur influence significativement l’évolution de 

l’environnement. 

5.2.3. Evolution de l’environnement dû au changement climatique 

Le chapitre 6.4 montre l’augmentation de l’occurrence d’épisodes pluvieux suivi de périodes de 

sècheresses plus longues dans la zone de projet au cours du XXIème siècle. Cela peut conduire à terme 

à la disparition de certains milieux (comme les zones humides) ou d’espèces d’intérêt patrimonial. Bien 

que des simulations existent pour modéliser l’augmentation de température dans les 100 prochaines 

années, l’effet de cette augmentation sur les espèces est difficilement prévisible.  

D’un point de vue des considérations générales, l’augmentation potentielle des températures pourrait 

être marqué par un déplacement des espèces vers le nord, avec une expansion des espèces du sud 

vers les régions centrales et nord du territoire national, et potentiellement une expansion des espèces 

locales vers les zones plus nordiques. L’un des principaux facteurs qu’il sera alors nécessaire de 

considérer pour mieux évaluer l’impact du changement climatique concernera principalement la 

fréquence et l’intensité des épisodes caniculaires pour certaines espèces telles que les amphibiens par 

exemple. 

D’autre part, l’aggravation des submersions marines potentiellement associées au changement 

climatique peut conduire à une augmentation de l’érosion côtière. Face à ce risque, la surveillance 

régulière de l’infrastructure sur les secteurs situés à proximité du trait de côte, prévue par ailleurs en phase 

d’exploitation, permettra d’anticiper ce phénomène. 

5.2.4. Evolution de l’environnement par rapport à l’aménagement du territoire 

L’analyse du Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) des communes ou 

groupement communal permet d’identifier les politiques et souhaits d’orientation pour la zone de projet 

en terme de développement.  

En effet, l’environnement physique, naturel et humain est majoritairement conditionné par le 

développement d’infrastructures anthropiques. Par exemple, l’aménagement d’infrastructures linéaires, 

comme les routes ou les voies ferrées, sont connues pour être un obstacle aux continuités écologiques 

si aucun aménagement n’est réalisé en faveur de la faune et de la flore. L’augmentation de l’emprise 

des surfaces au sol par l’implantation de nouvelles habitations, d’immeubles ou d’entreprise (consécutif 

à l’évolution démographique) contribue également à réduire l’espace disponible pour la biodiversité. 

La stratégie d’aménagement territorial a un rôle primordial dans l’évolution de l’environnement et la 

préservation des espaces naturels locaux, en évitant notamment les mitages.  
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Le projet est situé en zone déjà urbanisée, en zone industrielle pour la voie mère, et centre. Le projet est 

inscrit dans le PADD comme axe de développement des infrastructures. 

De fait, il est fort probable qu’à moyen terme, il y ait peu d’évolution de l’environnement au niveau de 

la zone d’emprise du projet sans mise en place du projet.  
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6. ANALYSE DES EFFETS DU PROJET ET MESURES PREVUES 

 

Conformément à l’article R-122-5 du Code de l’Environnement, le contenu de l’étude d’impact doit 

présenter « une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant 

la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l’environnement […] 

ainsi que l’addition et l’interaction de ces effets entre eux ».  

Les impacts sont étudiés pour les phases suivantes : 

+ La phase de travaux conduisant à la réalisation du projet : travaux de terrassement et 

d’assainissement, remaniement du substrat, transport et déchargement des camions 

d’approvisionnement du chantier en matériaux de construction et utilisation d’engins 

lourds, destruction du couvert végétal, etc. 

+ La phase d’exploitation de l’équipement projeté : voie ferrée aménagée et utilisation 

« normale » de l’ouvrage (entretien et contrôle).  

Chaque impact a été évalué selon sa nature, c’est-à-dire : positif, négatif, permanent, temporaire, 

direct, indirect, nul, faible, modéré, fort, à court, moyen ou long terme.  

Lorsque le projet présente des effets résiduels après mise en œuvre des mesures d’évitement, de 

suppression ou de réduction des impacts, ceux-ci sont présentés dans un paragraphe « Effets résiduels 

».  

 

 
 

 

 

6.1. DOCTRINE EVITER-REDUIRE-COMPENSER (ERC) 

 

Les questions environnementales doivent faire partie des données de conception des projets au même 

titre que les autres éléments techniques, financiers, etc. Cette conception doit tout d’abord s’attacher 

à éviter les impacts sur l’environnement, y compris au niveau des choix fondamentaux liés au projet 

(nature du projet, localisation, voire opportunité). Cette phase est essentielle et préalable à toutes les 

autres actions consistant à minimiser les impacts environnementaux des projets, c’est-à-dire à réduire au 

maximum ces impacts et en dernier lieu, si besoin, à compenser les impacts résiduels après évitement 

et réduction. C’est en ce sens et compte-tenu de cet ordre que l’on parle de séquence « éviter, réduire, 

compenser (ERC) ». 

La séquence « éviter, réduire, compenser » les impacts sur l’environnement concerne l’ensemble des 

thématiques de l’environnement, et notamment les milieux naturels. Elle s’applique, de manière 

proportionnée aux enjeux, à tous types de plans, programmes et projets (qui seront dénommés 

« projets » dans la suite du texte) dans le cadre des procédures administratives de leur autorisation 

(étude d’impacts ou étude d’incidences thématiques i.e. loi sur l’eau, Natura 2000, espèces protégées, 

...). 

Les atteintes aux enjeux majeurs doivent être, en premier lieu, évitées. L'évitement est la seule solution 

qui permet de s'assurer de la non-dégradation du milieu par le projet. Dans le processus d’élaboration 

du projet, il est donc indispensable que le maître d'ouvrage intègre l’environnement, et notamment les 

milieux naturels, dès les phases amont de choix des solutions (type de projet, localisation, choix 

techniques, ...), au même titre que les enjeux économiques ou sociaux. 

Dans la conception et la mise en œuvre de son projet, la SNCF prendra des mesures adaptées pour 

éviter, réduire et, lorsque c’est nécessaire et possible compenser leurs impacts négatifs significatifs sur 

l’environnement. Cette démarche permet de prendre en compte l’environnement le plus en amont 

possible lors de la conception même des projets. 

Dans le cadre de son projet de modernisation de la voie mère du port de Calais, la SNCF s’est attachée 

à éviter les zones à enjeux, notamment au regard des espèces floristiques et faunistiques, pour 

l’implantation des bases travaux.  

  

Définition : 

Les impacts directs traduisent les conséquences immédiates du projet, dans 

l’espace et le temps. 

Les impacts indirects résultent d’une relation de cause à effet ayant à l’origine un 

effet direct. Ils peuvent concerner des territoires éloignés du projet ou apparaître 

dans un délai plus ou moins long mais leurs conséquences peuvent être aussi 

importantes que celles des effets directs.  

Les effets permanents sont dus à la conception même du projet ou à son 

fonctionnement qui, par définition, se manifestent tout au long de sa vie, même s’ils 

sont susceptibles d’évoluer avec le temps en fonction notamment de l’utilisation 

avérée de l’infrastructure. Par rapport aux effets permanents, les effets temporaires 

sont des effets limités dans le temps, soit qu’ils disparaissent immédiatement après 

cessation de la cause, soit que leur intensité s’atténue progressivement jusqu’à 

disparaître. Leur caractère temporaire n’empêche pas qu’ils peuvent avoir une 

ampleur importante nécessitant alors des mesures de réduction appropriées.  

Les effets cumulés sont le résultat du cumul et de l’interaction de plusieurs effets 

directs ou indirects générés par le projet et les projets d’aménagement portés par 

d’autres maîtres d’ouvrage à proximité.  
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6.2. EFFETS NEGATIFS ET POSITIFS, DIRECTS ET INDIRECTS DES TRAVAUX CONDUISANT A LA REALISATION 

DU PROJET ET MESURES ASSOCIEES 

 

La phase travaux représente la première source d’impacts sur l’environnement, toutefois ils sont pour la 

majorité localisés et limités dans le temps. 

Les travaux conduisant à la réalisation du projet, seront à l’origine d’impacts très variés touchant 

principalement les déplacements et le cadre de vie des riverains, la ressource en eau, le milieu naturel, 

mais pouvant également s’exercer sur le paysage, l’assainissement, etc,… 

Les travaux provoqueront des perturbations plus ou moins importantes dans le fonctionnement des 

quartiers concernés et cela vis-à-vis des riverains (habitants et activités) et des usagers de l’espace 

public.  

Les nuisances temporaires liées à la réalisation des travaux se traduiront notamment par : 

+ des perturbations temporaires des circulations automobiles sur le 

réseau routier longeant ou interceptant les zones de travaux. Ces 

perturbations pourront être du type : augmentation des temps de 

parcours (mise en place de circulations alternées, manœuvres des 

engins,…) et allongement des distances de parcours (mise en place 

de déviations locales et temporaires de la circulation). 

+ des nuisances acoustiques liées aux engins de travaux, aux 

démolitions,…  

+ des envols de poussières générés par le passage des camions, les 

travaux,…. 

+ des dégradations momentanées de la qualité de l’air, 

+ des interruptions momentanées des réseaux : électricité, gaz, eau 

potable,… 

Toutes les mesures destinées à limiter ces gênes et à en réduire la durée font partie intégrante de la 

réflexion initiale et seront prises en compte dans l'organisation des chantiers. 

Il faut rappeler que toutes ces nuisances ne sont que temporaires. 

Un dossier « bruits de chantier » sera présenté en Préfecture, conformément à la réglementation.  

Le chantier modernisation de la voie mère du port de Calais sera soumis à l’établissement d’un Plan 

d’assurance Environnement, dans lequel seront insérées notamment les prescriptions relatives à la lutte 

contre les plantes invasives. 

 

6.2.1. Phasage des travaux  

 

Les travaux liés au projet suivent le phasage suivant : 

+ Travaux préparatoires (en ITC de nuit) 

+ Pendant une interruption de circulation longue durée :  

o Remplacement Voie Ballast ; 

o Reprises plateforme 

+ Travaux divers (ITC de nuit) 

 

6.2.2. Opérations de travaux 

5 zones ont été envisagées pour les bases travaux :  

 Zone 1 : Faisceau de voie en gare de Calais ville et la voie TA1 ; 

 Zone 2 : Cour Sernam ; 

 Zone 3 : Demi-Lune Tioxide et terrain de l’entreprise Umicore ; 

 Zone 4 : Terrain de football Tioxide ; 

 Zone 5 : Faisceau d’attente. 

Pour l’instant, seules les zones 1, 2, 3 et 5 seraient disponibles pour l’installation des bases travaux. Les 

terrains de la zone 4 ne pourront être mis à disposition pour les bases travaux de la SNCF, les propriétaires 

étant déjà engagés avec d’autres entreprises pour l’emprunt des terrains sur les trimestres à venir. 

L’hypothèse retenue pour les travaux est l’utilisation de la zone 3 (Demi-lune TIOXIDE + terrain UMICORE). 

Cependant, des discussions sont toujours en cours pour la libération de ces terrains. 

 

Accès au chantier 

Les bases chantiers sont localisées sur la cartographie suivante.  
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Figure 89 : Localisation des bases chantier 
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6.2.3. Contraintes générales liées aux travaux 

 

Le projet se positionne dans un environnement urbain et industriel au sein de l’agglomération du Calaisis. 

Sont présentes des habitations, des industries, à proximité de la voie ferrée à Calais.  

Toutes ces typologies d’espaces, certes différentes, soumettent le chantier à des contraintes, afin de 

limiter les nuisances engendrées par les travaux : arrosage pour la limitation des poussières, consignes 

pour les approvisionnements (horaires, itinéraires,…), la mise en place de barrières et de palissades de 

protection en limite de chantier,… 

L’ensemble des contraintes légales et réglementaires à respecter et liées aux travaux sont de plusieurs 

natures. Elles seront vues plus en détail dans les chapitres ci-après relatifs à la réalisation de chacun des 

ouvrages constitutifs du projet et des milieux concernés. Les contraintes générales et qui intéressent 

chaque type d’ouvrage du projet sont :  

+ contraintes liées à la présence de réseaux enterrés, vis à vis d’interventions lourdes, ou 

localisées (déplacement de réseaux…), 

+ contraintes liées à la circulation générale pour les interventions nécessitant un 

empiétement sur les voiries (revêtement, traversée de réseaux…) pouvant nécessiter la 

mise en place de déviations locales ou des interventions pendant des créneaux horaires 

de nuit ou pendant des périodes de moindre trafic, 

+ contraintes liées aux conditions météorologiques, en particulier vis à vis des conditions 

hivernales ou imposant des interventions saisonnières comme les plantations. 

 

6.2.4. Milieu physique 

a. Climatologie 

+ Effets 

Les engins de chantier dégageront des gaz à effet de serre (effet direct temporaire), toutefois en 

quantités négligeables au regard de la faible durée du chantier. 

L’impact du projet en phase travaux sur le climat est donc négligeable.  

 

+ Mesures 

Les engins de chantier seront conformes à la réglementation en vigueur concernant les émissions de 

gaz d’échappement, et feront l’objet d’un entretien régulier.  

 

b. Topographie et relief 

+ Effets 

Pour la création de la base vie (pose de bungalows et parkings), un décapage léger de la terre végétale 

sera préalablement réalisé. Après le décapage, une couche de remblai sera mise en place pour faciliter 

les circulations. 

L’effet est direct, permanent, et faible. 

 

+ Mesures 

Les terres à évacuer le seront en filière agréée. 

Avant leur réutilisation ou leur évacuation les matériaux excavés sont stockés sur des aires prévues à cet 

effet. La totalité de la terre végétale décapée sera entreposée durant toute la durée des travaux sur 

ces mêmes aires. En fin de travaux, cette terre sera disposée à son emplacement initial et la zone de la 

base vie sera entièrement remise en état. 

 

c. Géologie 

+ Effets 

Les effets directs du chantier sur les sols et les sous-sols peuvent être : 

+ Un compactage des sols lié à la circulation des engins de chantier en dehors des routes et des 

chemins existants (effet permanent) ; 

+ Un accroissement du risque d’érosion lié au décapage des sols préalable au chantier et aux 

terrassements, au niveau des reprises de courbes (effet temporaire). 

+ Des pollutions accidentelles des sols (effet à long terme, les pollutions des sols peuvent en effet 

être très persistantes), liées : 

 à des déversements accidentels de substances polluantes (huiles, hydrocarbures 

principalement): fuites d’un réservoir, mauvaises manipulations, accidents entre véhicules sur 

le chantier, etc. 

 à des stockages réalisés dans de mauvaises conditions : fuite de lixiviat. 

+ Une modification de la topographie du fait de la réalisation de déblais et remblais.  

L’impact est direct, permanent (en cas de pollution) et modéré du fait de l’étendue limitée des travaux. 

 

+ Mesures 

Les matériaux extraits (déblais) seront ré-utilisés au maximum dans le cadre du projet. 
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Les engins de chantier ne circuleront que sur des chemins existants pour éviter les risques de 

compactage des sols. 

Des mesures préventives des risques de pollutions et curatives en cas de pollution avérée seront mises 

en place dans le cadre du chantier. Ces mesures, qui seront également efficaces pour la protection 

des eaux souterraines et superficielles, sont décrites ci-dessous. 

Mesures préventives 

+ En cas d’utilisation d’installations fixes, les locaux de chantier seront équipés d’un dispositif de fosses étanches pour la 

récupération des eaux usées et de toilettes chimiques ; 

+ Les opérations d’entretien et de ravitaillement des engins de chantier seront réalisées sur des aires étanches aménagées et 

munies d’un déshuileur et d’un bassin provisoire étanche de 40 m3 destinés à stocker une éventuelle pollution accidentelle, 

situées hors zone inondable. Les déshuileurs seront curés dès que nécessaire et les produits de curage seront évacués vers 

les filières de traitement adaptées. 

+ La zone de parking sera étanchéifiée par une membrane géotextile (enlevée en fin de chantier) ; 

+ Les produits dangereux (produits d’entretien des engins) seront stockés sur des rétentions couvertes, qui seront fermées en 

dehors des heures de fonctionnement du chantier pour éviter tout risque d’intrusion et de pollution pour donner suite à un 

acte de malveillance. Les zones de chantier seront par ailleurs interdites au public ; 

+ Les déchets produits par le chantier seront stockés dans des contenants spécifiques, si besoin sur rétention - tout dépôt 

sauvage sera interdit ; 

+ Le matériel et les engins feront l’objet d’une maintenance préventive portant en particulier sur l’étanchéité des réservoirs et 

des circuits de carburants et de lubrifiants ; 

+ Des consignes de sécurité spécifiques au chantier seront établies pour éviter tout accident, de type collision d’engins ou 

retournement ; 

+ Un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) sera établi. 

 

Mesures curatives 

+ Des produits absorbants (sable) et des kits anti-pollution (dans les véhicules et les locaux de chantier) seront mis à disposition 

pour épandage en cas de déversement accidentel ; 

+ Les terres polluées seront raclées et récupérées. 

 

 

d. Eaux souterraines 

+ Effets 

Les travaux conduisant à la réalisation du projet peuvent être à l’origine de diverses formes de pollution 

des eaux souterraines (effet direct temporaire), ceci pourra également avoir des effets indirects sur les 

milieux naturels à moyen terme : 

+ Accroissement de la turbidité de l’eau par infiltration depuis les zones de déblais et remblais ; 

+ Pollution par des substances toxiques liées à l’utilisation des engins : huiles, hydrocarbures…  

 

+ Mesures 

Les mesures citées au paragraphe c. Géologie permettront également d’assurer une protection des 

eaux souterraines. 

 

e. Eaux superficielles 

 

+ Effets 

La phase de travaux constitue l'étape la plus sensible vis-à-vis des risques de pollution des écoulements 

superficiels et souterrains. En effet, la réalisation des travaux du chantier va donner lieu à un certain 

nombre de nuisances temporaires (effet direct). 

Si les travaux ont lieu alors que les cours d’eau ou fossés sont en eau (Canal exutoire de Calais 

notamment), les opérations de terrassement et de construction pourraient mobiliser des particules fines 

qui augmenteraient de façon conséquente la turbidité de l'eau et dégraderaient sa qualité physico-

chimique.  

De même, si les travaux ont lieu en période de fortes précipitations, le ruissellement sur les zones de 

travaux conduirait à entraîner une charge importante de matières en suspension vers les cours d'eau. 

Plusieurs évènements sont principalement à prendre en compte : 

+ Risques de pollution par des matières en suspension 

Pendant l'exécution des opérations de terrassement, la totalité des terrains sera mise à nu et 

lessivée en période de pluie. La surface couvre l’ensemble de la voie mère. 

Les eaux ruisselées se chargeront alors de matières en suspension (MES) dont le rejet dans les cours 

d’eau environnants pourra dégrader la qualité physico-chimique des eaux.  

Les travaux devront donc être réalisés en période de faibles précipitations. 

+ Risques spécifiques liés au déversement de produits polluants 

Ces risques sont liés au déversement de produits polluants lors d’incidents de chantier (béton, 

revêtement de surfaces) ou aux engins de chantier (hydrocarbures). 

+ Risques de pollution accidentelle 
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La pollution accidentelle est liée à un déversement de polluants consécutif à un accident, 

généralement pendant le transport du produit ou les opérations de chargement-déchargement. 

Ces pollutions seraient alors susceptibles d’entraîner des effets indirects sur le milieu naturel, via une 

perturbation des habitats.  

Du fait de la topographie relativement plane de la zone, le ruissellement, et l’entraînement des polluants 

associé, peut être considéré comme faible. De plus, la qualité des eaux des masses d’eau situées à 

proximité de la voie (canaux et fossés) est considérée comme mauvaise. 

L’impact sur les eaux superficielles est ainsi direct, temporaire et modéré. 

 

+ Mesures 

Les mesures citées au paragraphe 6.2.4 - c permettront également d’assurer une protection des eaux 

superficielles. 

L’origine de la pollution en phase chantier sera principalement issue d’épisodes pluvieux sur les zones 

terrassées. Ainsi, le ruissellement issu sera fortement chargé en matières en suspension. 

Pour cela, des mesures préventives seront prises :  

+ Des installations provisoires de collecte des eaux pluviales seront réalisées, de type fossés ; 

+ Les zones terrassées seront compactées avant toute absence prolongée de l’entreprise sur le 

chantier ainsi qu’avant tout épisode pluvieux ;  

+ Dans le cas où les matériaux ne permettraient pas de compactage, des filtres simples ou zones 

de décantation seront installées au point situé le plus à l’aval. 

Concernant le lavage des camions de transport de béton : Après livraison du béton sur les chantiers par 

des camions toupies, il est indispensable de laver les goulottes de ces engins et les autres parties 

extérieures sur site. Ce nettoyage s’effectuera sur une aire de décantation aménagée. L’organisation 

de la circulation des camions toupies sera étudiée de manière à ce que cette zone de lavage constitue 

un passage obligé après tout coulage (par ex. : benne équipée d’un polyane, permet après 

décantation de récupérer l’eau claire).  

Pour laver les goulottes, un bac de rétention sera utilisé sur lequel sera fixé un BigBag filtrant. 

De plus, des fosses de lavages seront installées pour nettoyer : 

+ des bacs et bennes à béton ; 

+ des goulottes des camions de transport de béton ; 

+ des accessoires servant au travail du béton (pompes, vibreurs,...). 

La réalisation d’une fosse de lavage s’effectue dans le sol (excavation dans le sol). Un géotextile sera 

posé dans cette fosse permettant de filtrer la laitance des matières en suspension. Cette fosse sera vidée 

une fois remplie et les résidus de béton récupérés après séchage seront éliminés comme un déchet 

inerte. 

Le nettoyage de l’intérieur des toupies, ainsi que l’évacuation de l’excédent du béton restant dans les 

toupies seront effectués dans la centrale à béton directement. 

Au regard de l’ensemble des mesures mises en œuvre, l’effet résiduel des travaux de modernisation de 

la voie mère du port de Calais est faible, temporaire et direct.  

 

f. Usage des eaux 

 

+ Effets 

Aucun impact n’est attendu sur les usages des eaux. 

 

+ Mesures 

Les mesures citées au paragraphe 6.2.4 - c permettront également d’assurer une protection des eaux 

souterraines et superficielles, donc de la qualité des eaux captées pour l’alimentation en eau potable. 
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6.2.5. Milieu naturel 

 

 

 

 

 

Impacts identifiés Mesures associées Modalités de suivi 

Zones naturelles d’intérêt reconnu (hors Natura 2000) 

 

Un important linéaire de la Voie Mère de Calais se situe dans un contexte urbanisé et le secteur identifié 

comme le plus sensible par le diagnostic écologique (courbe de Graftech) borde une route nationale en 

remblais (RN 216). La voie ferrée est en contrebas de cette route nationale qui provoque une importante 

fragmentation physique entre le périmètre du projet et la ZNIEFF "Platier d’Oye et Plage du Fort Vert". Il n'y a 

donc pas d'impact direct sur les zones naturelles d'intérêts reconnues.  

 

Cependant, des espèces déterminantes ZNIEFF d'oiseaux (Fauvette grise, Goéland argenté, Hirondelle 

rustique, Linotte mélodieuse, Pipit farlouse, Rousserole effarvatte, Tarier pâtre, Vanneau huppé) ont été 

identifiées sur les friches industrielles voisines de la voie mère, cette dernière et la RN216 ne constituant pas 

des obstacles définitifs pour leurs déplacements. 

Les impacts sur les oiseaux ont été évalués par l’étude écologique (voir « faune » dans le tableau ci-après) : 

le renouvellement de la voie ferrée existante n’entrainera aucune fragmentation supplémentaire.  

 

Seuls les travaux d'électrification de la ligne en phase 2 pourraient entrainer des perturbations, mais aucun 

enjeu particulier n’a été mis en évidence pour les deux groupes essentiellement concernés (l’avifaune et les 

chiroptères). 

 

Il n'y a donc pas d'impact indirect sur les zones naturelles d'intérêts reconnues. 

 

En phase 2, les modifications prévues ne viendront pas perturber les liens fonctionnels existants, et les tracés 

alternatifs étudiés sont plus éloignés de la ZNIEFF que la voie mère existante. En tout état de cause, et quelle 

que soit la variante retenue en phase 2, les impacts seront réévalués. 

 

Voir mesures mises en place pour la faune  Voir modalité de suivi des mesures pour la faune  

Réseau Natura 2000 

Absence d’impact direct ou indirect sur le réseau Natura 2000 du fait de la distance qui sépare le projet du 

site Natura 2000 le plus proche (5,4 km) et de l’absence d’enjeux au niveau du projet pour les espèces ayant 

justifiées la désignation des sites Natura 2000 les plus proches. 

Absence de mesures particulières à prévoir / 
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Flore et habitats naturels 

Concernant les habitats naturels, le projet impactera essentiellement des milieux ferroviaires ou accotements 

qui ne présentent pas d’enjeux particuliers en termes d’habitats naturels. 

 

Les habitats présentant des enjeux forts correspondent aux zones humides identifiées dans les milieux 

connexes et à la friche pionnière sableuse (base travaux potentielle). 

 

Concernant la flore, le projet impactera directement diverses espèces protégées et/ou patrimoniales qui se 

développent au sein des pistes de la voie ferrée et/ou au sein du ballast et/ou au sein de délaissés 

ferroviaires (bases travaux…).  

 

Le projet est également susceptible d’impacter diverses espèces protégées ou patrimoniales situées à 

proximité immédiate de la voie ferrée (l’Orchis négligé, espèce protégée et caractéristique des prairies 

humides). 

Mesures d’évitement et/ou réduction :  

- Eviter les secteurs présentant des enjeux forts pour les bases travaux (friche 

pionnière sableuse, zone humide de la friche Umicore…) 

- Evaluer les possibilités de préservation des stations d’espèces végétales 

protégées ou patrimoniales en fonction des contraintes techniques du projet 

(balisage des espèces d’intérêt situées à proximité des emprises travaux et 

pouvant être préservées, balisage des espèces d’intérêt au niveau des bases 

travaux (gare de Calais) …) 

Mesures de compensation : 

- Restauration / création d’habitats favorables aux espèces végétales d’intérêt 

impactées pour leur réimplantation (délaissés/emprises ferroviaires 

disponibles…)  

- Récolte de graines et réensemencement au sein d’habitats favorables 

(notamment pour les espèces annuelles comme la Linaire couchée), 

- Déplacement d’espèces avec leur substrat sous forme de dalles et 

réimplantation au sein d’habitats favorables (notamment pour les espèces 

vivaces comme le Panicaut champêtre). 

Mesures d’accompagnement : 

- Prise en compte des espèces végétales exotiques envahissantes pendant la 

phase chantier (protocole d’arrachage / fauchage…) 

- Mise en place d’une gestion adaptée au sein des zones de compensation 

 

Le projet entrainera des impacts non évitables sur diverses espèces protégées présentes 

au sein des pistes ou du ballast de la voie ferrée (Linaire couchée et Panicaut 

champêtre notamment) et nécessitera donc la réalisation d’un dossier de dérogation au 

titre de l’Article L411-2 du Code de l’environnement. 

 

Suivi écologique du chantier par un écologue 

(balisage des secteurs sensibles, sensibilisation des 

entreprises travaux, accompagnement à la mise 

en place des mesures compensatoires…) 

 

Suivi écologique post-chantier de manière à 

évaluer la réussite des mesures (estimation des 

taux de reprise des espèces protégées ou 

patrimoniales déplacées ou réensemencées…) 

Faune 

Concernant la faune, les enjeux sont globalement faibles. 

 

Les travaux sont susceptibles d’avoir un impact direct ou indirect significatif sur trois groupes faunistiques : 

- Les reptiles avec la présence d’une espèce protégée : le Lézard des murailles. Cette espèce a été 

observée sur un linéaire de la voie mère de Calais, au sein de la gare de Calais (base travaux 

potentielle) et au sein de la zone du Technicentre. L’espèce a été observée au sein du ballast ou 

des pistes des voies ferrées. 

- Les oiseaux avec la présence de quelques espèces nicheuses protégées au sein des friches bordant 

la voie mère de Calais ou au sein des quelques secteurs arbustifs, les goélands présents dans la 

« zone goéland » ; 

- Les insectes avec la présence de quelques espèces patrimoniales au sein des friches xérophiles 

bordant la voie ferrée (et notamment la friche pionnière sableuse). 

 

Aucun impact direct ou indirect significatif n’est à prévoir sur les amphibiens (absence d’observation 

d’espèces de ce groupe), les mammifères terrestres et les chiroptères (activité et diversité très faibles).  

 

Concernant les continuités écologiques pour la faune, le renouvellement de la voie ferrée existante 

n’entrainera aucune fragmentation supplémentaire. Seule l’électrification de la ligne pourrait entrainer des 

perturbations mais aucun enjeu particulier n’a été mis en évidence pour les deux groupes essentiellement 

concernés (l’avifaune et les chiroptères).  

Mesures d’évitement et/ou réduction :  

- Eviter les secteurs présentant des enjeux pour la faune (friche pionnière 

sableuse, zone humide de la friche Umicore, délaissés ferroviaires accueillant le 

Lézard des murailles…) 

- Eviter la « zone goélands » quelle que soit la variante retenue pour la phase 2 du 

projet  

 

Suivi écologique du chantier par un écologue 

(balisage des secteurs sensibles, sensibilisation des 

entreprises travaux…) 
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Localisation de la zone "goélands" par rapport au tracé de référence et à l’esquisse du tracé 

Umicore à ce stade des études. 

 

- Adapter les périodes de réalisation de certains travaux (terrassements, 

remplacement du ballast, défrichements) afin d’éviter / limiter les impacts sur les 

individus d’espèces protégées (Lézard des murailles et oiseaux). 

Mesures de compensation : 

- Aucune mesure de compensation ne semble nécessaire en ce qui concerne la 

faune puisque les habitats impactés par le projet n’entraineront aucun impact 

négatif significatif sur la faune. 

Mesures d’accompagnement : 

- / 

 

Seule une espèce protégée sera potentiellement directement impactée par le projet (le 

Lézard des murailles) mais des mesures de réduction (travaux hors période de 

reproduction et d’hivernage de l’espèce au niveau du linéaire de la Voie Mère 

concerné, préservation de la double voie sur ce linéaire) devrait permettre de limiter les 

impacts sans remettre en cause l’utilisation des milieux ferroviaires par cette espèce. 

 

Sous réserve de la possibilité de mise en place de certaines mesures de suppression / 

réduction, le projet ne nécessitera pas la réalisation d’un dossier de dérogation au titre 

de l’Article L411-2 du Code de l’environnement en ce qui concerne la faune. 

Zone humide 

Une zone humide repérée sera potentiellement impactée par une base chantier. Il s’agit de la zone humide 

au sein du site Umicore. 

 

 

Mesures d’évitement et/ou réduction :  

- Eviter / limiter les emprises sur la zone humide identifiée 

Mesures de compensation : 

- En cas d’impact sur les zones humides et en fonction de la surface impactée, 

les mesures compensatoires devront permettre de restaurer / recréer une zone 

humide équivalente sur le plan fonctionnel à proximité de celle impactée. Ce 

type de mesure pourra nécessiter des acquisitions foncières.  

Mesures d’accompagnement : 

- Mise en place d’une gestion adaptée au sein de la zone humide compensée 

 

La surface de zone humide potentiellement impactée ne devrait pas être importante 

mais si cette surface dépasse 1000 m², le projet sera soumis à un dossier de déclaration 

au titre de la loi sur l’eau. 

 

Suivi écologique du chantier de restauration de la 

zone humide 

 

Suivi écologique post-chantier de manière à 

évaluer la réussite des mesures (description des 

habitats se développant au sein de la zone 

humide restaurée…). 
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6.2.6. Paysage, patrimoine, biens matériels et archéologique 

a. Paysage 

+ Effets 

Considéré comme un milieu fermé avec quelques perspectives le paysage de l’aire d’étude se défini 

autour de plusieurs entités paysagères : un paysage urbain, industriel, quelques parcelles agricoles et 

naturelles, avec à proximité des canaux et réseaux de drainages. 

Les impacts liés à la phase travaux sur le paysage concernent principalement :  

+ Les pistes et accès au chantier, 

+ Les installations de chantier (i.e., bases de travaux principales et bases de maintenance, etc.), 

+ Les zones affectées aux emprunts de matériaux ou au stockage des matériaux nécessaires à la 

construction de la voie, 

+ Les dépôts provisoires des terres végétales réservées, et 

+ Les dépôts définitifs.  

De par son aspect visuel depuis les routes avoisinantes, les travaux apporteront une modification de 

l’aspect de l’aire d’étude.  

L’impact ne sera que temporaire (le temps de la phase travaux) et restera limité à la zone de chantier. 

Les emprises du chantier seront limitées au maximum. Le tracé de la voie, ainsi que des dépôts provisoires 

devront se faire en intégrant les autres contraintes environnementales.  

L’impact pourra être considéré comme faible du fait du milieu artificialisé dans lequel auront lieu les 

travaux sur la voie mère. 

Cet impact sera davantage ressenti par les riverains des travaux conduisant à la réalisation du projet. 

  

+ Mesures 

+ Travaux d’aménagements et équipements de chantier 

La SNCF prendra les dispositions nécessaires pour diminuer la visibilité des emprises travaux, des engins 

de chantier et du matériel stocké sur place. Ce dernier devra prendre en compte les enjeux 

environnementaux et notamment ceux liés à l’insertion de la voie dans le paysage.  

La réalisation des pistes et accès aux zones de travaux s’appuiera, préférentiellement, sur les 

infrastructures routières déjà présentes sur la zone d’étude. Les voieries de chantier qui pourront ainsi 

s’articuler sur le réseau routier existant impacteront peu le paysage, n’entrainant pas de remaniement 

significatif du parcellaire, ni de bouleversement de l’utilisation des infrastructures existantes.  

Des recommandations précises seront faites aux ouvriers du chantier concernant la propreté de la zone 

de travaux. 

 

+ Installation de chantier 

Les installations de chantier seront démantelées en fin de chantier, et le terrain sera remis en état. La 

terre végétale, préalablement décapée pour réaliser la plateforme de l’installation de chantier et 

stockée sur place, sera décompactée par sous-solage et remise en place avec une épaisseur suffisante. 

La signalisation mise en place sera étalement démantelée.  

Les terrains occupés seront remis en état, dont les travaux de réhabilitation feront l’objet d’un suivi 

spécifique formalisé et validé. 

 

b. Patrimoine culturel 

+ Effets 

Le sud-ouest de l’aire d’étude, ainsi que la zone située à proximité du Watergang du Sud, sont incluses 

dans la ZPPAUP de Calais, et interceptent plusieurs périmètres de protection de monuments historiques. 

Ces zones représentent moins de 300 m de voie. Plusieurs monuments historiques sont visibles de la voie 

mère, et notamment le beffroi de Calais et l’église Notre Dame. 

Conformément à la réglementation (Loi du 31 décembre 1913, Loi du 2 mai 1930 et articles L.341-1 à 

L.342-1 du Code de l’environnement), une étude « sites et monuments » devra être réalisée si : 

+ des monuments historiques inscrits ou classés sont situés à moins de 500 m des zones de travaux projetés et si ces derniers 

sont situés dans le champ de visibilité de ces monuments classés ou inscrits ; 

+ des sites inscrits ou classés sont touchés par les travaux. 

Cette demande d’autorisation préalable devra être faite au moins 4 mois avant le début des travaux. 

 

Les travaux auront un impact temporaire et localisé et faible sur le paysage du périmètre de protection 

des monuments historiques. 

 

+ Mesures 

Les mesures sont similaires à celles mises en place dans le cadre du paysage. 

 

c. Patrimoine archéologique 

 

La sauvegarde du patrimoine archéologique est visée par le Titre II du livre V du code 

du patrimoine : 

Archéologie préventive 

Des diagnostics archéologiques préventifs pourront être menés sur certains secteurs. 

Ces diagnostics seront déclenchés par l’état, à réception du dossier (article L.522-2 du 

code du patrimoine). Le maître d’ouvrage peut cependant anticiper (L522-4 à 6) les 

secteurs où un diagnostic préventif serait demandé par l’Etat en en faisant la demande 

auprès de l’autorité administrative compétente (Service Régional de l’Archéologie de 

la Direction Régionale des Affaires Culturelles – DRAC).  
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L’article L524-2 instaure une redevance unique, à tout maître d’ouvrage dont le 

chantier est réalisé sur une surface supérieure à 3 000 m2 et susceptible d’affecter le 

patrimoine enfoui. Cette redevance, dont le montant est fixé à l’article L.524-7, finance 

les diagnostics et l’exploitation des recherches. Une fois le diagnostic établi, l’Etat peut 

prescrire la réalisation de fouilles archéologiques préventive.  

Mise en œuvre des opérations d’archéologie préventive 

Sous la direction du maître d’ouvrage, les diagnostics d’archéologie préventive sont 

généralement confiés à un établissement public national à caractère administratif qui 

les exécute conformément aux décisions délivrées et aux prescriptions imposées par 

l’Etat et sous la surveillance de ses représentants (article L523-1 à 3). Ces opérations 

peuvent être réalisées dès la signature d’une convention entre l’opérateur en charge 

de la réalisation et le maître d’ouvrage (L523-7).  

Ainsi, sur la base d’un programme d’étude archéologique détaillé défini par le Service 

Régional d’Archéologie (département de la Direction Régionale des Affaires 

Culturelles), une reconnaissance archéologique sera réalisée après la Déclaration 

d’Utilité Publique dans l’assiette des travaux du projet de déviation et des installations 

connexes (base travaux, installations routières diverses,…).  

Ces opérations d’archéologie préventive permettront la mise en place de moyens tels 

que : prospection pédestre, aérienne, géophysique, sondages mécaniques… 

Fouilles de sauvetage 

A la fin du diagnostic archéologique, les sites reconnus pourront faire l’objet d’une 

fouille de sauvetage. Les résultats de ces investigations seront présentés sous la forme 

d’une note de synthèse, établi sous le contrôle scientifique du Service Régional de 

l’Archéologie. En fonction de leur intérêt, ces résultats pourront faire l’objet de 

valorisation scientifique (publication…) ou publique (plaquette, exposition…).  

Découvertes fortuites 

Conformément à l’article L531-14 du code du patrimoine, toute découverte fortuite à 

caractère archéologique devra faire l’objet d’une déclaration immédiate au Maire de 

la commune en question qui la transmettra au Préfet et s’imposera donc à toute 

découverte de sites lors des travaux, l’obligation de déclaration immédiate de toute 

découverte fortuite susceptible de présenter un caractère archéologique.  

 

+ Effets 

L’aire d’étude n’est pas située en zone de présomption de prescription archéologique. Toutefois, des 

découvertes de vestiges archéologiques peuvent se produire. 

La procédure d’archéologie préventive est définie par les articles L.522-4, L.522-5, et R.123-1 et suivants 

du Code du Patrimoine. 

Le projet faisant l’objet d’une étude d’impact, celui-ci entre dans le champ d’application de mise en 

œuvre des opérations d'archéologie préventive (article R.523-4 du Code du Patrimoine). 

Conformément au livre V du Code du Patrimoine, notamment au titre II et aux articles R 523-9 à 14 et 

R524-1 à 10 relatifs aux modes de saisine et à la redevance en matière d’archéologie préventive, la 

SNCF a saisi le Préfet en mars 2018. Le service a été saisi sur la base d’un dossier de saisine. 

La SNCF a reçu le 23 avril 2018, un courrier l’informant qu’après instruction du dossier, et qu’en l’état des 

connaissances archéologiques sur le secteur du projet, les travaux projetés ne sont pas susceptibles 

d’affecter les éléments du patrimoine archéologique (courrier disponible en pièce D du dossier 

d’enquête publique).  

Aussi, le dossier ne donnera lieu à aucune prescription d’archéologie préventive.  

 

+ Mesures 

Si des découvertes fortuites de vestiges archéologiques devaient se produire lors de la phase travaux, le 

chantier devra être arrêté et le service archéologie de la DRAC sera averti. 

 

6.2.7. Milieu humain 

 

a. Population, bâti, urbanisme & occupation du sol 

+ Effets 

La population et les activités de la zone concernée par les travaux subiront directement les effets, aussi 

les riverains seront tenus informés du déroulement et des effets des travaux.  

La zone concernée par les travaux conduisant à la réalisation du projet est majoritairement constituée 

de tissu urbain caractérisé par des zones de bâti, et des zones industrielles. La présence de zones 

urbanisées et de bâtiments d’habitation présente une sensibilité assez élevée, particulièrement 

vulnérables à l’augmentation des trafics routiers et au bruit du chantier, et aux allongements des temps 

de parcours dus coupures de routes éventuelles. Toutefois, cet impact est à relativiser du fait de la 

présence d’infrastructures de transport routières et ferroviaires existantes, qui créé des nuisances sonores 

importantes.  

Il est envisagé des travaux de nuit, générant une pollution lumineuse, et des nuisances acoustiques pour 

les riverains. Cet impact concerne une cinquantaines d’habitations individuelles (rue Duguay Trouin et 

rue Mollien), et un ensemble d’habitat collectif (rue de Bitche), située en bordure de la voie.  

L’impact des travaux sur la population est ainsi considéré comme temporaire, direct et fort.  

 

+ Mesures 

Les phases d’information du public sur le déroulement des travaux contribueront à : 

+ permettre aux quartiers de fonctionner de manière satisfaisante malgré les perturbations apportées à la circulation des 

automobiles,  

+ minimiser la gêne des travaux pour les riverains, habitants ou commerçants.  
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Le phasage des travaux ainsi que leur organisation seront programmés de façon à maintenir au 

maximum l’usage du domaine public, que ce soit en termes de circulation automobile, de 

déplacement des transports en commun, de desserte riveraines ou de service de première nécessité 

(réseaux d’eaux ou d’électricité, intervention des services de la sécurité civile,…). 

Une campagne d’information relative au phasage des travaux et aux modalités de réalisation doit être 

mise en œuvre afin de limiter le nombre de plaintes des riverains (sensibilisation du public, appropriation 

du projet, etc.).  

La SNCF communiquera au Préfet les éléments d’information utiles sur la nature du chantier, sa durée, 

les nuisances sonores attendues et les mesures prises pour limiter ces nuisances. Le préfet prescrira alors, 

après avis des maires concernés, les conditions particulières de fonctionnement du chantier (conditions 

d’accès/horaires) notamment au regard des nuisances sonores prévisibles.  

Une information sur le déroulement des chantiers sera mise en place à destination des riverains 

concernées par les travaux conduisant à la réalisation du projet. 

Les différents travaux prendront également en compte les phénomènes de transmission de vibrations 

qu’ils sont susceptibles d’occasionner vis à vis des bâtiments. 

Le maître d’ouvrage rétablira les accès et créera de nouveaux itinéraires balisés. Ces éléments sont 

présentés plus loin au chapitre relatif aux infrastructures de transport. 

Les travailleurs qui interviendront sur le chantier possèderont tous les équipements de protection 

(casque, gants, protections auditives,…) nécessaires et exigés par le code du Travail. 

 

b. Activités économiques et industrielles 

 

+ Economie locale 

+ Effets 

Le chantier, d’une durée prévue de 48 mois, aura des impacts positifs sur l’économie locale 

(restauration, hôtellerie, commerces et services etc.). Les retombées économiques seront ressenties au 

niveau de l’emploi temporaire, de la hausse des revenus liée au surcroît d’activité des entreprises locales 

(en particulier dans les secteurs les moins développés), enfin des taxes versées indirectement à l’état et 

aux départements ou aux collectivités locales (taxe professionnelle notamment).  

La réalisation d’une infrastructure de transport a des effets positifs sur l’économie locale et notamment 

sur le marché de l’emploi lors de la réalisation des travaux. Les valeurs utilisées pour l’estimation des effets 

directs du projet sur le marché de l’emploi sont issues de la base de données INSEE/ESANE et sont 

recommandées par le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie (MEDDE) dans 

le cadre des fiches outils relatives à l’évaluation socio-économique de projet. Les emplois mobilisés par 

le projet sont de deux types :  

+ Les emplois directs, qui sont nécessaires aux études et à la 

construction des infrastructures. Ces emplois dépendent des 

investissements réalisés. La méthode recommandée par le Ministère 

prévoit que dans l’ensemble de l’économie nationale, chaque 

million d’euros (2010, HT) investi dans une infrastructure de transport 

est à l’origine de 5 emplois directs pour une durée d’un an. 

+ Les emplois indirects, qui sont générés dans les industries amont pour 

la fabrication des fournitures nécessaires à la réalisation du projet. 

Selon la méthode précédemment citée, est générateur de 4,2 

emplois indirects mobilisés pour une durée d’un an par million 

d’euros (2010, HT) investis dans une infrastructure.  

Les emplois directs et indirects concernés sont principalement associés aux secteurs de la construction 

des routes et des voies ferrées, de la réalisation des réseaux électriques, de la communication, des 

travaux de terrassement et de la location de matériel de construction. Ces emplois sont considérés 

comme mobilisés et pas nécessairement créés.  

Le montant d’investissement associé aux études et à la réalisation du projet de modernisation est estimé 

à 37,8M€ (CE2013) pour la totalité du programme d’investissements sur le tracé de référence. Au regard 

de la méthodologie décrite précédemment, ce montant correspond à :  

+  190 emplois directs mobilisés par le projet sur un an ; 

+  160 emplois indirects mobilisés par le projet sur un an. 

Le projet mobilisera donc, pour les études et les travaux, environ 350 emplois par an sur sa période de 

réalisation. 

 

L’impact est ainsi indirect, temporaire et positif. 

 

L’accès à la zone industrielle des Dunes et aux industries qui y sont implantées pourra être perturbé.  

De plus, des interruptions de circulation ferroviaire de jour et de nuit sont prévues, sur une durée de 2 

mois. En considérant une moyenne de 9 à 10 allers/retours par semaine, c’est environ 70 à 80 trains 

aller/retour qui ne pourront circuler. Ces trains transportant du fret, les interruptions de circulation ont un 

impact sur les activités économiques et industrielles de la zone de travaux. 

L’impact est estimé direct, temporaire, et modéré, du fait de la durée prévue pour les travaux et du 

nombre de trains circulant habituellement. 

 

+ Mesures 

Les horaires de travaux au niveau des accès seront décidés en concertation avec les entreprises 

concernées. Ces interruptions d’accès seront réduites au minimum, et dans la mesure du possible, un 

autre accès sera aménagé. 

L’effet résiduel est ainsi faible, temporaire et direct. 

 

+ Activités industrielles 

+ Effets 
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Les principaux effets des travaux sur les activités industrielles concernent l’accès aux industries : les 

travaux sur la voie mère pourront bloquer temporairement certains accès et entraîner des difficultés de 

circulation. 

L’impact est ainsi modéré, temporaire et direct. 

 

+ Mesures 

Les horaires de travaux au niveau des accès seront décidés en concertation avec les entreprises 

concernées. Ces interruptions d’accès seront réduites au minimum, et dans la mesure du possible, un 

autre accès sera aménagé. 

L’effet résiduel est ainsi faible, temporaire et direct. 

 

 

c. Foncier 

+ Effets 

Les travaux nécessiteront l’occupation de parcelles privées, pour les bases travaux notamment, 

équivalent à une surface totale de 90 000 m² environ. 

Ces bases travaux sont situées sur des parcelles industrielles, non occupées. 

L’impact est ainsi faible, temporaire et direct. 

 

+ Mesures 

Des conventions d’occupation temporaires seront mises en place. 

L’impact résiduel est faible, temporaire et direct. 

 

d. Réseaux techniques et Servitudes 

 

+ Effets 

Le sous-sol renferme des réseaux qu'il convient de prendre en compte avant la réalisation de tranchées. 

Une localisation précise des réseaux est nécessaire préalablement aux travaux. Le cas échéant, leur 

approfondissement ou la réalisation d’une protection mécanique pourra s’avérer nécessaire.  

Le chantier pourra avoir un effet de coupure sur de nombreux réseaux domestiques de desserte locale 

(téléphone, gaz, électricité, eau, etc…).  

En particulier, la construction du mur anti-bruit E5 pourra impacter le réseau aérien, les travaux se faisant 

à partir du trottoir. 

La partie est de la voie mère est incluse dans une servitude de dégagement pour la protection de la 

circulation aérienne liée à la présence de l’aérodrome de Marck. Toutefois, la nature des travaux n’est 

pas de nature à faire obstacle et à créer un danger pour la circulation aérienne. 

Les travaux de modernisation de la voie mère ne sont pas impactés par les servitudes liées à la présence 

de la ligne haute tension et aux réseaux de transport d’électricité (I4) présente à proximité. 

 

L’impact (potentiel) est considéré comme direct, modéré et temporaire.  

 

+ Mesures 

Les interventions sur certains réseaux de transport et de distribution d’énergie (lignes électriques, 

canalisations de gaz,…) peuvent présenter des risques (explosions, fuites,…). Dans ce cas, il sera 

nécessaire de consulter préalablement les concessionnaires ou les syndicats gestionnaires des réseaux 

concernés afin de mettre en place les dispositifs spécifiques qui permettront de travailler en toute 

sécurité. Les entreprises exécutantes demanderont au préalable auprès des concessionnaires 

appropriés des DICT (Déclaration Intention de Commencement de Travaux), des DR (Demandes de 

Renseignements) ou des DA (Demandes d’Arrêtés). 

De plus, les entreprises en charge du chantier auront le devoir de communiquer, à leurs ouvriers, les 

recommandations précises et les plans de localisation des réseaux. Des fouilles progressives aux endroits 

à risques pourront éventuellement être envisagées.  

Concernant la servitude liée au site d’UMICORE, les prescriptions de l’arrêté seront respectées, et en 

particulier, toutes les précautions seront prises afin de ne pas faire remonter les terres inférieures au-

dessus du géotextile avertisseur, lui-même recouvert de +/- 20 cm de terre végétale, en cas de roulage 

en dehors des zones bitumées ou bétonnées. 

 

Ainsi, l’impact résiduel est considéré comme direct, faible et temporaire. 

 

e. Gestion des déchets 

+ Effets 

Dans le cadre des travaux, les modifications des réseaux enterrés, les excavations occasionneront la 

production de matériaux divers (bitumes, gravats, déchets, terre…).  

La réalisation des excavations quant à elles permettra de produire des matériaux dont certains pourront 

être réutilisables dans le cadre du projet. 

Le diagnostic effectué sur le ballast en place a montré qu’il est inerte, et peut ainsi être orienté en ISDI 

ou en réemploi en technique routière. 

L’effet est considéré direct, faible et temporaire. 

 

+ Mesures 

Les déchets et débris qui seront générés pendant le chantier seront collectés, triés et stockés dans une 

ou plusieurs bennes bâchées implantées sur le site, puis ils seront éliminés par une ou plusieurs filières 

d’élimination des déchets adaptées et agréées. 
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Ainsi, l’impact résiduel des travaux est considéré comme direct, faible et temporaire. 

 

f. Problématique migratoire  

 

+ Effets 

Les candidats au passage vers l'Angleterre pourraient notamment exploiter les éléments de chantier 

pour constituer des barrages pour tenter d'entrer des camions bloqués. Ainsi, si des ralentissements 

étaient occasionnés par les travaux ou la fermeture plus fréquente des passages à niveau, des tentatives 

d'intrusion dans les véhicules sont à craindre, y compris dans les trains roulant à faible vitesse. 

Très déterminés malgré les importantes mesures de protection physique déployées sur la rocade 

portuaire et l'action coordonnée des forces de la sécurité intérieure, les migrants adaptent 

constamment leurs modes opératoires pour tenter des intrusions dans le Port de Calais, ou se dissimuler 

dans tout type de véhicule circulant vers la Grande-Bretagne. 

 

+ Mesures 

Une première étude de sureté a été menée pour la phase 1. Elle a montré qu'il est techniquement 

difficile de sécuriser totalement l'accès aux convois lors de leurs cheminements entre la gare et le port. 

Toutefois, si ce choix venait à être fait, il serait nécessaire de sécuriser la gare de Calais comme est 

sécurisé Eurotunnel. Il est impossible de sécuriser la VR. En conclusion, l'étude démontre qu'il est essentiel 

et vital de se positionner en amont sur la répartition des zones et des responsabilités et, à défaut d'une 

direction unique, il convient de mettre en place une organisation avec un responsable unique 

permettant une réelle coproduction de sécurité. 

Une étude de sûreté sera également menée pour la phase 2. 

L’entretien de végétation en abord des voies sera réalisé par l’exploitant conforme aux exigences de la 

DDSP. 

 

6.2.8. Infrastructures et déplacements 

a. Effets 

 

Sur la totalité du linéaire de l’itinéraire concerné par les travaux de modernisation (électrification, travaux 

de signalisation, mises au gabarit bas), les accès des engins se feront au maximum par le rail et auront 

peu d’impacts sur les circulations routières locales. 

En revanche, pour les travaux de reprises de courbes en dehors des emprises, et pour les travaux sur les 

passages à niveaux, on aura recours à la route pour l’acheminement ou à l’évacuation du matériel et 

des matériaux. Ces circulations d’engins pourront entraîner des perturbations locales et temporaires de 

la circulation. 

Des remaniements provisoires de chaussées pourront être nécessaires. 

Enfin, les travaux sur les passages à niveaux pourront entraîner des coupures de la circulation. 

L’impact des travaux sur les déplacements est ainsi direct, temporaire et modéré. 

 

b. Mesures 

 

Les déplacements des convois exceptionnels éventuels, nécessaires à la réalisation de certains travaux, 

s’effectueront dans des plages horaires aménagées en accord avec les services gestionnaires 

compétents. 

Après travaux, les voies routières seront rétablies dans leur situation initiale ou dans la configuration 

définie au projet. 

Les coupures de circulations routières seront les plus courtes possibles et feront l’objet d’arrêtés 

municipaux et d’information au public. 

Durant la période de travaux sur les ouvrages existants et jusqu'à la mise en service des nouveaux 

ouvrages, des itinéraires de déviation seront mis en place qui tiendront compte des gabarits des 

circulations routières. 

L’impact résiduel des travaux sur les déplacements et infrastructures routières est ainsi direct, temporaire 

et faible. 

 

6.2.9. Ambiance acoustique 

a. Effets 

Comme indiqué au paragraphe 6.2.7, les travaux peuvent engendrer des désagréments dus aux bruits 

de chantier. Les principales sources de nuisances acoustiques sont notamment les différents engins 

(engins de démolition, de terrassement, etc.), les avertisseurs sonores de recul et les moteurs des 

compresseurs et des groupes électrogènes. 

Les zones sensibles et exposées sont situées sur la rue du Mollien, la rue Duguay Trouin, à proximité de la 

gare de Calais et du Technicentre. Deux écoles sont situées à proximité immédiate du Technicentre. 

L’impact des travaux sur l’ambiance acoustique est ainsi considéré comme temporaire, direct et fort.  

 

b. Mesures 

Les mesures suivantes seront prises en phase chantier pour réduire l’impact acoustique en phase 

travaux: 

+ les engins et matériels présents sur le chantier seront conformes aux 

normes en vigueur (possession des certificats de contrôle) ; 

+ les riverains directs du projet seront tenus informés de l’avancement 

du chantier et de la période de réalisation des travaux les plus 

bruyants. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

171/276 

TITRE : OPERATION DE MODERNISATION DE LA VOIE MERE DU PORT DE CALAIS 

DIFFUSION LIMITEE 

 

 

L’impact résiduel des travaux sur l’ambiance acoustique est ainsi considéré comme temporaire, direct 

et modéré.  

 

6.2.10. Qualité de l’air 

a. Effets 

Le chantier provoquera une augmentation des émissions de gaz d’échappement des véhicules et 

engins de chantier.  

Les opérations de terrassement (émissions de poussières lors du décapage ou de la mise en œuvre de 

matériaux) et les circulations d’engins de chantier (émissions de gaz d’échappement, envol de 

poussières par roulage sur pistes) peuvent générer des flux de particules fines. 

L’impact négatif des travaux sur la qualité de l’air, subi principalement par les riverains, est considéré 

comme temporaire et faible du fait de la courte durée des travaux et faible en comparaison des 

émissions générées par le trafic routier actuel. 

 

b. Mesures 

Les camions et les engins de chantier seront conformes à la réglementation en vigueur concernant les 

émissions de gaz d’échappement : le carburant utilisé sera préférentiellement le carburant le moins 

polluant. De plus, le nombre de déplacements des camions pour le transport des matériaux, les 

itinéraires et les conditions de leurs parcours seront optimisés au maximum.  

 

Les mesures préconisées pour limiter la dispersion des poussières (notamment en période sèche et 

ventée), sont : 

+ de favoriser à chaque fois que cela est possible l’accès aux 

chantiers par le rail, grâce aux trains de travaux, afin d’éviter la 

création de pistes d’accès et la production de poussières ; 

+ d’éloigner l’installation de sources de poussières (installations de 

chantier, stockage de matériaux, etc.) des sites sensibles (prise en 

compte des vents dominants et des protections naturelles), 

+ de drainer et de décanter les eaux de ruissellement issues des 

terrassements dans des bassins de décantation avant rejet dans le 

cours d’eau, dans le respect des normes en vigueur (Code de 

l’Environnement), 

+ d’arroser systématiquement les zones en chantier (les pistes y 

comprises), 

+ d’éviter les opérations de chargement et de déchargement des 

matériaux par vent fort, 

+ d’imposer le bâchage des charrois aux entreprises, 

+ de mettre en place des dispositifs particuliers (bâches par exemple) 

au niveau des aires de stockage provisoire des matériaux 

susceptibles de générer des envols de poussières, 

+ d’interdire les brûlages de matériaux (emballages, plastiques, 

caoutchouc, etc.) conformément à la réglementation en vigueur ; 

+ de faire apparaître les normes d’émissions de GES des engins de 

chantier dans les DCE et les faire appliquer par les entreprises. 

L’effet résiduel est ainsi négligeable. 

6.2.11. Hygiène, santé, sécurité et salubrité publique 

Les nuisances temporaires liées aux travaux se traduisent plus particulièrement par des perturbations 

sonores, des poussières et des nuisances olfactives à proximité des habitations, activités et équipements 

riverains de la voie.  

L’ensemble des mesures nécessaires afin de supprimer ou de limiter les impacts des travaux vis-à-vis de 

la santé humaine et de réduire ainsi au mieux la gêne occasionnée sera mis en place préalablement à 

l’organisation des travaux (réduction des nuisances sonores par l’utilisation de matériel de chantier 

insonorisé, limitation de l’envol des poussières,…).  

Les déchets et débris qui seront générés durant les travaux seront collectés et stockés dans une benne 

bâchée implantée sur le site, puis triés et éliminés par une filière adaptée et agréée. 

a. Pollution lumineuse 

+ Effets 

Il est prévu la réalisation de travaux de nuit, ce qui créera une pollution lumineuse pour les riverains des 

travaux. 

L’impact est temporaire, direct, et modéré. 

 

+ Mesures 

Ces travaux feront l’objet d’un éclairage localisé sur la zone de travail, au moyen de projecteurs portatifs 

afin de limiter les émissions lumineuses en direction des habitations 

L’impact résiduel est temporaire, direct, et faible. 

 

b. Bruits de chantier 

+ Effets 

Les travaux peuvent engendrer des désagréments dus aux bruits de chantier. Les principales sources de 

nuisances acoustiques sont notamment les différents engins (engins de démolition, de terrassement, 

etc.), les avertisseurs sonores de recul et les moteurs des compresseurs et des groupes électrogènes. 

Les zones sensibles et exposées sont les suivantes : 

+ Au niveau de la rue Mollien (autour du PN 162 notamment), plusieurs logements collectifs ont été identifiés, ainsi que des 

maisons de ville. 
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+ Au niveau de la rue Duguay Trouin, des habitats individuels bordent la voie 

+ Au niveau de la rue de Bitche, des logements collectifs récents R+2 ont été implantés le long du Watergang du sud. 

+ A proximité de la gare de Calais et du Technicentre. 

Ces habitations seront soumises aux bruits du chantier. 

Deux écoles sont situées à proximité immédiate des zones de travaux. 

L’impact est direct, temporaire, et fort. 

 

 

+ Mesures 

L'utilisation des moyens les plus performants en termes de nuisances sonores pour la réalisation des 

travaux sera exigée dans les dossiers de consultation des entreprises. En cas de travaux de nuit, une 

dérogation sera demandée par le maître d'ouvrage aux services préfectoraux en temps utile. 

Enfin, les mesures suivantes seront prises en phase chantier pour réduire l’impact acoustique : 

+ les engins et matériels présents sur le chantier seront conformes aux normes en vigueur (possession des certificats de 

contrôle) ; 

+ les riverains directs du projet seront tenus informés de l’avancement du chantier et de la période de réalisation des travaux 

les plus bruyants. 

 

L’impact résiduel est ainsi direct, temporaire, et modéré. 

 

c. Vibrations 

+ Effets 

La principale source de vibration sur le chantier est due aux circulations des engins de chantier sur les 

pistes, et à l’utilisation de marteau piqueur. 

L’effet de ces vibrations n’est pas ressenti au-delà de 20 – 25 mètres. Ainsi, l’impact lié aux vibrations est 

faible. 

 

+ Mesures 

Aucune mesure n’est prévue. 

 

d. Hygiène, santé et sécurité des riverains et des usagers 

+ Effets 

Pendant l’exécution des différents travaux de reprises de courbes ou de modification des passages à 

niveaux, la circulation des engins desservant le chantier sera susceptible de disperser de la terre sur les 

voiries.  

Les bases de chantiers sont susceptibles d’avoir un impact sur l’environnement et le voisinage, du fait 

de dépôt de matériaux et déchets, et des eaux usées. 

La présence d’amiante a été identifiée sur le pont Mollien, les travaux pourront donc avoir un impact 

sur la santé des riveraines et usagers. 

L’impact est temporaire, direct, et faible. 

 

+ Mesures 
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Les engins de chantier et les voiries souillées seront nettoyés par les entreprises sur des aires de lavage 

adaptées (avec séparation des hydrocarbures). 

Les entreprises mettront à disposition de leur personnel des conteneurs pour collecter les produits 

polluants d’une part (notamment les huiles), et les déchets ordinaires d’autre part. Ces conteneurs seront 

installés à l’extérieur des sites sensibles (périmètre de protection rapprochée des eaux potables 

notamment). L’utilisation de ces conteneurs sera obligatoire. Ils seront évacués par des entreprises 

spécialisées qui procèderont à l’élimination des déchets dans les filières respectives (bois, plastiques, 

métaux, produits toxiques etc.). 

Aucun dépôt de matériaux ne sera toléré en dehors des emprises du chantier et dans les périmètres 

avérés de présence d’espèce faunistique ou floristique « patrimoniale ». 

Lors de l’exécution des travaux, les entreprises prendront toutes les précautions nécessaires pour éviter 

la pollution de l’air liée aux poussières notamment par l’arrosage des emprises si nécessaire. 

Des sanitaires seront mis à disposition du personnel de chantier. Ils pourront être soit raccordés au réseau 

des eaux usées communales (sous réserve d’obtention d’une autorisation des services concernés) ou 

vidangés régulièrement par une entreprise spécialisée. 

Les travaux de dépose des matériaux amiantés du Pont Mollien seront réalisés par une entreprise 

homologuée pour travailler sur des infrastructures amiantées. 

 

+ Mesures vis-à-vis de la sécurité 

L’intervention des services de sécurité et de secours sera facilitée en tout point et pendant toute la durée 

du chantier. 

Pour cela, les mesures suivantes seront prises : 

+ un collège inter-entreprises de sécurité, de santé et de conditions de travail sera constitué conformément à la réglementation 

en vigueur. Il mettra au point un plan de secours précisant tous les éléments destinés à permettre une distribution 

permanente et efficace des secours ; 

+ la date de début des travaux sera communiquée aux services compétents un mois à l’avance, de sorte qu’ils puissent diffuser 

les consignes particulières du plan susmentionné ; 

+ ces services seront informés de l’état d’avancement des travaux et des dispositions particulières de circulation routière et de 

leur évolution (accès de service, plan des itinéraires empruntés par les véhicules de chantier, déviations, limitations des 

hauteurs, etc.). 

Afin de minimiser les risques d’accident impliquant des tiers dans l’emprise des chantiers concernés : 

+ une signalisation spécifique du chantier sera mise en place ; 

+ les accès au chantier seront physiquement interdits au public en dehors des heures ouvrées. Pendant celles-ci, les accès non 

utilisés par les entreprises resteront fermés. 

 

Ainsi, l’impact des travaux de modernisation de la voie mère sur l’hygiène, la santé et la sécurité des 

riverains et usagers est faible, temporaire et direct. 

 

e. Qualité des eaux superficielles et souterraines 

 

Les impacts et mesures spécifiques aux eaux ont été traités de manière approfondie dans les 

paragraphes relatifs aux eaux souterraines et superficielles de la présente étude d’impact.  

 

f. Qualité du sol et du sous-sol 

 

Les impacts et mesures spécifiques aux sols ont été traités de manière approfondie dans le paragraphe 

relatif au sol et sous-sol de la présente étude d’impact.  

 

6.2.12. Risques 

a. Risques naturels 

+ Effets 

Les travaux n’auront pas d’effet sur le risque inondation, mouvement de terrain ou séisme. 

 

+ Mesures 

Sans objet. 

 

b. Risques technologiques 

+ Effets 

Risque Transport de Matière Dangereuse 

Plusieurs axes routiers présents à proximité de la voie mère sont utilisés pour le transit de marchandises 

dangereuses. 

Les travaux peuvent aggraver le risque d’accident, du fait des éventuelles modifications de circulation.  

De plus, un accident à proximité des travaux est de nature à impacter le fonctionnement du chantier 

(interruptions…) et la sécurité des ouvriers. 

Du fait de la durée des travaux, l’impact est jugé temporaire, direct, et faible. 

Risque lié aux installations industrielles 

Les zones concernées par les travaux coupent différentes zones identifiées au PPRT de INTEROR – 

SYNTHEXIM : 

+ B4 : Aléa toxique Moyen + 

+ B6 : Aléa toxique Faible 

+ r : Aléa toxique Fort +, thermique Fort + et surpression Faible à Nul 
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+ R : Aléa toxique Très Fort +, et surpression Faible  

 

Le PPRT autorise « les travaux de création ou de réaménagement d'infrastructures routières ou 

ferroviaires (limité au transport de fret) nécessaires à la desserte de la zone industrielle, ou en lien avec 

Calais-Port 2015 ou le terminal rail-route, et sans zone d'arrêt aménagée. » 

Toutefois, en fonction des zones, certaines installations sont interdites, et notamment : 

+ L'installation de baraquements de type chantier en zone R 

+ L'installation de baraquements de type chantier, sauf ceux destinés au stockage de matériels, et ceux destinés 

occasionnellement aux ICPE existantes en zones r, B4 et B6 

+ Le stationnement ou arrêt temporaire de tous véhicules sur et le long des voies de circulation, sauf ceux en lien avec 

l'établissement à l'origine du risque (Interor) en zones R, r, et B4 

 

Les travaux sur la voie mère n’auront pas d’effet sur les risques industriels du secteur d’étude. 

En revanche, un accident au sein d’une usine à proximité des travaux est de nature à impacter le 

fonctionnement du chantier (interruptions…) et la sécurité des ouvriers. 

 

L’impact des travaux sur le risque industriel est négligeable. En revanche, un accident peut impacter le 

fonctionnement du chantier. 

 

Risque pyrotechnique 

L’aire d’étude est concernée par le risque pyrotechnique, lié à la présence d’engins de guerre. Les 

terrassements prévus sont d’emprise et de profondeur limitée. 

L’impact du projet en phase travaux sur le risque pyrotechnique est ainsi indirect, temporaire, et faible. 

 

+ Mesures 

Risque Transport de Matière Dangereuse 

Une signalisation du chantier sera assurée par la mise en place et le repliement de panneaux, bornes 

de signalisation et feux éventuels. 

En cas d’accident, les travaux seront immédiatement interrompus et le personnel sera mis en sécurité. 

La police, les services de pompier et les services de l’état concernés seront également prévenus. Les 

mesures prévues par le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) seront appliquées. 

 

Avec la mise en place des mesures de réduction, les effets résiduels seront faibles, directs et temporaires. 

 

Risque lié aux installations industrielles 

Aucune installation fixe de chantier ne sera mise en place au sein des zones identifiées dans le PPRT. 

En cas d’accident, les travaux seront immédiatement interrompus et le personnel sera mis en sécurité. 

La police et les services de l’état concernés seront également prévenus. Les mesures prévues par le 

Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) seront appliquées. 

 

Risque pyrotechnique 

Des investigations en termes de diagnostic et de dépollution pyrotechnique seront réalisées en amont 

et indépendamment des opérations d’infrastructure ou de confortement des ouvrages.  

S’agissant des autres opérations de sécurisations pyrotechniques, qui ne pourraient pas être dissociées 

des opérations d’infrastructure ou de confortement, il est indispensable d’associer les contraintes 

pyrotechniques au marché principal de travaux d’infrastructures ou de confortement des ouvrages. En 

d’autres termes, il convient de confier au mandataire du marché principal, toutes les contraintes 

associées aux risques pyrotechniques. 

Enfin, il est préconisé de procéder à des opérations de sécurisation pyrotechnique préalablement à la 

réalisation d’investigations intrusives, tel que pour les missions géotechniques. 

 

En cas de découverte d’un engin de guerre, d’après le CCAG Travaux, l'entrepreneur doit : 

+ Suspendre le travail dans le voisinage et y interdire toute circulation 

au moyen de clôtures, panneaux de signalisations balises, etc. ; 

+ Informer immédiatement le maître d'œuvre et l'autorité chargée de 

faire procéder à l'enlèvement des engins non explosés ; 

+ Ne reprendre les travaux qu'après en avoir reçu l'autorisation par 

ordre de service. 

 

En cas d'explosion fortuite d'un engin de guerre, l'entrepreneur doit en informer immédiatement le maître 

d'œuvre ainsi que les autorités administratives compétentes et prendre les mesures définies ci-dessus. 
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6.2.13. Addition et interaction des effets des travaux de réalisation du projet entre eux 

L’analyse de l’addition et de l’interaction des effets lors des phases de travaux de réalisation du projet permet d’exposer les effets du projet cumulés entre eux (par exemple cumul de rejets de natures diverses dans 

un même milieu récepteur). Il existe plusieurs définitions de ce que peut être un impact cumulatif, nous retiendrons comme l’effet total des impacts engendrés sur l’environnement et ses composantes à un endroit 

donné. 

De par sa nature (rénovation d’une voie ferrée existante) et du milieu urbain et industriel dans lequel il s’inscrit, les effets négatifs sont globalement modérés.  

 

 
MILIEU PHYSIQUE 

SOL, RELIEF ET EAU 
MILIEU NATUREL 

COMPOSANTE AGRICOLE, ESPECES PROTEGEES 
MILIEU HUMAIN ET CADRE DE VIE 

RIVERAIN, PAYSAGE ET PATRIMOINE 

MILIEU PHYSIQUE 

SOL, RELIEF ET EAU 

 

La réalisation des zones en déblais et des remblais aura des effets sur 
les écoulements des eaux de surface (risque d’inondation) et les eaux 
souterraines (qualité des eaux et écoulements). 

 

  

MILIEU NATUREL 

COMPOSANTE AGRICOLE, 
ESPECES PROTEGEES 

 

Les pollutions éventuelles du milieu (sol, eau, air -pollutions 
accidentelles) résultant des travaux impactent négativement les habitats 
et donc les espèces faunistiques et floristiques présentes. 

 

L’effet de coupure des corridors biologiques et l’effet de 
dérangement durant la phase chantier entraînent une 
modification des circulations de la faune et donc localement une 
modification de l’équilibre écologique du milieu.  

 

 

MILIEU HUMAIN ET CADRE DE 

VIE 

RIVERAINS, ACTIVITES 

ECONOMIQUES, BATI, 
PAYSAGE ET PATRIMOINE 

 

La réalisation des travaux et des modifications de topographie aura des 
effets sur les perceptions paysagères. 

 

La production des déchets de chantier pourra avoir un impact sur le sol, 
le sous-sol et les eaux (souterraines et superficielles). A l’inverse, les 
éventuelles pollutions accidentelles générées par le chantier 
(dégagement de poussières, pollution des eaux superficielles) pourront 
altérer la perception visuelle du site par les riverains et les visiteurs. 

 

Effets sur les écoulements et les dispositifs d’assainissement des rejets 
supplémentaires liés aux nettoyage des roues engins de chantier, des 
pistes d’accès,…. 

 

 

 

Les coupures de circulations sur certaines voies et les transits des 
engins de chantier auront pour effets d’augmenter les temps de 
parcours. 

 

 

Le stockage des déchets de chantier pourra avoir un 
impact sur les perceptions visuelles. 

 

Les transits des engins de chantier auront pour effets 
d’augmenter les temps de parcours des riverains et des 
usagers de l’itinéraire, entraînant un impact potentiel sur 
les activités économiques du secteur. 

 

L’altération de la perception paysagère du site pourra 
éventuellement impacter certaines activités économiques 
liées au tourisme (tourisme vert ou culturel) notamment. 
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6.3. EFFETS NEGATIFS ET POSITIFS, DIRECTS ET INDIRECTS DE L’EQUIPEMENT PROJETE EN PHASE 

D’EXPLOITATION A COURT, MOYEN ET LONG TERME ET MESURES ASSOCIEES 

 

6.3.1. Milieu physique 

a. Climatologie 

+ Effets 

Le projet de modernisation de la Voie Mère de Calais n’est pas susceptible de générer une pollution 

atmosphérique supplémentaire (Gaz à Effet de Serre notamment) par rapport à la situation actuelle 

puisque la traction des trains passe du thermique à l’électrique. 

Par ailleurs, le projet entraînera une diminution globale de la part du trafic routier et donc d’émission de 

polluants dans l’air. 

Le report modal a été estimé à 16 millions de PL.km par an à la mise en service du projet en 2021, puis à 

26 millions de PL.km par an à partir de 2024. 

Le projet, en phase exploitation, permettra une diminution des émissions de CO2 à hauteur de 2,5 millions 

de tonnes sur l’ensemble de la durée d’évaluation du bilan Carbone (20 ans). 

Les effets du projet sur le climat sont ainsi positifs. 

 

+ Mesures 

Sans objet 

 

b. Topographie et relief 

+ Effets 

La topographie sera très légèrement modifiée au niveau des nouvelles sections créées pour les reprises 

de courbes. 

L’impact est négligeable. 

 

+ Mesures 

Sans objet. 

 

c. Géologie et qualité des sols 

+ Effets 

Le projet de modernisation n’aura aucun effet sur la géologie de la zone. Toutefois, la qualité des sols 

pourra être impactée par des pollutions chroniques ou accidentelles. 

Les sources potentielles de pollution sont les suivantes : 

+ l’entretien des voies ferrées (graissages, désherbage etc.). 

 

Les risques liés au transport de matières dangereuses et à leur manutention sont également développés 

dans le chapitre relatif aux impacts sur les risques. 

+ Le risque lié aux circulations ferroviaires 

Pour la grande majorité du trafic, le transport ferroviaire des voyageurs et des marchandises sera réalisé 

grâce à l’électricité. Il n’y a pas de risques de pollution des sols liés à ces circulations. 

L’usure des matériaux constitutifs de la voie et de ses abords ou des organes de roulement du matériel 

(interaction rail/roue) est lente et très limitée. Les teneurs en métaux lourds dans les eaux de ruissellement 

de la plate-forme sont nulles puisque les métaux soumis à l’usure sont constitués essentiellement d’acier 

ou de métaux ferreux (absence de mercure, plomb, etc.) et sans influence sur la qualité des milieux 

environnants. 

Le projet permettra ainsi une amélioration par rapport à la situation actuelle. 

+ Le risque lié à l’entretien de la voie ferrée 

La maîtrise de la végétation dans les emprises ferroviaires, en particulier par l’utilisation de produits 

phytosanitaires de désherbage ou de débroussaillage, s’impose à SNCF Réseau, pour d’impératives 

raisons techniques et de sécurité. 

Ainsi, en 2018, les incidents liés à la végétation ont eu différentes causes et différents effets :  

- Des causes directes : 

+ les chutes d’arbres et de branches : 348 000 min de retard de train. 

+ les patinages / enrayages de train (liés aux feuilles mortes) : 39 500 min de retard de train. 

- Ou des causes indirectes (où la végétation est considérée comme un vecteur d’incidents) : 

+ les incendies aux abords des voies : 42 000 min de retard de train. 

+ heurts d’animaux sauvages : 182 000 min de retard de train. 

La maîtrise de la végétation est donc primordiale pour la bonne exploitation du réseau. 

Le 14 juin 2013, SNCF Réseau a signé un accord de partenariat avec les ministères chargés de 

l’agriculture, de l’environnement et de la santé (en lien avec l’axe 7 du Plan Ecophyto concernant la 

réduction des risques liés à l’usage des pesticides en zones non agricoles) afin de limiter l’usage des 

pesticides pour le désherbage des voies. Cet accord s’inscrit dans une politique de réduction de 

l’utilisation de produits phytosanitaires dont les effets sont visibles depuis plusieurs années. 
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Figure 90 : Achats de substances actives herbicides SNCF Réseau 

SNCF Réseau s’engage à réaliser des aménagements permettant de réduire l'apparition de végétation, 

à poursuivre leurs efforts de réduction d'utilisation des désherbants et à améliorer les pratiques de 

désherbage. SNCF Réseaux devra notamment recourir à des techniques alternatives dans les zones 

sensibles pour l'environnement. 

Notons cependant qu’en l’absence de matières nutritives dans les nouvelles plateformes ferroviaires 

(matériaux inertes), le développement de la végétation sera extrêmement réduit les premières années. 

+ Mesures 

SNCF Réseau s’efforce de fait, depuis de nombreuses années, de contenir le recours aux produits 

chimiques au strict minimum indispensable. Sa politique ne vise pas à la destruction systématique de 

toutes plantes adventices présentes, mais uniquement à maîtriser les développements de la végétation 

dans ses emprises pour assurer la sécurité des convois ferroviaires et du personnel. La maîtrise de la 

végétation à l’aide des produits phytosanitaires n’est donc appliquée qu’aux surfaces strictement 

nécessaires, c’est à dire essentiellement à la partie ballastée des voies ferrées et aux pistes contiguës. 

Les objectifs de maîtrise de la végétation en section courante sont décrits par la figure ci-après. 

 

Figure 91 : Objectifs de maîtrise de la végétation 

Les voies comprennent la zone occupée par les rails et les traverses ainsi que les banquettes de ballast 

en pierre concassée. L’enjeu majeur pour les voies est la tenue de leur géométrie impactant 

directement la sécurité des circulations ferroviaires. La présence excessive de végétation peut avoir une 

incidence directe sur la tenue de la géométrie. 

Les pistes de sécurité sont les cheminements le long de la voie permettant la circulation du personnel 

de maintenance hors de la zone dangereuse du point de vue de la circulation ferroviaire. Elles sont aussi 

indispensables en cas d’incident pour permettre la visite du train par un conducteur, l’accès des secours, 

ou l’évacuation des voyageurs d’un train en détresse. 

L’objectif assigné aux traitements réalisés est de rechercher l'absence de toute végétation dans la partie 

ballastée. Une végétation éparse, de faible développement, reste toutefois acceptable dans la piste 

de sécurité. 

Pour atteindre ces objectifs, il est exécuté un traitement annuel au printemps. Ce traitement peut être 

complété d'un traitement d'automne sur les zones de recolonisation par la végétation. 

La campagne de traitement annuel se déroule de début mars à mi-juillet. Cette campagne est divisée 

en trois périodes en fonction du mode d'action des herbicides : 

+ Mars - avril : traitement total à action mixte, à dominante préventive complété d'une action foliaire 

systémique. 

+ Avril - mai : traitement total à action mixte préventive et curative foliaire systémique 

+ Juin - Juillet : traitement total curatif foliaire systémique seul. 

Le potentiel d’infestation étant différent selon que l’on se trouve dans la partie ballastée de la voie, 

moins favorable au développement de la végétation, ou dans la piste, les doses de substances actives 

sont adaptées en conséquence. 

A noter également que dans le cadre de l’application de la loi Alimentation issue des Etats Généraux 

de l’Alimentation (EGALIM), SNCF Réseau s’est engagé dans l’écriture de chartes départementales 

portant sur sa gestion des produits phytosanitaires et sur les modalités de concertation et d’information 
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avec le public. Cette charte sera valable sur l’ensemble du réseau ferré et sera applicable courant 2021, 

après validation par les préfectures de département.  

L’impact du projet en phase exploitation sur la géologie et la qualité des sols est ainsi direct, faible et 

permanent. 

 

 

 

d. Eaux souterraines 

+ Effets 

Les eaux souterraines sont soumises à un risque de pollution, identique à celui détaillé dans le 

paragraphe concernant la qualité des sols. 

L’augmentation de la circulation sur la voie entraîne une augmentation des risques de déversement de 

matières dangereuses, pouvant entraîner une pollution des eaux. Ce risque est toutefois très limité. 

L’impact du projet en phase exploitation sur les eaux souterraines est ainsi direct, faible et permanent. 

 

+ Mesures 

Les mesures sont présentées dans le paragraphe traitant de la qualité des sols. 

 

e. Eaux superficielles 

+ Effets 

Les effets du projet sur les eaux superficielles sont similaires à ceux sur les eaux souterraines. Le principal 

impact potentiel est liée au risque de pollution accidentelle, liée à l’augmentation de trafic sur la voie. 

L’impact du projet en phase exploitation sur les eaux superficielles est ainsi direct, faible et permanent. 

 

+ Mesures 

Les mesures sont présentées dans le paragraphe traitant de la qualité des sols. 

 

f. Usage des eaux 

+ Effets 

Aucun effet n’est attendu sur les usages des eaux. 

 

+ Mesures 

Sans objet. 
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6.3.2. Milieu naturel 

 

Impacts identifiés Mesures associées Modalités de suivi 

Zones naturelles d’intérêt reconnu (hors Natura 2000) 

Des espèces déterminantes ZNIEFF d'oiseaux (Fauvette grise, Goéland argenté, Hirondelle rustique, 

Linotte mélodieuse, Pipit farlouse, Rousserole effarvatte, Tarier pâtre, Vanneau huppé) ont été 

identifiées sur les friches industrielles voisines de la voie mère, cette dernière et la RN216 ne 

constituant pas des obstacles définitifs pour leurs déplacements. 

Les impacts sur les oiseaux ont été évalués par l’étude écologique (voir « faune » dans le tableau ci-

après) : le renouvellement de la voie ferrée existante n’entrainera aucune fragmentation 

supplémentaire.  

 

Il n'y a donc pas d'impact direct ou indirect sur les zones naturelles d'intérêts reconnues. 

 

Voir mesures mises en place pour la faune  Voir modalité de suivi des mesures pour la faune  

Réseau Natura 2000 

Absence d’impact direct ou indirect sur le réseau Natura 2000 du fait de la distance qui sépare le 

projet du site Natura 2000 le plus proche (5,4 km) et de l’absence d’enjeux au niveau du projet pour 

les espèces ayant justifiées la désignation des sites Natura 2000 les plus proches. 

Absence de mesures particulières à prévoir / 

Flore et habitats naturels 

Concernant les habitats naturels, le projet impactera essentiellement par les opérations d’entretiens 

et de maintenance de la voie des milieux ferroviaires ou accotements qui ne présentent pas 

d’enjeux particuliers en termes d’habitats naturels. 

 

Concernant la flore, le projet impactera directement diverses espèces protégées et/ou patrimoniales 

qui se développent au sein des pistes de la voie ferrée et/ou au sein du ballast et/ou au sein de 

délaissés ferroviaires  

 

Le projet est également susceptible d’impacter diverses espèces protégées ou patrimoniales situées 

à proximité immédiate de la voie ferrée (l’Orchis négligé, espèce protégée et caractéristique des 

prairies humides). 

 

Mesures d’évitement et/ou réduction :  

- Limiter les travaux de désherbage chimique à la voie strictement ; 

- Traiter les abords par des méthodes mécaniques  

 

Mesures de compensation : 

- Restauration / création d’habitats favorables aux espèces végétales d’intérêt 

impactées pour leur réimplantation (délaissés/emprises ferroviaires disponibles…)  

 

Mesures d’accompagnement : 

- Mise en place d’une gestion adaptée au sein des zones de compensation 

 

 

 

Suivi écologique post-chantier de manière à 

évaluer la réussite des mesures (estimation des 

taux de reprise des espèces protégées ou 

patrimoniales déplacées ou réensemencées…) 

Faune 

Concernant la faune, les enjeux sont globalement faibles. Le fonctionnement de la ligne 

n’entraînera pas d’impacts supplémentaires sur les espèces faunistiques déjà en place. 

L’exploitation de la ligne n’est notamment pas de nature à remettre en cause la présence des 

goélands dans la « zone goéland ». 

 

Concernant les continuités écologiques pour la faune, le renouvellement de la voie ferrée existante 

n’entrainera aucune fragmentation supplémentaire. Seule l’électrification de la ligne pourrait 

entrainer des perturbations mais aucun enjeu particulier n’a été mis en évidence pour les deux 

groupes essentiellement concernés (l’avifaune et les chiroptères).  

- -  

Zone humide 

En phase exploitation, il n’y aura pas d’impacts sur les zones humides. - - 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

180/276 

TITRE : OPERATION DE MODERNISATION DE LA VOIE MERE DU PORT DE CALAIS 

DIFFUSION LIMITEE 

 

6.3.3. Paysage, patrimoine, biens matériels et archéologique 

 

a. Paysage 
 

Proximité des sites et monuments historiques 

La traversée de Calais est contraignante, car le centre-ville est classé en ZPPAUP. En outre, l’itinéraire 

traverse des périmètres de protection de monuments historiques. Sur la ligne, aucun site touristique à 

forte fréquentation n’est présent dans l’axe et à proximité de la voie ferrée.  

Conformément à la réglementation (Loi du 31 décembre 1913, Loi du 2 mai 1930 et articles L.341-1 à 

L.342-1 du Code de l’environnement), une étude « sites et monuments » devra être réalisée si : 

+ des monuments historiques inscrits ou classés sont situés à moins de 500 m des zones de travaux projetés et si ces derniers 

sont situés dans le champ de visibilité de ces monuments classés ou inscrits ; 

+ des sites inscrits ou classés sont touchés par les travaux. 

Cette demande d’autorisation préalable devra être faite au moins 4 mois avant le début des travaux. 

 

La liste ci-dessous répertorie l’ensemble des monuments qui répondent à ces critères : 

+ Hôtel de ville de Calais et son beffroi 

+ Eglise Notre Dame 

+ Citadelle 

 

Ces trois monuments sont visibles de la voie mère. Toutefois, la voie ferrée est existante, et l’électrification 

modifiera peu le paysage. 

L’impact est ainsi direct, permanent, et faible. 

 

 

b. Patrimoine archéologique 

Le projet n’est pas de nature à avoir un impact sur le patrimoine archéologique en phase exploitation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.4. Milieu humain 

a. Population 

 

+ Effets 

Aucun effet du projet n’est attendu sur la population locale. 

+ Mesures 

Sans objet 

 

b. Bâti, urbanisme & occupation du sol 

 

+ Effets 

Le projet en phase exploitation va nécessite l’acquisition de parcelles afin de pouvoir réaliser les reprises 

de courbes. 

Ces parcelles représentent une surface de d’environ 8 440 m². 

Elles sont actuellement occupées par : 

+ Des habitations / jardins : 200 m² environ 

+ Des zones incluses dans les périmètres d’industries ou entreprises : 8 240 m² 

 

L’occupation du sol de ces parcelles va ainsi être modifiée, et certains bâtiments détruits. 

Les parcelles à acquérir sont toutes situées en zones classées urbaines au PLU, et ne correspondent pas 

à la vocation ferroviaire du projet. Ainsi, une mise en compatibilité du zonage du PLU est prévue, elle est 

jointe en pièce I. 

Le projet est cohérent avec les autres documents d’urbanisme : SCOT, schémas directeurs et documents 

d’orientation qui en découlent (plans de déplacements urbains, schémas de secteur). Ces documents 

visent entre autres l’amélioration des infrastructures de transport ferroviaire. Aucun aménagement 

constitutif du projet global n’est en contradiction avec ces documents. Leur mise en compatibilité n’est 

donc pas nécessaire. 

 

L’impact du projet en phase exploitation sur l’occupation du sol est ainsi direct, permanent et faible, du 

fait des faibles surfaces concernées. 

 

+ Mesures 

Des mesures d’indemnisation des propriétaires des parcelles impactées seront définies et mises en place. 
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c. Activités économiques 

 

+ Effets 

Les incidences sur les activités économiques sont globalement positives. Le projet permet en effet de 

renforcer la desserte du port de Calais.  

La faible accessibilité ferroviaire du port de Calais est aujourd’hui un frein au développement du trafic 

portuaire et des liaisons maritimes vers le Royaume-Uni, en dépit du positionnement géographique idéal 

de Calais pour ces marchés.  

Les travaux de la voie mère de Calais faciliteront la mise en œuvre d’une continuité intermodale des 

itinéraires mer-fer, qui permettront de structurer l’hinterland ferroviaire du port de Calais. Cette 

structuration permettra de renforcer l’attractivité de Calais vis-à-vis des ports concurrents pour tous types 

de trafics transmanche, et de capter une part de ce marché. 

Ainsi, l’impact du projet sur les activités économique est positif. 

 

+ Mesures 

Sans objet 

 

d. Servitudes d’utilité publique et réseaux techniques 

+ Effets 

La voie passe dans les zones de garde et de protection de la servitude radio-électrique (PT1). Les 

prescriptions suivantes s’appliquent donc : 

+  Obligations passives : 

Dans les zones de protection et de garde 

+ Interdiction aux propriétaires ou usagers d'installations électriques de 

produire ou de propager des perturbations se plaçant dans la 

gamme d'ondes radioélectriques reçues par le centre et présentant 

pour ces appareils un degré de gravité supérieur à la valeur 

compatible avec l'exploitation du centre (art R30 du code des 

postes et télécommunications). 

Dans les zones de garde : 

+ Interdiction de mettre en service du matériel de perturber les 

réceptions radioélectriques du centre (art R30 du code des postes 

et télécommunications). 

Droits résiduels du propriétaire : 

+ Possibilité pour les propriétaires de mettre en service des installations 

électriques sous les conditions mentionnées ci-dessous. 

Dans les zones de protection et de garde : 

+ Obligation pour l'établissement d'installations nouvelles (dans les 

bâtiments existants ou en projet) de se conforter aux servitudes 

établies pour la zone (instruction interministérielle n°400 C.C.T du 21 

juin 1961, titre III, 3.2.3.2, 3.2.4, 3.2.7 modifiée). 

+ Lors de la transmission des demandes de permis de construire, le 

ministre exploitant du centre peut donner une réponse défavorable 

ou assortir son accord de restriction quant à l'utilisation de certains 

appareils ou installations électriques. 

+ Il appartient au pétitionnaire de modifier son projet en ce sens ou 

d'assortir les installations de dispositions susceptibles d'éviter les 

troubles. Ces dispositions sont parfois très onéreuses. 

Dans les zones de garde radioélectrique : 

+ Obligation d'obtenir l'autorisation du ministre dont les services 

exploitent ou contrôlent le centre pour la mise en service de matériel 

électrique susceptible de causer des perturbations et pour les 

modifications audit matériel (art.R30 du code des postes et 

télécommunications et arrêté interministériel du 21 août 1953 

donnant la liste des matériels en cause) 

 

+ Mesures 

Les prescriptions liées aux servitudes radio-électriques seront respectées. 

 

L’impact résiduel du projet en phase exploitation sur les servitudes radio-électrique est négligeable. 
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6.3.5. Infrastructures et déplacements 

 

a. Trafic ferroviaire 

 

+ Effets 

Les données de trafic prennent en compte prochaine mise en service de services d’autoroutes 

ferroviaires Modalohr vers la Lorraine et Le Boulou. 

Le trafic ferroviaire actuel est actuellement majoritairement le trafic de Calaire Chimie avec environ 20 

000 tonnes par an à destination d’Aulnoye (NPDC). Il est relativement stable. 

A l’horizon de réalisation du projet ferroviaire, un certain nombre de projets économiques sont prévus 

dans l’agglomération de Calais, qui devraient venir augmenter de façon conséquente le trafic 

ferroviaire actuel : 

+ Le projet Calais 2015 sur le port de Calais. On suppose la décomposition géographique suivante : 

o 80% de ces trafics sont du transport combiné, en distance moyenne vers une plate-forme en Lorraine, 

o 20% de ces trafics sont de l’autoroute ferroviaire (technique Modalohr) : 

 soit 25% échangés avec une plate-forme en Lorraine 

 soit 25% échangés avec Le Boulou (le train passant par la plate-forme en Lorraine) 

+ Le projet de zone d’activités Calais Premier et d’autoroute ferroviaire Cargo Beamer (à un horizon plus lointain que le projet 

d’autoroute ferroviaire), 

+ Les projets des entreprises implantées dans la ZIP. 

 

Les estimations de trafic prévisionnel sont donc les suivantes : 

+ pour 2030 : 12 trains par jour de pointe ; 

+ pour 2040 : 15 trains en jour de pointe. 

 

 

Figure 92: Perspectives de trafic ferroviaire sur la voie mère 

Le projet est nécessaire à la circulation de ces trains. 

 

Ainsi, le projet a un impact direct, permanent et fort sur le trafic ferroviaire au niveau de la voie mère de 

Calais. 

 

+ Mesures 

Cet impact étant l’objectif du projet, aucune mesure n’est prévue. 

 

b. Effets sur les déplacements routiers  

+ Effets 

Le projet de modernisation de la Voie Mère du port de Calais aura un effet sur les déplacements, du fait 

de la modification et suppression de plusieurs passages à niveau. 

En effet, il est prévu la modification du carrefour lié au PN 162, et la suppression des PN 4, 6, 8, 10 et 13. 

Enfin, les PN 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12 et 14 sont à équiper en « Signalisation Automatique Lumineuse à 2 

barrières » classique. 

Le réaménagement du PN 162 permettra un meilleur écoulement du trafic à ce niveau, et ainsi une 

diminution des temps de déplacement. 

La suppression des PN 4, 6, 8, 10 et 13 n’aura pas d’impact direct sur les déplacements. 

L’impact du projet en phase exploitation sur les déplacements est ainsi positif. 

 

+ Mesures 

Aucune mesure n’est prévue. 
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c. Effets sur les déplacements des modes actifs  

 

L'impact du projet sur le parcours des piétons est limité.  

En effet, sur le périmètre de la phase 1, des travaux de modernisation de deux passages à niveaux (PN) 

piétons sont prévus. Sur ces PN piétons 84 et 161, il est prévu l'installation de pictogrammes lumineux qui 

permettront de sécuriser la traversée et également d'éviter au convoi fret d'avoir à émettre un signal 

sonore pour avertir de son passage. Ce signal constitue actuellement une nuisance sonore non 

négligeable pour les riverains. Les PN ne sont pas modifiés, le temps de parcours des piétons ne sera pas 

impacté.  

En phase 1 il est également prévu le réaménagement du carrefour routier autour du PN 162 sur les 

recommandations d’une étude menée par le CEREMA. Du fait de l’augmentation du trafic ferroviaire 

attendu dans le cadre de l’opération, le risque de présence de véhicules sur les voies au moment du 

passage du convoi est présent. La solution préconisée, compte tenu de cette hausse de la circulation 

ferroviaire et par conséquent de la hausse du temps de fermeture du PN, privilégie la fluidité routière du 

carrefour pour sécuriser la circulation générale. Bien que le temps de traversée du carrefour soit plus 

long pour les piétons (passage d’un cycle de feu de 2 à 3 temps), des ilots de séparation des voies 

routières amélioreront la sécurité des traversées piétonnes. 

La hausse du trafic ferroviaire n’aura pas d’impact sensible sur les temps de parcours individuels des 

piétons car le temps de fermeture du PN ne changera pas par rapport à aujourd’hui. Le passage à 

niveau sera cependant plus souvent fermé du fait du nombre plus important de circulations ferroviaires.  

Sur le périmètre de la phase 2, les projets de mutualisation et de suppression des passages à niveaux 

s’insèrent en zone industrielle peu fréquentée par les piétons et sont directement liés à une 

réorganisation des accès aux sites industriels. Ces passages à niveaux sont en effet des accès routiers 

vers les sites industriels. La suppression d’une partie de ces PN n’aura pas d’impact pour les piétons ni 

pour les vélos. 

La reprise du pont Mollien n’aura pas d’impact sur les itinéraires des modes actifs dans la mesure où une 

passerelle cyclo-piétonne a été récemment construite en parallèle de celui-ci.  
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6.3.6. Ambiance acoustique 

 

a. Effets directs 

L’étude des effets directs porte uniquement sur le tracé de la Voie Mère du port de Calais puisque la 

ligne 314611 est celle qui fera l’objet de travaux de modernisation au titre du projet. 

+ Effets 

Les tableaux suivants donnent pour la seule ligne de la voie mère, les trafics par type de train pour les 

périodes Jour (6h-22h) et Nuit (22h-6h) pour la situation dite de référence9 (situation avec évolution du 

trafic ferroviaire « au fil de l’eau » sans travaux d’infrastructure à l’horizon 2020) et la situation à terme 

projetée (horizon 2040). 

Les lignes et leurs numéros sont rappelés ci-après. 

 

Figure 93 : Les segments de ligne sur la voie mère 

                                                 

9 Cette situation de référence ne doit pas être confondue avec le chapitre 5 « Scénario de référence » qui décrit l’évolution du territoire 
sans le projet 

Ligne 314 611 (Voie Mère de desserte du Port de Calais) :  

 

Nombre de circulations Voie 314611 

Type de train 

Référence 2020 Projet 2040 

6h-

22h 

22h-

6h 
 24 heures 

6h-

22h 

22h-

6h 
 24 heures 

VIIA loc Class66 ou CC72000 + 20 wagons 6 4 10 6 12 18 

Gefco - 750 m - CC72000  0 1 1 4 6 10 

Fret pour ITE : CC72000 + 4 wagons 1 0 1 2 0 2 
  total 12  total 30 

 

L’armement est inchangé par rapport à la situation actuelle entre la gare de Calais Ville et le PN162. Sur 

le reste de la ligne compte-tenu du renouvellement de la voie, l’armement sera constitué de rails longs 

sur traverses béton. 

La vitesse de circulation des trains prise en compte dans la modélisation est de 30 km/h. Il s’agit de 

l’objectif de vitesse pour les trains dans le cadre du projet.  

 

Les niveaux sonores en façade des bâtiments les plus proches des voies ferrées sont présentés ci-après. 

Les récepteurs qui figurent en rouge correspondent aux bâtiments pour lesquels au moins un des seuils 

réglementaires (63 dB(A) le jour et 58 dB(A) la nuit) est dépassé. 

 

Les tableaux qui figurent après chaque carte présentent pour chaque étage des bâtiments : 

+ Niveaux sonores LAeq(6h-22h) et LAeq(22h-6h) pour la situation de référence, 

+ Niveaux sonores LAeq(6h-22h) et LAeq(22h-6h) prévisibles pour la situation de projet, 

+ Impact en période diurne et nocturne. 

Les lignes du tableau représentent les différents bâtiments repérés sur les cartographies. Chaque ligne 

est sous-découpée en fonction du nombre de niveaux dans le dit bâtiment. 

Les valeurs correspondant aux dépassements des seuils réglementaires figurent en rouge dans les 

tableaux. Les bâtiments sensibles au sens de la réglementation (bâtiments d’habitation, d’enseignement 

ou de santé) figurent en blanc sur les cartes. Les autres bâtiments figurent en gris. 

 

Précision : les numéros présentés dans les cartographies ci-dessous sont propres à la modélisation. Il ne 

s’agit pas des numéros de rue. Ils peuvent d’ailleurs concerner plusieurs logements. 
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Figure 94 : Impacts directs du projet à horizon 2040 

+ Mesures 
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 Ce que dit la législation  

S’agissant de traiter les impacts acoustiques directs du projet de modernisation de la Voie Mère le long 

de son tracé, les bâtiments sensibles à protéger sont ceux pour lesquels l’impact acoustique prévisible 

entre les situations de référence et projet sera supérieur à + 2 dB(A) avec dépassement des contributions 

sonores ferroviaires suivantes en façade :  

+ 63 dB(A) en période diurne, exprimé en terme de LAeq(6h-22h),  

+ 58 dB(A) en période nocturne exprimé en terme de LAeq(22h-6h),  

Ce sont les bâtiments qui ressortent en rouge dans la modélisation précédente. 

 

Afin de respecter les seuils admissibles pour les bâtiments en dépassement, il est nécessaire de prévoir 

des aménagements :  

 

 un écran lorsque c’est possible vis à vis du positionnement altimétrique du bâti par rapport à la 

voie et qu’il permet de protéger un ensemble de bâtiments d’habitation (action à la source à 

privilégier selon les textes réglementaires) ; 

 renforcement d'huisseries pour le bâti isolé, ou bien positionné en surplomb dans une 

configuration de très faible efficacité de l’écran. 

Ces critères retenus dans le choix des protections à la source ou en façade correspondent à des choix 

usuels dans les études et sont pris conformément aux recommandations du paragraphe VI.1 de 

l’instruction du 28 février 2002 qui précise : 

 

« (…) la réglementation admet que ces objectifs de protection ne peuvent pas toujours être atteints : 

dans les cas où le traitement à la source ne permet pas de limiter la contribution sonore en deçà des 

niveaux maxima admissibles, pour des motifs liés à l’insertion dans l’environnement ou aux coûts de 

travaux que cela induirait, qu’il conviendra d’expliciter dans l’étude d’impact, le maître d’ouvrage 

devra, à titre compensatoire, envisager un traitement acoustique des bâtiments concernés. Dans ces 

cas, le maître d’ouvrage sera tenu par des obligations de résultats d’une autre nature et portant sur les 

isolements acoustiques à atteindre et fixés par l’article 4 de l’arrêté du 8 novembre 1999 » 

 

 L’application de la réglementation au projet  

 

Dans un premier temps donc, des mesures de réduction à la source (type murs acoustiques) sont 

proposées. Si ces dernières se révèlent insuffisantes, un traitement acoustique des bâtiments peut donc 

être envisagé. Ce traitement acoustique dépend d’une autre réglementation, à savoir celle fixée par 

l’article 4 de l’arrêté du 9 novembre 1999, et qui permet des isolations acoustiques en fonction de la 

qualité de l’isolation déjà existante. 

 

En résumé, la démarche est la suivante : 

1) Réduction du bruit à la source avec mise en place de murs antibruit ; 

2) SI cette mesure ne suffit pas (à savoir, s’il y a toujours des dépassements de bruit en façade), 

on envisage des renforcement d'huisseries ; 

3) Pour les bâtiments susceptibles de recevoir des renforcements d'huisseries, on procède à une 

vérification de la qualité de l’isolation phonique au cas par cas : 

a. Si le bâtiment est conforme à la législation, il n’y a pas de renforcements  

b. Si ce n’est pas le cas, on procède à des renforcements 

A noter qu’un changement de menuiserie apporte une amélioration minimum de 30 dB(A) sur 

l’ambiance acoustique intérieure.  

L’éligibilité d’un logement au renforcement des huisseries est définie par sa position par rapport à la voie 

et par la qualité de son isolation. Les schémas suivants présentent ces différents critères. 

 
Figure 95 : conditions d'éligibilité pour les renforcements acoustiques de façade 
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Pour une maison, si un étage est en dépassement de seuil, l’ensemble de la façade est pris en compte. 

Pour les immeubles : seuls les étages en dépassement de seuil sont éligibles. Les pièces éligibles au 

programme sont les pièces de vie : salon, séjour, salle à manger, cuisine, chambre, bureau. Les autres 

pièces ne sont pas éligibles : salle de bain, WC, couloir, grenier, buanderie, espace de stockage, 

garage… Une véranda n’est pas considérée comme une pièce de vie. 

 

b. Effets indirects 

 

+ Effets 

L’étude des effets indirects porte uniquement sur le tracé des lignes entre la gare de Calais-Ville et la 

Bifurcation de Coulogne (Lignes 314 000 et 295 000) qui bien que ne faisant pas l’objet de travaux 

d’infrastructure, verront leur trafic croître du fait des circulations fret induites par le projet.  

Les tableaux suivants donnent pour la seule ligne de la voie mère, les trafics par type de train pour les 

périodes Jour (6h-22h) et Nuit (22h-6h) pour la situation dite de référence (horizon 2020) et la situation à 

terme projetée (horizon 2040). 

 

Ligne 295 000 (entre PK100+000 de la ligne et PK 43+710 de la ligne 304 000) :  

 

Nombre de circulations Voie 295000 

Type de train 

Référence 2020 Projet 2040 

6h-

22h 

22h-

6h 
 24 heures 

6h-

22h 

22h-

6h 
 24 heures 

BIBI AGC 18 4 22 18 4 22 

XGC 2 1 3 2 1 3 

TER2N US 11 1 12 11 1 12 

VIIA loc Class66 ou CC72000 + 20 wagons 6 4 10 6 12 18 

Gefco - 750 m - CC72000  0 1 1 4 6 10 

Fret pour ITE : CC72000 + 4 wagons 1 0 1 2 0 2 
  total 49  total 67 

Remarque : au-delà du PK 105+203, les circulations TER et les frets (VIIA) empruntent la ligne 314 000 

jusqu’en gare de Calais-Ville pour les TER et les frets puis la Voie Mère pour les frets seuls.  

Ligne 304 000 (entre PK38+500 et PK 43+710 de la ligne) :  

 

Nombre de circulations Voie 304000 

Type de train 
Référence 2020 Projet 2040 

6h-22h 22h-6h  24 heures 6h-22h 22h-6h  24 heures 

X73500 8 1 9 8 1 9 

X72500 13 0 13 13 0 13 

Fret équivalent 320m chargé 7 2 9 7 2 9 

Fret 750m 5 0 5 5 0 5 

Fret SNCF 2BB60000 en UM  2 0 2 2 0 2 
  total 38  total 38 

Remarque : au-delà du PK 43+710, les circulations TER empruntent la ligne 295 000 puis la ligne 314 000 

jusqu’en gare de Calais-Ville. 

 

 

Ligne 314 000 (entre le PK 291+880 de la ligne et le PK 105+203 de la ligne 295 000 ) :  

 

Nombre de circulations Voie 314000 

Type de train 

référence 2020 2040 

6h-

22h 

22h-

6h 
 24 heures 

6h-

22h 

22h-

6h 
 24 heures 

BIBI AGC 34 3 37 34 3 37 

XGC 21 2 23 21 2 23 

TER2N US 9 1 10 9 1 10 

TER2N UM 1 0 1 1 0 1 

TGV (type Transmanche) 0 0 4 0 0 4 

BB26000 1 1 2 1 1 2 

VIIA loc Class66 ou CC72000 + 20 wagons 6 4 10 6 12 18 

Gefco - 750 m - CC72000  0 1 1 4 6 10 

Fret pour ITE : CC72000 + 4 wagons 1 0 1 2 0 2 
  total 89  total 107 

Remarque : au-delà du PK 105+203 de la ligne 295 000, les circulations TER des lignes 295 000 et 304 000 

s’ajoutent sur la ligne 314 000 jusqu’en gare de Calais-Ville.  

L’armement et les vitesses maximales autorisées sont inchangés par rapport à la situation de référence. 

En revanche la vitesse de circulation des trains de fret prise en compte dans la modélisation est égale à 

la vitesse maximale autorisée sur chaque tronçon. Cette hypothèse va dans le sens des riverains car elle 

conduit à surestimer les niveaux sonores. 

Les planches des pages en annexe 4 présentent les niveaux sonores en façade des bâtiments les plus 

proches des voies ferrées. Il est à noter que cette étude a été réalisée avant les phases de dialogue 

avec le publique et n’intègre donc pas le choix final d’un recours au changement de menuiseries.  

 

Les récepteurs qui figurent en rouge correspondent aux bâtiments pour lesquels un des seuils 

réglementaires (73 dB(A) le jour et 68 dB(A) la nuit) est dépassé. 
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Les tableaux accompagnent chaque carte présentent pour chaque étage des bâtiments : 

+ Niveaux sonores LAeq(6h-22h) et LAeq(22h-6h) pour la situation de référence 

+ Niveaux sonores LAeq(6h-22h) et LAeq(22h-6h) prévisibles pour la situation de projet, 

+ Impact en période diurne et nocturne. 

 

Les valeurs correspondant aux dépassements des seuils réglementaires figurent en rouge dans les 

tableaux. 

Les bâtiments sensibles au sens de la réglementation (bâtiments d’habitation, d’enseignement ou de 

santé) figurent en blanc sur les cartes. Les autres bâtiments figurent en gris. 

 

+ Mesures 

La démarche développée ici est la même que pour les effets directs, seuls diffèrent les seuils réglementaires. 

De même que pour les effets directs, la concertation et le dialogue territorial ont fait évoluer le projet. Les mesures finalement 

adoptées sont décrites dans le paragraphe suivant.

 

c. Les apports de la concertation et du dialogue territorial 

Suite à la concertation et au dialogue territorial (voir 1.3 - Evolution de la programmation du projet), le 

programme des protections phoniques a évolué en fonction des attentes des habitants et des contraintes 

techniques. Le dialogue territorial a permis notamment de mieux expliquer les contraintes réglementaires et 

techniques aux riverains concernés. 

Les choix ont été fait en gardant en vue la démarche décrite plus haut : 

1) Réduction du bruit à la source avec mise en place de murs antibruit ; 

2) Si cette mesure ne suffit pas (à savoir, s’il y a toujours des dépassements de bruit en façade), on 

envisage des renforcements acoustiques de façade ; 

3) Pour les bâtiments susceptibles de recevoir des renforcements acoustiques de façade, on 

procède à une vérification de la qualité de l’isolation phonique au cas par cas : 

a. Si le bâtiment est conforme à la législation, il n’y a pas de renforcements  

b. Si ce n’est pas le cas, on procède à des renforcements 

Cependant, les mesures finalement adoptées prennent en compte les contraintes techniques ou foncières. 

Par exemple, dans certains secteurs, les murs anti-bruit ne seront pas mis en place car les emprises SNCF sont 

trop restreintes et nécessiteraient une expropriation (c’est notamment le cas rue Stephenson).  

Dans d’autres secteurs, ce sont les murs anti-bruit qui ont été privilégiés afin de réduire le bruit à la source. 

De plus, certains logements ont été ajoutés au programme suite à la concertation et au dialogue territorial 

(cf. cartes suivantes) par soucis d’homogénéisation et pour répondre à une demande légitime des riverains 

concernés. 

 

Les diagnostics acoustiques nécessaires aux renforcements d’huisseries seront réalisés dès l’année 2021, afin 

de pouvoir réaliser ces renforcements éventuels dès 2022, en anticipation des travaux de modernisation de 

la voie ferrée. 

 

Enfin, afin d’anticiper le traitement des nuisances acoustiques au niveau de la rue Duguay-Trouin, les mesures 

de renforcement d’huisseries sur ce secteur sont intégrées dès la phase 1 de l’opération, sans attendre les 

travaux qui seront réalisés en phase 2. 

Dans tous les cas, les mesures proposées restent conformes à la réglementation. Ainsi, secteur par secteur, 

les solutions adoptées et les effets attendus sont les suivants. 
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Secteur Duguay-Trouin 

 

Dans ce secteur, la mise en place de murs acoustiques n’est possible que sous réserve d’expropriation foncière. La réduction à la source n’est donc pas possible. Ainsi, afin de pouvoir protéger les habitations des 

nuisances sonores dès la phase 1 de l’opération sans attendre les résultats des études de la phase 2, ce secteur fera l’objet d’un renforcement d’huisseries pour les logements éligibles. 

Les logements dont l’isolation acoustique n’est pas aux normes en vigueur pourront donc bénéficier de renforcements d’huisseries. Suite à la concertation et au dialogue territorial, de nouveaux logements ont été 

retenus comme pouvant être éligibles à ces renforcements a afin de pouvoir uniformiser les rues à traiter et éviter également les contentieux entre riverains. Le programme retenu est donc le suivant : 

 

 

 
Figure 96 : Les mesures acoustiques proposées pour le secteur Duguay-Trouin 

Secteur Molien (1 sur 2) 

 

Rue de Bitche (46,119) 

Rue Duguay Trouin 

(95,109,119,125,129,137,141,155,175,181,203,209,

235,263,269,287,295,321,339,345,353,357,363,373,

379,385) 

 

Impasse Suffren (1,3,6) 

 

Les logements colorés en rouge et 

orange pourront bénéficier de 

remplacement de menuiseries 
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Les colonnes « LAeq (22h – 6h) 2040 avec prot » et « LAeq (6h – 22h) 2040 avec prot » présentent les effets de la mise en place d’un mur acoustique la nuit et le jour. Dans le cas de figure où les murs se révèlent 

insuffisants (là où les cases sont rouges), des renforcements d’huisseries pourront être envisagées selon la démarche expliquée plus avant. Dans ce cas précis, ce sont certains étages supérieurs qui sont susceptibles 

de dépasser les seuils. Ils sont donc éligibles à la mise en place de renforcements d’huisseries. 

 

Le programme retenu est donc celui présenté sur la figure suivante. 
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Rue Mollien, les travaux ne permettent pas la conservation de l’alignement d’arbres face au futur mur acoustique.  

 

  

 

R
u

e
 J

u
le

s
 M

a
rtin

R
u

e
 F

ra
n

k
lin

R
u

e
 D

e
s
c
a

rte
s

Rue Mollien

Rue Mollien

Q
ua

i d
e 

la
 L

oi
re

Quai de la Loire

Un écran acoustique sera installé du 22 au 62 rue 

Molien 

 

Remplacement de menuiseries à partir du 2ème 

étage. 

40 et 42 rue Molien 2ème étage 

28-30 rue Molien 2ème étage 

2 rue Henri Descartes 2ème et 3ème étage 
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Figure 97 : vue de l'implantation de murs acoustiques Rue Mollien (représentation théorique sans aménagement paysager) 

La mise en place de ce mur acoustique ne peut se faire sans l’abattage d’une rangée d’arbres. SNCF Réseau s’engage donc à un travail d’intégration paysagère du mur dans ce secteur. Ces aménagements se 

feront sur le domaine public, devant l’écran acoustique. Cette décision fait suite à la phase de dialogue de 2021. 
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Secteur Molien (2 sur 2)  

Dans ce secteur, un mur acoustique sera installé devant les numéros 24 à 36. Les effets attendus sont présentés dans le tableau ci-après 

 

 

 
L’appareil de voie ferroviaire séparant les deux murs acoustiques sur cette image 

issue de l’étude acoustique sera déposé dans le cadre du projet. Cela permettra 

l’aménagement d’un mur acoustique d’un seul tenant, plus efficace.  

L’illustration du programme retenu sur la page suivante permet de le représenter.  

 

 

Les colonnes « LAeq (22h – 6h) 2040 avec prot » et « LAeq (6h – 22h) 2040 avec prot » présentent les effets de la mise en place d’un mur acoustique la nuit et le jour. Dans le cas de figure où les murs se révèlent 

insuffisants (là où les cases sont rouges), des renforcements d’huisseries pourront être envisagées selon la démarche expliquée plus avant. Dans ce cas précis, ce sont les étages supérieurs qui sont susceptibles de 

dépasser les seuils. Ils sont donc éligibles à la mise en place de renforcements d’huisseries. 

 

Suite à la concertation et au dialogue territorial, de nouveaux logements ont été retenus comme pouvant être éligibles à ces renforcements a afin de pouvoir uniformiser les rues à traiter et éviter également les 

contentieux entre riverains. 

Le programme retenu est celui présenté sur la figure suivante. 
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Figure 98 : les mesures proposées pour le secteur Mollien 
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Quai Andrieux (2,4) 

Rue Paul Bert (2,4,6,8,10,12,14,16) 

 

 

 

Un écran acoustique sera installé devant les numéros  24 à 36 du 

Quai du Danube. 

L’ensemble des maisons bénéficieront de remplacement de 

menuiseries à partir du 1er étage 

 

 

 

Rue Paul Bert (1,3,7,13,19,21,23) 

Boulevard Jacquard (126 ,128,130) 

 

 

 

Les logements colorés en rouge et 

orange pourront bénéficier de 

remplacement de menuiseries 
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Secteur Technicentre (1/2) 

 

Au préalable de la phase de dialogue territorial de 2021, une partie des riverains de la rue Cambronne avait des questionnements sur les effets et les impacts de la mise en place d’un mur acoustique. Les échanges 

en direct et durant les réunions publiques ont permis d’apporter les explications nécessaires à la bonne compréhension de cette mesure. La solution de la mise en place de murs acoustiques sur ce secteur a été 

approuvée et n’a pas l’objet de contestations. 

Les résultats attendus sont présentés dans le tableau suivant : 

 

 

 
 

Les colonnes « LAeq (22h – 6h) 2040 avec prot » et « LAeq (6h – 22h) 2040 avec prot » présentent les effets de la mise en place d’un mur acoustique la nuit et le jour. Dans le cas de figure où les murs se révèlent 

insuffisants (là où les cases sont rouges), des renforcements d’huisseries pourront être envisagées selon la démarche expliquée plus avant. Dans ce cas précis, ce sont les étages supérieurs qui sont susceptibles de 

dépasser les seuils. Ils sont donc éligibles à la mise en place de renforcements d’huisseries. 

 

Le programme retenu est celui présenté sur la figure suivante. 
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Figure 99 : les mesures proposées pour le secteur Technicentre (1 sur 2) 
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Un écran acoustique sera 

installé devant les numéros 

30 à 60 rue Hoche. 

 

 

 

Un écran acoustique sera installé devant les 

numéros 80 au 114 et du 9 au 13 rue Hoche et du 

1 au 5 rue Cambronne. 
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Secteur Technicentre (2/2) 

Les réunions publiques de 2021 ont permis à certains riverains habitant rue Cambronne, non intégrés au périmètre initial, de pouvoir exprimer leur volonté d’être intégrés au programme de protection. Dans ce sens, 

et afin d’homogénéiser ce traitement sur l’ensemble du secteur, les habitations du n°124 au n°168 ont été ajouté au programme de protection de l’opération.  

Toujours dans ce but d’homogénéisation, et au regard de la complexité technique et foncière de réalisation d’un mur acoustique, SNCF Réseau a décidé d’ajouter au programme de protection acoustique les 

logements n°1 à n°29 sur Stephenson et n°156 à n°168 rue des Fontinettes. 

Les résultats attendus sont présentés dans le tableau suivant : 

 

 

 
L’écran acoustique représenté sur cette image sur la rue 

Stephenson/rue des Fontinettes a finalement été abandonné suite 

aux phases de dialogue avec les riverains (voir figure page suivante). 

Des changements de menuiseries seront effectués à la place. 

 

 

 

Les colonnes « LAeq (22h – 6h) 2040 avec prot » et « LAeq (6h – 22h) 2040 avec prot » présentent les effets de la mise en place d’un mur acoustique la nuit et le jour. Dans le cas de figure où les murs se révèlent 

insuffisants (là où les cases sont rouges), des renforcements d’huisseries pourront être envisagées selon la démarche expliquée plus avant. Dans ce cas précis, il n’y a plus de dépassements grâce aux murs 

acoustiques. 

 

D’autres secteurs – rue Stephenson, rue des Fontinettes, fin de la rue Cambronne et rue du Cheval Gris – n’ont pas souhaité la mise en place de murs acoustiques. Ces logements restent cependant éligibles aux 

renforcements de façades. Suite à la concertation et au dialogue territorial, de nouveaux logements ont été retenus comme pouvant être éligibles à ces renforcements a afin de pouvoir uniformiser les rues à 

traiter et éviter également les contentieux entre riverains. 

 

Le programme retenu est celui présenté sur la figure suivante. 
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Figure 100 : les mesures proposées pour le secteur Technicentre (2/2) 
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 Conclusion sur les mesures acoustiques  

Avec la mise en place de murs acoustiques et/ou de protection en façade, l’impact résiduel du projet 

sur l’ambiance acoustique en phase exploitation est ainsi jugé direct, permanent, et modéré. 

Il est à noter que les travaux et mesures acoustiques seront réalisées en anticipation par rapport aux 

autres opérations du programme afin de limiter au maximum les nuisances sonores. 

 

Des mesures post-travaux permettront de vérifier l’atteinte des résultats en termes d’atténuation du bruit. 

Des mesures correctives seront mises en place le cas échéant.  

 

6.3.7. Etude air et santé, hygiène et salubrité publique 

 

Le respect des normes et des seuils réglementaires, ainsi que la prise en compte des aspects 

environnementaux et humains tout au long de l’élaboration du projet permettent de garantir que les 

aménagements qui seront réalisés ne sont pas de nature à engendrer d’effets dommageables sur la 

santé humaine. 

 

a. Emissions polluantes 

+ Effets 

Le projet n’est pas susceptible de générer une pollution atmosphérique supplémentaire par rapport à 

la situation actuelle puisque la traction des trains passe du thermique à l’électrique ; de plus, les 

aménagements liés au projet sur cette ligne n’auront aucun effet sur la qualité de l’air. 

Par ailleurs, le projet entraînera une diminution globale de la part du transport de marchandises par 

trafic routier et donc d’émission de polluants dans l’air. 

Le report modal a été estimé à 16 millions de PL.km par an à la mise en service du projet en 2021, puis à 

26 millions de PL.km par an à partir de 2024. 

Le projet, en phase exploitation, permettra une diminution des émissions de CO2 à hauteur de 2,5 millions 

de tonnes sur l’ensemble de la durée d’évaluation du bilan Carbone (20 ans). 

Les effets du projet sur la qualité de l’air sont positifs 

 

Par ailleurs l’entretien des voies constitue un risque de pollutions chroniques ou accidentelles.  

 

+ Mesures 

SNCF Réseau a établi une charte d’engagements relative à l’utilisation des produits 

phytopharmaceutiques (qui sera intégrée en annexe 6 de l’étude d’impact) et qui a été validée par le 

préfet du Pas de Calais en date du 28 avril 2021. Celle-ci prévoit des protections et distances de sécurité 

à mettre en œuvre pour l’entretien des voies. Pour le traitement des dépendances vertes, SNCF-Réseau 

s’engage :  le traitement est interdit dès lors qu'une limite de parcelle bâtie se trouve :  

+ à moins de 10 mètres de la limite de propriété de SNCF Réseau. L’intégralité de l’ouvrage concerné est prise en compte, 

quelle que soit sa largeur ; 

+ à moins de 5 mètres pour le traitement des voies et pistes (réduite à 3 mètres sous condition de validation par avis de 

l’ANSES des moyens de réduction de la dérive mis en œuvre par les trains désherbeurs).  

 

Le respect des normes et des seuils réglementaires, ainsi que la prise en compte des aspects 

environnementaux et humains tout au long de l’élaboration du projet permettent de garantir que les 
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aménagements qui seront réalisés ne sont pas de nature à engendrer d’effets dommageables sur la 

santé humaine. 

 

b. Bilan des consommations énergétiques 

Comme indiqué au paragraphe 3.5.2 b, la consommation énergétique par jour estimée en phase 

exploitation est la suivante : 

+ Pour 2020 : 24 kW.h 

+ Pour 2030/2040 : 30 kW.h 

 

6.3.8. Impacts vibratoires 

 

a. Champs électromagnétiques 

 

+ Effets 

L’électrification de la ligne ferroviaire génèrera de nouveaux champs magnétiques. 

Les limites d’exposition du public au niveau de champs électromagnétiques sont définies au travers de 

la recommandation socle n°1999/519/CE établie en juillet 1999 par le Conseil des Ministres de la Santé 

de l’Union Européenne. Elle a pour objectif de protéger la santé du public en y appliquant un « niveau 

élevé de protection » par des valeurs limites d’exposition issues des travaux de l’ICNIRP, une commission 

d’experts scientifiques indépendants. Les limites sont les suivantes : 

Recommandations européennes pour la protection du public (champs à 50 hz) 

Valeur limite d’exposition du public  

Pour le champs 

électrique 
5000 V/m (volt par mètre) 

Pour le champ 

magnétique 
100 µT (micro tesla) ou 80 A /m (ampère par mètre) 

 

L’arrêté technique du 17 mai 2001 fixe les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les 

distributions d’énergie électrique et s’applique aux installations de traction électrique ferroviaire. Il 

impose (Article 12 BIS) les mêmes valeurs limites de champs à 50 Hz que la recommandation 

n°1999/519/CE. 

L’électrification de la ligne ferroviaire est susceptible de générer des impacts sur les ondes radio hautes 

fréquences. 

On distingue également plusieurs sources de perturbations en hautes fréquences : 

+ les perturbations générées par l’engin ; 

+ les perturbations dues à l’arc créé par le contact caténaire-pantographe ; 

+ les perturbations d’origines diverses (ouverture ou fermeture de disjoncteur ou de sectionneur, lever ou abaissement du 

pantographe…). 

Ces sources génèrent des perturbations capables de gêner la réception de la radiodiffusion sonore et 

télévisuelle des riverains du chemin de fer. De la même façon, la radiodiffusion sonore et télévisuelle 

peut perturber les émissions hertziennes de la radio sol-train. 

 

+ Mesures 

Les systèmes ferroviaires dans leur globalité – infrastructure et matériel roulant – sont soumis aux normes 

européennes de la série EN 50-121, et en particulier aux deux normes suivantes : 

+ EN 50121-1 Application ferroviaire – Compatibilité électromagnétique - Partie 1 : Généralités. 

+ EN 50121-2 Application ferroviaire – Compatibilité électromagnétique - Partie 2 : Emission du système ferroviaire dans son 

ensemble vers le monde extérieur. 

L’ensemble des projets de création de sous-station et d’électrification de ligne respectent les valeurs 

limites d’exposition du public définies dans la recommandation européenne et reprises dans le décret 

n°2002-775 et l’arrêté du 17/05/2001. La conformité des installations est vérifiée lors de la mise en service. 

Ces prescriptions sont prises en compte dans les études d’électrification de la Voie Mère. Lors de leur 

mise en service, les installations neuves feront l’objet d’une campagne de mesures selon la norme EN 

50500 (relative aux procédures de mesure des niveaux de champs électromagnétiques en regard de 

l’exposition humaine). Ces rapports de mesures sont réalisés par un laboratoire d’essai spécialisé et 

disponibles sur demande auprès du chef de projet. 

Pour réduire la propagation des hautes fréquences générées par l’engin, un filtre HF est installé dans les 

locomotives. 
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b. Emission de vibrations 

+ Effets 

Une étude vibratoire a été menée afin d’étudier l’impact du projet en phase exploitation. 

Un indice permettant de visualiser l’étendu de l’impact vibratoire et solidien du projet est la distance 

critique.  

La distance critique est définie comme étant la distance à la voie ferrée, au-delà de laquelle la 

probabilité d’un risque de gêne vibratoire ou de gêne au bruit solidien est très faible dans le logement.  

Les trains de FRET transmettent un effort dans le sol bien plus important que les TER. C’est pourquoi la 

distance critique sera dimensionnée par rapport au train de FRET. 

La voie ballastée va subir une rénovation ce qui entrainera une diminution du niveau vibratoire (et par 

conséquent une diminution de la distance critique). Trois configurations de calcul sont présentées, le 

tableau suivant résume les trois configurations :   

 

Configuration Vitesse de passage Trafic ferroviaire Etat de la voie ferrée 
Traitement anti-

vibratile 

Configuration 1 : 

situation actuelle 

(2016)10 

15 km/h 2 passages / jour Dégradé NON 

Configuration 2 : 

Situation 2040 
30km/h 30 passages / jour rénové NON 

Configuration 3 : 

Situation 2040 avec 

traitement 

30 km/h 30 passages / jour rénové OUI 

 

Ainsi des distances critiques ont été calculées pour chaque configuration, prenant en compte les 

différents paramètres influant sur l’impact vibratoire de la voie ferrée, tels quel la vitesse de circulation, 

le trafic ferroviaire et l’état de la voie. 

Rappelons que les objectifs retenus pour évaluer ces distances critiques sont les suivantes :  

+ Un niveau de bruit solidien Lpsmax d’au plus 43 dB(A) dans les logements sensibles au passage d’une circulation fret,  

+ Un niveau vibratoire Lvsmax d’au plus 69 dBv évalué en milieu de plancher dans les logements sensibles au passage d’une 

circulation fret, 

La configuration 1 est présentée dans l’état initial. 

 

 

 

                                                 

10 Il s’agit de la « situation actuelle » en 2016. Aujourd’hui en 2021, les vitesses de circulation sont plus élevées (environ 30 km/h). 

 

 

+ Configuration 2 : situation projetée (2040) 

 

La configuration 2 correspond à la situation projetée en 2040 (voie mère rénovée) sans aucun traitement 

anti-vibratile mis en œuvre mais avec une augmentation de la vitesse de circulation (30 km/h au lieu de 

15 km/h au moment des mesures).  

Ces distances critiques sont données pour la ligne 314 611 correspondant à la Voie Mère de Calais 

depuis la gare de Calais Ville jusqu’au port de Calais.  

Remarque : En pratique, au-delà de la rue des Garennes (en direction du port de Calais), on ne relève 

pas de bâtiments sensibles aux vibrations (il n’y a que des hangars et des entrepôts). Par conséquent, la 

cartographie n’est présentée qu’entre la gare de Calais-Ville et la rue des Garennes 

Selon la méthodologie présentée, les distances critiques sont calculées pour chacun des deux risques 

(perception tactile et perception auditive). On retient alors la distance la plus élevée au regard de ces 

deux risques.   

 

Distance critique pour le risque de 

perception tactile (gêne vibratoire) 

Distance critique pour le risque de perception 

auditive (gêne bruit solidien) 

45 m 40 m 

 

 

Ainsi pour la configuration 2, la distance critique est de 45m.  

 

 

Analyses et commentaires :  

 

En situation future (voie ferrée rénovée circulée à 30 km/h), on identifie certains secteurs le long de la 

voie mère pour lesquels le risque de gêne vibratoire peut être avéré dans les logements correspondant 

:  

+ Planche 4 : secteur habité du Quai du Danube, de la rue Paul Bert en sortie de la gare de Calais Ville,  

+ Planche 5 : Secteur de la rue Mollien,  

+ Planche 6 : Rue Duguay Trouin et rue du Bitche.  

 

La distance critique n’évolue que très peu par rapport à la situation actuelle : en effet la rénovation de 

la voie (renouvellement rails, traverses et ballast sans toutefois reprendre le terrassement de la plate-

forme) est compensée par l’augmentation de vitesse attendue (passage de 15 à 30 km/h).  

Par conséquent, les secteurs identifiés en situation projetée sont similaires à ceux de la situation actuelle. 
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+ Mesures 

Il est ainsi envisagé la mise en place de traitements anti-vibratiles (Configuration 3). 

La configuration 3 correspond à la situation projetée en 2040 avec la mise en œuvre d’un traitement 

anti-vibratile de la voie dans les secteurs de bâtis sensibles où des impacts vibratoires sont susceptibles 

d’apparaitre (cf. paragraphe précédent).  

Le traitement anti-vibratile pris en compte dans le calcul doit permettre d’assurer une atténuation 

minimale des vibrations par fréquence résumée dans le tableau suivant :  

 

Fréquence (Hz) 8 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 250 

Perte par insertion 

(dB) 
-4,7 -8,5 -9,9 -2,1 4,1 9,1 13,0 17,1 20,3 23,1 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

 

Cet ordre de grandeur de perte par insertion correspond à un dispositif anti-vibratile d’une fréquence 

propre au tiers d’octave 12,5 Hz. et d’un taux d’amortissement maximal de 10 %.  

 

Ces valeurs de perte par insertion (minimales requises) devront être atteintes par la mise en œuvre d’une 

des trois solutions de principe suivantes qui devra faire l’objet d’un dimensionnement précis en phase 

ultérieure lorsque la composition exacte de la plateforme sera définie (rail, épaisseur du ballast, traverse, 

sous couche de forme, etc) :  

 

+ mise en œuvre d’un tapis anti-vibratile sous la totalité de la surface du ballast 

+ mise en œuvre de chausson anti-vibratile entre les traverses et le ballast  

+ La superposition d’un traitement sous ballast et d’un traitement entre les traverses et le ballast. 

 

Les distances critiques sont calculées pour chacun des deux risques (perception tactile et perception 

auditive) en prenant en compte la mise en œuvre de traitement anti-vibratile. On retient alors la 

distance la plus élevée au regard de ces deux risques.   

 

Distance critique pour le risque de 

perception tactile (gêne vibratoire) 

Distance critique pour le risque de perception 

auditive (gêne bruit solidien) 

15 m 10 m 

 

En dehors des zones de traitement anti-vibratile, les distances critiques sont celles des résultats de calculs 

de la configuration 2.  

 

Les localisations de mise en œuvre des solutions anti-vibratiles sont synthétisées dans le tableau suivant 

et sont visualisées sur les planches des pages suivantes.   

 

 

Secteur Ligne Linéaire traité 

Quai du Danube / 

Rue Paul Bert 
314 000  325 m  

Rue Mollien 314 000 280 m 

Rue Duguay Trouin 314 611 320 m 

Rue du Bitche 314 611 155 m 

 

Ainsi pour la configuration 3, la distance critique est de 15m avec pose anti-vibratile et de 45 m sans 

pose anti-vibratile.  

 

Analyses et commentaires :  

En situation future, la mise en œuvre du traitement anti-vibratile permet de réduire notablement les zones 

d’impacts vibratoires potentiels. Il subsiste néanmoins quelques bâtiments sensibles pour lesquels le 

traitement anti-vibratile proposé ne permettra pas d’éliminer complément le risque de gêne vibratoire   

+ deux bâtiments d’habitations situés pour l’un le long du boulevard Jacquard et pour le second le long de la rue Paul Bert.   

+ quatre bâtiments d’habitations situés sur Duguay Trouin (dont un qui devrait être partiellement racheté dans le cadre du 

projet ; habitations jumelées en fond de l’impasse Suffren).  

 

Sur la base de cette étude (disponible en annexe 3 du dossier d’étude d’impact), les études Avant-

projet ont retenu la solution du tapis anti-vibratile. Pour respecter les règles de sécurité ferroviaire et de 

stabilité de la plateforme, les solutions sur dalle flottante sont écartées. La meilleure solution possible est 

donc celle du tapis anti-vibratile sous ballast qui bénéficie en outre de nombreux retours d’expérience 

de SNCF Réseau et qui est envisageable dans le cadre du renouvellement intégral de la plateforme 

ferroviaire. 

   

Figure 101 : Types de solutions de traitement anti-vibratiles existantes selon leur performance d’atténuation vibratoire (source : 

Etudes AVP) 
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Comme précisé dans le chapitre 3.4.c, les tapis anti-vibratiles sous ballast sont des systèmes permettant 

de réduire les vibrations au passage des trains et sont installés sur la sous-couche avant mise en place 

du ballast dans les zones concernées par le renouvellement intégral de la plateforme ferroviaire (ballast, 

traverses et rails). 

Ces tapis seront donc posés sur les zones concernées suivantes où la voie ferrée est totalement 

renouvelée : 

- Quai du Danube/Rue Paul Bert : 325m ; 

- Rue Mollien : 280m. 

Dans la poursuite des études sur les tracés alternatifs, objets de la phase 2 de l’opération, SNCF Réseau 

réalisera une nouvelle étude vibratoire sur le périmètre des tracés alternatifs. 
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Figure 2. Impact vibratoire en situation projetée avec préconisation de solution anti-vibratile au passage d’une circulation fret 

- Distance critique du risque vibratoire 
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Figure 3. Impact vibratoire en situation projetée avec préconisation de solution anti-vibratile au passage d’une circulation fret 

- Distance critique du risque vibratoire 
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Figure 4. Impact vibratoire en situation projetée avec préconisation de solution anti-vibratile au passage d’une circulation fret 

- Distance critique du risque vibratoire 
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c. Impact vibratoire sur les équipements sensibles  

Le calcul prévisionnel des niveaux vibratoires engendrés par le trafic ferroviaire a également été réalisé 

pour quantifier l’impact vibratoire sur les équipements sensibles d’Alcatel Lucent.  

 

+ Equipement de coloration de fibre optique  

 

Pour l’équipement de coloration de la fibre optique, le seuil vibratoire garanti assurant un bon 

fonctionnement a été fixé à 60 dBv. Ce seuil a été obtenu en ôtant 5dBv forfaitaire au seuil mesuré 

durant un passage de Fret. Le tableau suivant présente les résultats  

 

Configuration de calcul 
Niveau vibratoire Lvsmax 

calculé à 57mètres en dBv 

Seuil vibratoire mesuré pour 

l’équipement de coloration 

en dBv 

Seuil vibratoire de 

garantie de bon 

fonctionnement 

Configuration 1 (2015) 65 dBv 

65 dBv 60 dBv Configuration 2 (2040) 67 dBv 

Configuration 3 (2040) 51 dBv 

 

Commentaire :  

Le tableau montre un léger dépassement du seuil vibratoire de garantie de bon fonctionnement pour 

les configurations1 et 2. Ce seuil est en revanche respecté pour la configuration 3, à savoir avec mise 

en œuvre d’une pose de voie sur système anti-vibratile (cf. paragraphe 5.3.3).  

 

+ Equipement MEB 

 

Pour le microscope à balayage électronique, le seuil de garantie de bon fonctionnement a été fixé à 

55dBv. Le tableau suivant présente les résultats de calcul de niveaux vibratoires Lvsmax pour les 3 

configurations de calcul.  

 

Configuration de calcul 
Niveau vibratoire Lvsmax 

calculé à 58mètres en dBv 

Seuil vibratoire du MEB en 

dBv 

Seuil vibratoire de 

garantie de bon 

fonctionnement 

Configuration 1 (2015) 64 dBv 

60 dBv 55 dBv Configuration 2 (2040) 66 dBv 

Configuration 3 (2040) 50 dBv 

Commentaire :  

Les calculs mettent en évidence un dépassement du seuil fixé à 55 dBv pour les configurations 1 et 2.  

Pour la configuration1 (trafic et voie actuelle) les passages de fret s’effectuent en période nocturne 

(période pendant laquelle le MEB n’est pas utilisé).  

Par conséquent, du fait du large dépassement du seuil pour la configuration 2, une étude vibratoire 

propre au MEB devrait être effectuée afin de statuer sur le réel impact du futur trafic ferroviaire sur 

l’équipement. Si l’impact vibratoire est avéré et perturbe le fonctionnement du MEB, une mission de 

dimensionnement d’un dispositif anti-vibratile spécifique au MEB devra être réalisée.  

 

 

6.3.9. Sécurité des riverains et des usagers 

 

Le report des échanges de la route vers le rail apportera une augmentation des conditions de sécurité 

des voyageurs et transporteurs. 

La diminution du trafic routier, par report modal vers le mode ferroviaire, est source d’une baisse de 

l’accidentologie routière. En effet, l’accidentologie est proportionnelle au niveau du trafic routier. Une 

baisse de celui-ci permettra de diminuer le nombre d’accidents routiers.  

Indirectement, le projet permettra donc de diminuer l’accidentologie routière, via les reports modaux 

induits par l’amélioration de l’offre ferroviaire. Pour la durée de l’évaluation socio-économique, l’impact 

du projet en matière de sécurité est estimé à : 

+ 6 morts évitées ; 

+ 40 blessés graves évités ; 

+ 35 blessés légers évités. 

 

Le projet a donc un effet positif sur la sécurité des riverains et usagers. 

 

6.3.10. Eclairage  

 

Du fait des mesures de sûreté particulières liées au secteur et à la problématique migratoire, la voie 

ferrée située le long de la rue Duguay-Trouin restait allumée toute la nuit, créant une gêne pour les 

riverains. 

 

Afin de réduire cette gêne, SNCF Réseau a entrepris en mai 2019 des travaux de modification. A cette 

fin, les éclairages de type halogènes ont été remplacés par des éclairages de type LED. De plus, les 

mâts ont été abaissés, l’éclairage équipé de casquettes pour contrôler le faisceau lumineux et 

réorienté en direction du sol et de la voie ferrée. 
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6.3.11. Risques 

a. Risques naturels 

 

+ Effets 

Le projet n’a aucun effet sur les risques naturels de l’aire d’étude. 

 

+ Mesures 

Sans objet 

 

b. Risques technologiques 

 

+ Effets 

A l’heure actuelle la voie Mère de Calais n’est pas concernée par le transport de matières dangereuses 

et à ce stade du projet il n’est pas prévu qu’elle le soit. Toutefois, si l’opérateur du service d’autoroute 

ferroviaire a pour projet de faire circuler ce type de matières par fret sur l’infrastructure, il aura la charge 

de produire une étude de dangers après consultation de SNCF Réseau. 

Les risques liés au projet sont les risques d’accidents ferroviaires (collision, renversement, fuite etc.). 

Les bulletins annuels « Statistiques sur les matières dangereuses » édités par la Mission Transport des 

matières dangereuses du ministère des transports précisent de plus que les risques d’accident au cours 

du transport sont faibles par la route et négligeables par le rail. 

Le transport n’est autorisé que si les conditions fixées dans les arrêtés européens RID pour le rail et leurs 

annexes sont remplies. 

 

Ainsi, le projet n’a pas d’effet sur le transport de matières dangereuses. 

 

Le projet traverse le zonage lié au PPRT de l’entreprise INTEROR-SYNTHEXIM. La voie traverse les zones 

suivantes : 

+ B4 : Aléa toxique Moyen + 

+ B6 : Aléa toxique Faible 

+ r : Aléa toxique Fort +, thermique Fort + et surpression Faible à Nul 

+ R : Aléa toxique Très Fort +, et surpression Faible 

En phase d'exploitation, conformément au Plan de prévention des risques technologiques commun aux 

deux entreprises, le stationnement ou arrêt temporaire de tous véhicules sur et le long des voies de 

circulation est interdit, sauf ceux en lien avec l'établissement à l'origine du risque en zone R, r et B4. 

Le site des entreprises Interor et Synthexim ne disposant pas de desserte ferroviaire, aucun train n'est 

donc supposé stationner ou s'arrêter dans ces zones. 

 

+ Mesures 

Le PPRT Interor-Synthexim a été décliné en plan particulier d’intervention (PPI) rédigé sous l’autorité de 

la préfecture de département. Les mesures à charge de SNCF Réseau en cas d’alerte de l’industrie 

précisées dans le PPI sont les suivantes :  

 

Figure 102 : Extrait du PPI Interor 

 

Ainsi, l’impact résiduel du projet sur les risques industriels est négligeable. 
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6.4. INCIDENCES DU PROJET SUR LE CLIMAT ET VULNERABILITE DU PROJET FACE AU CHANGEMENT 

CLIMATIQUE 

Conformément au décret n°2016-1110 du 11 aout 2016 ce chapitre a pour objectif d’évaluer les 

incidences du projet sur le climat et sa vulnérabilité face aux changements climatiques. Pour ce faire, 

l’analyse s’est basée sur les données prévisionnelles de Météo France 

(http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/climathd) en prenant compte les tendances 

d’évolution du climat du Pas de Calais au XXIème siècle.  

La communauté scientifique s’accorde sur un changement climatique majeur dans le siècle à venir. Le 

terme « changement climatique » fait référence à tout changement dans le temps, qu’il soit dû à la 

variabilité naturelle ou aux activités humaines (définition du GIEC). Il correspond à une modification 

durable (de la décennie au million d’années) du climat global de la terre ou des divers climats 

régionaux. 

6.4.1. Tendance de l’évolution du climat au XXIème siècle et conséquences potentielles sur le territoire du Pas-

de-Calais 

D’après Météo France, il y aura une poursuite du réchauffement au cours du XXIème siècle en Nord-

Pas-de-Calais, quel que soit le scénario considéré. Selon le scénario sans mise en place de politique 

climatique, le réchauffement pourrait dépasser 3°C à l’horizon 2071-2100 par rapport à la période 1976-

2005. En revanche, peu d’évolution des précipitations annuelles sont attendues, mais les contrastes 

saisonniers seraient plus importants que d’ordinaire. La poursuite de la diminution du nombre de jours de 

gel et l’augmentation du nombre de journées chaudes est à prévoir, qu’il y ait ou non des politiques 

climatiques mises en œuvre. Il est également prévu un asséchement du sol de plus en plus marqué au 

cours du XXIème siècle en toute saison.  

Cette évolution du climat peut avoir des conséquences à court et moyen terme sur la faune et la flore 

ainsi que sur les habitats caractéristiques de la région.  

La région Nord-Pas-de-Calais étant proche de la mer, elle est directement concernée par les 

conséquences de la hausse du niveau des eaux : 

+ Aggravation des submersions marines 

+ Erosion côtière : une part significative des côtes, notamment des plages sableuses, est en recul dans le monde. Les effets de 

l’élévation du niveau de la mer sur le trait de côte sont aujourd’hui difficiles à quantifier, mais ils sont potentiellement très 

importants. 

Une autre conséquence du changement climatique identifiée par le BRGM sur le territoire du Nord Pas 

de Calais porte sur la vulnérabilité des aquifères souterrains face aux intrusions salines (biseau salé). En 

effet, dans le contexte de hausse du milieu marin, le rapport Jouzel portant sur le changement 

climatique et le niveau de la mer de mars 2015 précise en effet qu'avec une remontée océanique de 

2 m, le biseau salé pourrait se déplacer de plusieurs dizaines de mètres à l'intérieur des terres. Ce 

phénomène peut être amplifié par les prélèvements d’eau accrus, notamment à cause de la pression 

touristique. Les intrusions salines ont des conséquences sur les usages de l'eau (alimentation en eau 

potable, agricole) et sur les milieux naturels. 

 

 

6.4.2. Incidences du projet sur le climat 

En phase de construction, les activités suivantes ont un impact potentiel indirect sur le climat : 

+ Renouvellement voie-ballast 

D’après l’évaluation socio-économique réalisée sur le tracé de référence dans son ensemble, les 

résultats cumulés des évaluations carbone de chaque poste nécessaire à la réalisation des travaux 

d’aménagement du projet donnent le poids total carbone de l’opération de la voie mère Calais. Nous 

avons donc évalué l’impact carbone des travaux d’aménagement à environ 3 400 tequ CO2 (±64%).  

Comme indiqué au paragraphe 6.3.1, le projet de modernisation de la Voie Mère de Calais n’est pas 

susceptible de générer une pollution atmosphérique supplémentaire (Gaz à Effet de Serre notamment) 

par rapport à la situation actuelle puisque la traction des trains passe du thermique à l’électrique. 

Par ailleurs, le projet entraînera une diminution globale de la part du trafic routier et donc d’émission de 

polluants dans l’air. 

Le projet, en phase exploitation, permettra une diminution des émissions de CO2 à hauteur de 2,5 millions 

de tonnes sur l’ensemble de la durée d’évaluation du bilan Carbone (20 ans). 

 

Le projet aura donc un effet positif sur le climat. 

 

6.4.3. Vulnérabilité du projet face au changement climatique 

 

Les impacts du changement climatique varient en fonction de la localisation. La compréhension de ces 

impacts sur une infrastructure donnée passe donc par l’analyse d’un large éventail de facteurs tels que 

la situation géographique, l’élévation topographique, ou encore la vétusté, l’utilisation et les 

caractéristiques de construction des infrastructures étudiées.  

Le changement climatique se traduira par des conséquences physiques sur les infrastructures en tant 

que telles et influencera leur mode d’utilisation, d’exploitation et de gestion. 

Considérer le changement climatique comme un problème de gestion du risque permet une approche 

s’articulant autour des trois éléments clés suivants : les dangers, la vulnérabilité et la capacité 

d’adaptation (Mehrotra et al., 2009 :8-9). 

Les dangers sont les événements climatiques tels que les canicules et tempêtes. Ceux-ci auront des 

incidences tant physiques qu’opérationnelles sur les infrastructures.  

La vulnérabilité d’un système donné, ici des infrastructures de transport, tient à ses caractéristiques 

physiques et à son environnement socio-économique qui déterminent l’exposition d’une infrastructure 

au changement climatique. 

Enfin, la capacité d’adaptation est la possibilité et la volonté de s’adapter des personnes chargées de 

fournir les services et infrastructures. 
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a. Vulnérabilité de l’infrastructure vis-à-vis du réchauffement climatique 

 

La littérature montre que le changement de températures peut provoquer une dilatation ou une 

déformation des rails, entraînant des mouvements de voies. Outre le coût de la réparation de ces 

dommages physiques, une telle situation peut entraîner un certain nombre d’impacts d’ordre 

opérationnel, notamment une baisse des vitesses d’exploitation, une réduction de la charge payante 

et une éventuelle interruption totale du service. Par ailleurs, au-delà des impacts directs, les 

changements climatiques décrits ci-dessus peuvent, dans certains domaines, augmenter la survenue 

de feux sauvages et de chutes d’arbres, conduisant à des dommages physiques et à des interruptions 

d’exploitation. 

 

Le tableau ci-dessous reprend les risques liés aux changements climatiques sur une infrastructure 

ferroviaire. 

 

 

b. Vulnérabilité de l’infrastructure vis-à-vis des précipitations 

 

Les évolutions prévisibles du climat montrent peu de variation des précipitations annuelles, mais des 

contrastes saisonniers plus importants. Des évènements exceptionnels sont à attendre. 

Le tableau ci-dessous reprend les risques liés aux épisodes pluviométriques plus intenses sur une 

infrastructure routière. Ces éléments sont identiques pour une infrastructure ferroviaire. 
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6.5. INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES DUES A LA VULNERABILITE DU PROJET FACE AUX RISQUES 

D'ACCIDENTS OU DE CATASTROPHES MAJEURS 

6.5.1. Préambule et définition 

 

L’objectif de ce chapitre est d’examiner les incidences négatives notables du projet sur 

l’environnement qui pourraient résulter de son éventuelle vulnérabilité à des risques d’accidents ou de 

catastrophes majeurs. En d’autres termes, il s’agit de recenser les risques majeurs, dont la 

matérialisation pourrait constituer un évènement initiateur d’un danger sur les terrains du projet 

susceptible d’entraîner une incidence notable sur l’environnement. 

 

 

Aléa : évènement potentiellement dangereux et en partie imprévisible. Un aléa naturel est la possibilité 

qu’un phénomène, qu’une manifestation naturelle physique (non biologique) relativement brutale, 

menace ou affecte une zone donnée. C’est donc l’estimation de la réalisation de ce processus.  

 

L’évaluation de l’aléa (intensité, proximité temporelle, fréquence) en un lieu donné ne préjuge en rien 

des dégâts éventuels (victimes, destructions d’infrastructures, d’éléments naturels) ou des 

conséquences économiques possibles.  

 

Liste d’aléas naturels : 

- météorologiques : cyclone, tornade, tempête, orage, pluie torrentielle, inondation, neige, 

avalanche, canicule, grand froid, verglas, etc.  

- géologiques : séisme, glissement de terrain, écroulement, éboulement, chute de pierre, coulée 

de boue, volcaniques (lahar, nuée ardente, coulée de lave), etc. 

- maritimes : tsunami, forte houle, submersion marine, érosion du littoral.  

 

Combiné à l’exposition des enjeux et à leur vulnérabilité dans la zone étudiée, l’aléa naturel permet 

d’y estimer le risque naturel qui la caractérise.  

 

Risque = Aléa x Exposition des enjeux x Vulnérabilité des enjeux. 

 

Vulnérabilité : fragilité face à une catastrophe qui pourrait survenir.  

 

Catastrophe : évènement brutal entraînant victime et destruction. Selon l’échelle de gravité produite 

par le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie, la catastrophe majeure 

correspond à des dommages humains correspondants à plus de 1 000 morts et des dommages 

matériels de plus de 3 milliards d’euros. 

 

Risque majeur : évènement peu fréquent mais grave dont les effets peuvent menacer la population et 

occasionner des dommages importants.  

 

Le risque majeur est la possibilité qu’un évènement d’origine naturelle ou anthropique occasionne des 

dommages humains et matériels importants et dépasse les capacités de réaction de la société. Il est 

caractérisé par une faible fréquence et une extrême gravité. Il s’agit d’un évènement peu fréquent 

mais grave dont les effets peuvent menacer la population et occasionner des dommages importants.  
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Sur le territoire national, les principaux risques majeurs sont :  

- 9 types de risques naturels : inondation, séisme, éruption volcanique, mouvement de terrain, 

avalanche, feu de forêt, cyclone, tempête et tornade.  

- 4 types de risques technologiques d’origine anthropique : nucléaire, industriel, lié au transport de 

matières dangereuses et rupture de barrage.  

 

La prise en compte de ces risques se traduit par une maîtrise de l’aménagement du territoire, qui vise 

à éviter l’augmentation des enjeux sur les personnes et les biens et à diminuer la vulnérabilité des zones 

déjà urbanisées. Cette politique se traduit par la mise en place de Plans de Prévention des Risques 

instaurant des règles d’aménagement, lesquelles sont reprises dans les documents d’urbanisme. 

 

6.5.2. Etat des lieux 

Le secteur du projet est concerné par les risques suivants : 

 Inondation – Par submersion marine et par remontée de nappe 
 Retrait-Gonflement des argiles 
 Séisme : zone 2 (faible)  
 Transport de marchandises dangereuses 

 Risque industriel 
 

La commune Calais possède un Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs 

(D.I.C.R.I.M.). Les risques identifiés et pouvant concerner le projet sont :  

- Le risque inondation (risque naturel) ; 

- Le risque de tempête (risque naturel) ; 

- Le risque séisme (risque naturel) ; 

- Le risque mouvement de terrain (risque naturel) ; 

- Le risque transport de Matières Dangereuses (risque technologique) ; 

- Le risque industriel (risque technologique) ; 

- Le risque nucléaire (risque technologique) ; 

 

6.5.3. Analyse de la vulnérabilité du projet vis-à-vis des risques majeurs   

 

a. Risque inondation  

 

Par arrêté préfectoral du 26 décembre 2012, la ville de Calais a été intégrée au Territoire à Risque 

Important Inondation (TRI) au titre d’aléa submersion marine. 

La submersion marine est une inondation temporaire de la zone côtière par la mer dans des conditions 

météorologiques et maritimes sévères se traduisant par les phénomènes suivants, pouvant se produire 

conjointement ou indépendamment : 

+ Débordement : la mer envahit par débordement les terres situées sous le niveau exceptionnel de la mer. 

+ Rupture : les protections telles que les digues et les cordons dunaires peuvent céder sous l’effet de la mer et créer des raz-

de-marée. 

+ Franchissement : les terres situées au-dessus du niveau de la mer peuvent parfois aussi être inondées, lorsque des projections 

d’eau de mer franchissent les ouvrages de protection sous l’effet de la houle. Le niveau atteint par les inondations peut alors 

être supérieur au niveau de la mer. 

  

Les cartographies du PPRN du Calaisis, pour l’aléa centennal, et l’aléa de référence à l’horizon 2100, 

montrent que le projet n’est pas concerné par les inondations par submersion marine. 
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Figure 103 : Aléa submersion marine pour la ville de Calais 

b. Risque séisme 

 

D’après le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire 

français, l’ouvrage est situé sur la commune de Calais dans le département du Pas de Calais qui est 

classé en zone 2 dite de sismicité faible au sens du zonage sismique de la France. 

La prise en compte du séisme n’est a priori pas dimensionnante mais conduit à la prise en compte de 

dispositions constructives. 

Le projet ne présente pas de vulnérabilité vis-à-vis du risque sismique. Il n’y a donc pas d’incidence 

négative à attendre liée à ce type de risque. 

 

c. Risque tempête 

 

Les tempêtes sont définies par les météorologues comme étant l’évolution d’une perturbation 

atmosphérique. Le seuil au-delà duquel on parle de tempête a été fixé à 89 km/h. 

Les tempêtes peuvent se traduire par : 

+ Des vents supérieurs à 89 km/h 

+ De fortes pluies qui peuvent avoir des dégâts importants (inondations, glissement de terrain,…) 

+ D’importantes chutes de neige qui peuvent être source de difficulté de circulation, risque de chutes, effondrement de toiture. 

Le risque sur Calais 

Les tempêtes et les chutes de neige ne touchent pas de zone précise, elles n’ont pas de limites 

géographiques et peuvent concerner tous les départements.  

Les tempêtes peuvent avoir d’énormes conséquences sur : 

+ Les personnes (sans abri,…) 

+ Les biens : dommages aux habitations, ouvrages, cultures ; paralysie des services publics ; détérioration des réseaux 

(électricité, téléphone,…) 

+ L’environnement : arbres abattus, pollutions,… 

Les mesures de prévention 

Météo France diffuse au quotidien aux autorités et au grand public des cartes de vigilance et des 

bulletins météorologiques conçus pour informer les français en cas de phénomène dangereux sur un ou 

plusieurs départements dans les 24 heures. 

L’information transmise comprend : la description de l’évènement, sa qualification, des 

recommandations comportementales et la date et l’heure du prochain bulletin. 

Un code couleur est défini, selon la situation météorologique et le niveau de vigilance nécessaire par 

département. Ces cartes sont réactualisées 2 fois par jour et sont consultables 24/24 sur le site Internet 

www.meteofrance.com. 

 

Le projet peut présenter une certaine vulnérabilité en cas d’évènements extrêmes, toutefois il a été 

conçu afin de résister à un évènement exceptionnel. Le risque pour l’environnement est donc mineur, 

le risque principal étant l’interruption de la circulation sur la voie. 

 

d. Risque mouvement de terrain 

 

Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus ou moins brutaux, du sol ou 

du sous-sol, d’origine naturelle ou anthropique. 

Les déplacements peuvent être lents (quelques millimètres par an) ou très rapides (quelques centaines 

de mètres par jour). 

Le risque sur la commune repose sur un recul du trait de côte, une avancée dunaire et sur les 

gonflements et tassement des sols argileux. 

+ La commune de Calais a été identifiée à l’instar du territoire régional par le BRGM comme étant soumise à un aléa moyen 

lié au retrait et gonflement des sols argileux. Ce phénomène peut entraîner des déformations progressives des terrains 

(bâtiments qui se fissurent), des dégradations des infrastructures (bâtiments, voies de communication,…). 

+ Sous l’action des vagues déferlantes, par les variations dues aux vents marins et aux basses pressions atmosphériques, les 

zones côtières sont érodées par la mer et disparaissent. C’est ce qu’on appelle un recul du trait de côte. 
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+ On parle d’avancée dunaire lorsque, le sable se déplace le long du littoral, sous l’action des vagues et des vents marins. Il 

y a progression du front de dunes vers l’intérieur des terres. 

Le projet est concerné par le risque de retrait-gonflement des sols argileux. Les principaux effets 

éventuels d’un évènement de de type sont une dégradation des voies. Toutefois, les dispositions 

constructives doivent permettre au projet de résister à ce type d’aléa. L’impact sur l’environnement est 

donc mineur. 

 

e. Risque Transport de matières dangereuses 

 

Le risque de transport de matières dangereuses (ou risque TMD) ou radioactives (ou risque TMR) est 

consécutif à un accident se produisant lors du transport de ces matières par voie routière, ferroviaire, 

voie d’eau ou canalisation. Il peut entraîner des conséquences graves pour la population, les biens 

et/ou l’environnement. 

Les risques encourus par la population dépendent du produit transporté. Il peut se manifester par : 

+ une explosion (choc avec production d’étincelles, mélange de plusieurs produits) ; 

+ un incendie à la suite d’un choc, d’une fuite, d’un échauffement ; 

+ un nuage toxique. 

Ces manifestations peuvent se cumuler. 

 

Le transport de matières dangereuses à Calais se fait par voie routière, voie ferroviaire, voie maritime, 

par canalisation et par le tunnel sous la Manche. 

+ Les principaux axes routiers concernés sur la commune sont les autoroutes A16 et A26, la Rocade Est et la Nationale N42. 

+ Les lignes SNCF sont utilisées également pour le transport de matières dangereuses. 

+ Une canalisation de gaz est située essentiellement à l’est de la commune, proche des industries. 

+ Le risque d’incident est également lié à l’exploitation des liens transmanche (maritime et tunnel). 

+ Le transport de matières dangereuses fait l’objet d’une réglementation pour la voie publique. 

+ La circulation des véhicules affectés au transport de marchandises d’un poids total en charge de plus de 3 T 500 est interdite 

sur tout le territoire de la Commune. 

+ Les produits transportés doivent faire l’objet d’une identification et d’une signalisation. 

 

Le stationnement des véhicules affectés au transport de marchandises d’un poids égal ou supérieur à 3 

T 500 est interdit en dehors des voies désignées et des aires aménagées et signalées (sauf pour livraison) 

(Arrêté municipal du 28 Mai 1986). 

Les mesures prises pour le département sont : 

+ Plan de secours spécialisés T.M.D (Transport de Matières Dangereuses), 

+ Plan ORSEC (organise la mobilisation, la mise en œuvre et la coordination des actions de personnes concourant à la protection 

générale des populations), 

+ Et en mer le plan POLMAR (prévoit, en cas de pollution, barrages gonflables, moyens de récupération, produits diluants, 

nettoyage du littoral). 

Ces plans ont été élaborés par les services de l’Etat et sont déclenchés et gérés par le Préfet. 

 

De par sa nature, le projet est peu vulnérable au risque de transport de matières dangereuses. Toutefois, 

un accident lié au transport de matière dangereuse (explosion ou incendie) pourra entraîner une 

interruption du trafic sur les voies, voire un accident ferroviaire si des trains circulent sur la zone à ce 

moment.  

Ainsi, l’impact pourrait être économique pour les entreprises utilisant la voie, voire environnemental 

(pollution des sols et des eaux) en cas de sur-accident ferroviaire avec déversement de polluants. 

En plus des mesures listées ci-dessus, des mesures pourront être prises pour limiter les risques :  

+ l’alerte : il n'existe pas de signal d'alerte spécifique aux accidents de TMD. En cas d'accident, l'alerte sera donnée par des 

ensembles mobiles d'alerte (services de secours dépêchés sur place) et les forces de l’ordre pourront être amenées mettre en 

place un périmètre de sécurité. 

+ collecte des produits déversés : en cas de déversement accidentels, les produits seront collectés et dirigés vers les bassins de 

décantation ou ils seront stockés avant évacuation via des filières spécifiques. 

Compte tenu des mesures, le projet génèrera un impact limité vis-à-vis du risque de transport de matières 

dangereuses. 

 

f. Risque industriel 

 

Un risque industriel majeur est un événement accidentel se produisant sur un site industriel mettant en 

jeu des produits et/ou des procédés dangereux et entraînant des conséquences immédiates graves 

pour le personnel, les riverains, les biens et l’environnement. 

Il existe trois types de risques : 

+ Le risque incendie : Il correspond à la combustion non contrôlée d’un produit inflammable. 

+ Le risque explosion : Il correspond à une onde de choc provoquée par une explosion issue d’une réaction chimique ou d’une 

combustion non contrôlée. 

+ Le risque toxique : Il correspond à la dispersion dans l’air, l’eau ou le sol de produits dangereux avec toxicité par inhalation, 

ingestion ou contact. 

Les sites industriels sont classés en fonction des nuisances et des risques qu’ils génèrent. On distingue trois 

niveaux de classement : 

+ Les sites soumis à déclaration. 

Ce sont des sites dont les activités présentent des risques ou des nuisances faibles. L’industriel est tenu 

de respecter des prescriptions générales de sécurité. 

+ Les sites soumis à autorisation. 
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Ce sont des sites dont les activités présentent des risques ou des nuisances importantes. L’industriel doit 

présenter à la préfecture un dossier qui expose les risques générés par son installation. 

+ Les sites Seveso. 

Ce sont des sites dont les activités présentent des risques tels, qu’il est nécessaire de mettre en place 

une procédure autour du site visant à maîtriser le développement de l’urbanisation. Ces installations 

doivent faire l’objet d’un PPRT (Plan de Prévention des Risques Technologiques). 

 

Le projet traverse le zonage lié au PPRT des entreprises INTEROR et SYNTHEXIM, classées SEVESO. Afin de 

limiter le risque, le stationnement ou arrêt temporaire de tous véhicules sur et le long des voies de 

circulation est interdit, sauf ceux en lien avec l'établissement à l'origine du risque (Interor), au sein du 

périmètre du PPRT.  

Un accident au sein de ces entreprises pourra impacter le fonctionnement de la voie mère. Ainsi, 

l’impact pourrait être économique pour les entreprises utilisant la voie, voire environnemental (pollution 

des sols et des eaux) en cas de sur-accident ferroviaire avec déversement de polluants. 

En plus des mesures listées ci-dessus, des mesures pourront être prises pour limiter les risques :  

+ l’alerte : En cas d'accident, l'alerte sera donnée par des ensembles mobiles d'alerte (services de secours dépêchés sur place) 

et les forces de l’ordre pourront être amenées mettre en place un périmètre de sécurité. 

+ collecte des produits déversés : en cas de déversement accidentels, les produits seront collectés et dirigés vers les bassins de 

décantation ou ils seront stockés avant évacuation via des filières spécifiques. 

Compte tenu des mesures, le projet génèrera un impact limité vis-à-vis du risque industriel. 

 

g. Risque nucléaire 

 

Suite à l’extension des plans particuliers d’intervention (PPI) des centrales françaises de 10 km à 20 km 

sur décision de la ministre de l’Environnement, la ville de Calais fera partie du PPI de la centrale nucléaire 

de Gravelines. 

Le risque nucléaire se traduit par une possibilité d’événement accidentel. 

Ces accidents sont reportés sur une échelle, différenciant ainsi l’incident et l’accident selon le niveau 

de gravité. Ces événements entrainent une possibilité d’exposition à une irradiation ou à la 

contamination du personnel de la centrale, de la population avoisinante et de l’environnement. 

 

Le projet, de par sa nature et sa distance au CNPE de Gravelines, est peu vulnérable au risque nucléaire. 

L’impact sur l’environnement est donc mineur. 

 

 

6.6. ESTIMATION DES DEPENSES LIEES AUX MESURES 

 

L’estimation des mesures environnementales a été réalisée à partir de l’état d’avancement des études 

techniques. 

L’ensemble des protections acoustiques intégrées dès la phase 1 de l’opération (murs acoustiques et 

remplacement de menuiseries) ont été estimées à environ 10 M€ (CE 2019). 

Dans l’état actuel des connaissances, le montant des mesures environnementales est estimé à 52 400€ 

HT.  

 

 

Thème Mesures Coût 

Climat - Gestion des déchets Inclus aux coûts du projet 

Sols et Sous-sols 

- Mise à disposition de kits anti-pollution  

(3 x 1 000 €HT) 
3 000 € 

- Mise en place d’une aire étanche de 

ravitaillement 

Inclus aux couts du 

chantier 

Milieu naturel 

- Délimitation et respect des emprises 2 200 €  

- Gestion des espèces exotiques 

envahissantes 
3 200 € 

- Récolte de graines et réensemencement 6 000 € 

- Déplacement d’espèces 6 000 € 

- Accompagnement en phase travaux 13 000 € 

- Suivi de l’efficacité des mesures 19 000 € 

Qualité air 

- Engins conformes et régulièrement 

contrôlés 

- Arrosage régulier des pistes 

- Limitation des vitesses 

Inclus aux coûts du 

chantier 

 

 

6.7. MODALITES DE SUIVI DES MESURES 

6.7.1. Modalités de suivi des mesures et de leurs effets en phase chantier  

Le dossier de consultation des entreprises comprendra une partie rappel des enjeux environnementaux 

avec la cartographie des secteurs sensibles et reprendra les différentes mesures définies dans l’étude 

d’impact.  

Les entreprises seront en charge de respecter et de mettre en œuvre ces mesures en élaborant un plan 

de respect de l’environnement. Ce document sera élaboré par l’entreprise et validé par la DREAL.  
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Un contrôle extérieur sera également mis en place. Il prévoira des contrôles tous les mois afin de vérifier 

le respect des différentes mesures. Le non-respect des mesures et la non mise en place d’actions pour 

remédier aux non-conformités conduiront à l’arrêt du chantier jusqu’à la mise en place d’actions 

correctives. Ce contrôle portera également sur la mise en place d’un système d’assainissement 

provisoire et de son bon fonctionnement.  

En parallèle, un suivi environnemental sera réalisé. Ce suivi sera réalisé par des écologues qui réaliseront 

avant le début des travaux une mise à jour des données environnementales.  

Les limites des emprises de chantier seront définies avec l’aide des écologues.  

Le calendrier d’intervention sera également validé par un écologue. 

 

6.7.2. Modalités de suivi des mesures et de leurs effets après la mise en service 

 

Un contrôle de conformité sera réalisé à la fin des travaux avant la mise en service des ouvrages. Dans 

l’année suivant la mise en service, un bilan en matière de sécurité, d’économie et d’environnement 

sera effectué et rendu public.  

Un écologue sera mandaté les années suivant la mise en service afin de vérifier l’efficacité des mesures 

proposées et notamment des mesures acoustiques de constat. 

 

MESURES 
MODALITES DE SUIVI DES 
MESURES 

MODALITES DE SUIVI DES 
EFFETS 

Création de boisement, plantation, 
reconstitution des continuités 
végétales, création de haies,… 

Elaboration d’un cahier 
permettant de noter les dates 
d’entretien des espaces, la 
quantité et la nature des produits 
utilisés 

Mise en place d’un suivi 
écologique de la zone pour une 
durée de 5 ans après la mise en 
service du projet 

Création de nouveaux points d’appels 
visuels : enherbements et 
végétalisation 

Contrôle externe du chantier  

Contrôle des aménagements 
paysagers à la fin du chantier 
afin de réaliser un replantage ou 
un nouveau semi si besoin 

Réduction des nuisances acoustiques 
Contrôle de l’efficacité des 
mesures. 

Mesures acoustiques de contrôle 

6.7.3. Financement du dispositif de suivi 

 

Le dispositif de suivi sera pris dans la partie étude du budget de l’opération. Il comprend : 

+ un contrôle extérieur mené par un coordinateur environnemental durant la phase de chantier, extérieur à la maîtrise d’œuvre 

et à l’entreprise des travaux, 

+ l’assistance d’un écologue en charge de suivre les travaux de réalisation du projet et le suivi des effets de l’exploitation des 

équipements projetés après la mise en service.  

 

7. MESURES COMPENSATOIRES 

 

Quelques zones favorables à la compensation (notamment par rapport aux impacts sur les espèces 

végétales protégées) ont été identifiées sur le tracé de la Voie Mère de Calais. Ces zones sont 

présentées ci-dessous. 

 

 Zone n°1 (linéaire de voie double au droit de la friche Umicore) 

Localisation : 
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Vue sur le secteur concerné 

 

Intérêt : 

Sur ce linéaire d’environ 250 mètres, la voie ferrée est double. Le projet de modernisation ne reprendra 

potentiellement qu’une des deux voies et il sera donc possible d’utiliser l’emprise de la deuxième voie 

pour la réalisation de mesures compensatoires pour la Linaire couchée ou le Panicaut champêtre 

notamment (ensemencement et/ou plantation au sein des pistes ou du ballast usagé). 

 

De plus, il s’agit du secteur qui accueille une population de Lézard des murailles. La seconde voie pourra 

être préservée en l’état durant les travaux ce qui offrira au Lézard des murailles une zone refuge et ce 

qui permettra de limiter / éviter les impacts sur l’espèce. 

 

 Zone n°2  

Localisation : 

 

 
 

 
Vue sur le secteur concerné 

Intérêt : 

Sur ce linéaire d’environ 240 mètres, une reprise de courbe est potentiellement prévue. Le projet de 

modernisation ne reprendra donc pas la voie ferrée existante et il sera donc possible d’utiliser cette 

emprise pour la réalisation de mesures compensatoires pour la Linaire couchée ou le Panicaut 

champêtre notamment (ensemencement et/ou plantation au sein des pistes ou du ballast usagé). 

 

A noter que sur ce linéaire, de nombreux pieds de Linaire couchée ont été inventoriés (+ mesure de 

réduction d’impact). 

 

 Zone n°3 (linéaire de voie double) 

Localisation : 
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Vue sur le secteur concerné 

Intérêt : 

Sur ce linéaire d’environ 160 mètres, la voie ferrée est double. Le projet de modernisation ne reprendra 

potentiellement qu’une des deux voies et il sera donc possible d’utiliser l’emprise de la deuxième voie 

pour la réalisation de mesures compensatoires pour la Linaire couchée ou le Panicaut champêtre 

notamment (ensemencement et/ou plantation au sein des pistes ou du ballast usagé). 

 

Ce secteur est très large et une importante surface est disponible. De plus, de nombreux pieds de Linaire 

couchée ont été inventoriés sur ce linéaire (+ mesure de réduction d’impact). 

 

 Zone n°4 (linéaire de voie double) 

Localisation : 

 

 
 

 
Vue sur le secteur concerné 

Intérêt : 

Sur ce linéaire d’environ 280 mètres, la voie ferrée est double. Le projet de modernisation ne reprendra 

potentiellement qu’une des deux voies et il sera donc possible d’utiliser l’emprise de la deuxième voie 

pour la réalisation de mesures compensatoires pour la Linaire couchée ou le Panicaut champêtre 

notamment (ensemencement et/ou plantation au sein des pistes ou du ballast usagé). 

 

 Zone n°5 (délaissé au niveau de courbe Graftech) 

Localisation : 
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Vue sur le secteur concerné 

 

Intérêt : 

Il s’agit d’un délaissé d’environ 4000 m² qui borde la voie ferrée. La végétation est assez dense ce qui 

limite les potentialités d’accueil pour les espèces sensibles à la concurrence. De plus il s’agit très 

certainement d’un secteur remanié / remblayé. Quelques espèces patrimoniales y ont été observées 

(Trifolium scabrum, Medicago minima…).  

Ce secteur pourrait éventuellement être utilisé pour la réalisation de mesures compensatoires en cas 

d’impact sur d’autres espèces végétales protégées ou patrimoniales (Ophrys apifera…). Ce secteur 

pourrait également accueillir quelques plantations (haies…) afin d’augmenter son intérêt faunistique et 

compenser les quelques défrichements nécessaires au projet. 

 

 Zone n°6 (délaissé au niveau du fuseau) 

Localisation : 

 

 
 

 
Vue sur le secteur concerné 

Intérêt : 

Il s’agit d’un grand délaissé d’environ 1,7 ha qui borde la voie ferrée. Ce secteur a été débroussaillé et 

remanié et une friche pionnière sableuse s’y développe. Plusieurs espèces protégées ou patrimoniales 

y ont été observées (Thalictrum minus subsp saxatile, Sagina nodosa…).  

Ce secteur pourrait éventuellement être utilisé pour la réalisation de mesures compensatoires en cas 

d’impact sur d’autres espèces végétales protégées ou patrimoniales (Thalictrum minus subsp saxatile, 

Sagina nodosa…).  

Ce secteur pourrait également être éventuellement terrassé sur une surface restreinte pour restaurer une 

zone humide (au niveau de la pointe Est). 
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8. EFFETS CUMULES AVEC LES PROJETS CONNUS 

La notion d’effets cumulés et les projets en cours  

La notion d’effets cumulés recouvre l’addition, dans le temps ou dans l’espace, d’effets directs ou 

indirects issus d’un ou de plusieurs projets et concernant le même facteur environnemental. 

Conformément à la réglementation (article R122-5 du code de l’environnement), les effets cumulés 

doivent être analysés avec d’autres projets existants ou approuvés (projets réalisés ou ayant fait l'objet 

d'une décision leur permettant d'être réalisés lors du dépôt du dossier de demande) qui : 

+ « ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une 

consultation publique ; 

+ ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un 

avis de l'autorité environnementale a été rendu public. 

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la 

décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux 

qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage. » 

La liste des autres projets connus est établie via la consultation du : 

+ site internet de l’autorité environnementale, Direction régionale de l’environnement, de 

l’aménagement et du logement Hauts de France (https://www.hauts-de-

france.developpement-durable.gouv.fr/?-Consultation-des-avis-examens-au-cas-par-cas-et-

decisions) ; 

+ site de la direction départementale des territoires (et de la mer) DDT(M) / service en charge de 

la police de l’eau. 

En raison du contexte local et des enjeux en présence, certains projets ne rentrant pas dans le cadre 

règlementaire des effets cumulés sont susceptibles d’avoir des effets cumulés avec les opérations 

prévues dans le cadre du projet. 

 

8.1. RECENSEMENT DES PROJETS CONNUS 

 

Nom du projet 

Avis de l’AE / 

Autorisation 

environnementale ou 

d’urbanisme 

Nature du projet Retenu pour l’analyse des effets cumulés 

Calais 2015  
Projet mis en service à 

l’automne 2021 

Aménagement 

portuaire et 

logistique 

Projet comprenant notamment des 

composantes logistiques importantes. 

Le projet est retenu pour l’analyse des effets 

cumulés. 

Drainage des 

sédiments du port 

de Calais  

Avis de la MRAe du 21 

février 2021 

Aménagement 

portuaire 

La nature du projet est éloignée de celle de la 

Voie Mère.  

Le projet n’est pas retenu pour l’analyse des 

effets cumulés. 

ZAC Turquerie 

Avis de l’AE sur la 

création de ZAC du 5 

mars 2010 

Autorisation au titre de 

la loi sur l’eau le 28 

novembre 2013 

 

Projet Tertiaire 

Projet comprenant notamment des 

composantes logistiques importantes. 

Le projet est retenu pour l’analyse des effets 

cumulés. 

Calais Premier – 

Cargo Beamer 

Projet mis en service à 

l’été 2021 
Logistique 

Projet logistique situé à proximité du projet 

(ZAC Turquerie à Calais).  

Le projet est retenu pour l’analyse des effets 

cumulés. 

Zone Logistique Log 

Invest 

Avis de la MRAE du 28 

avril 2020 
Logistique 

Projet logistique situé à proximité du projet 

(ZAC Turquerie à Calais).  

Le projet est retenu pour l’analyse des effets 

cumulés. 

ZAC Virval 

Pas d’avis de l’autorité 

environnementale ni 

d’autorisations 

environnementales 

trouvées 

Logement 

La nature du projet est éloignée de celle de la 

Voie Mère. De plus, il ne dispose pas d’avis de 

l’autorité environnementale ni d’autorisations 

environnementales 

 

 

https://www.hauts-de-france.developpement-durable.gouv.fr/?-Consultation-des-avis-examens-au-cas-par-cas-et-decisions
https://www.hauts-de-france.developpement-durable.gouv.fr/?-Consultation-des-avis-examens-au-cas-par-cas-et-decisions
https://www.hauts-de-france.developpement-durable.gouv.fr/?-Consultation-des-avis-examens-au-cas-par-cas-et-decisions
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ZAC Coubertin 
Avis de la MRAE du 

23 février 2016 

Services et 

logements  

Ce projet d’aménagement va permettre la 

construction de nouveaux logements et de 

services. Bien qu’il soit situé à proximité 

immédiate du fuseau ferroviaire, et qu’il se 

construise sur des anciennes friches 

ferroviaires, la nature du projet est éloignée 

de celle de la voie mère. 

Le projet n’est donc pas retenu pour 

l’analyse des effets cumulés. 

Requalification 

des espaces 

publics sur la 

zone du Front 

de Mer à 

Calais 

Avis de la MRAe du 

5 février 2019 

Aménagement 

des espaces 

publics 

La nature du projet est éloignée de celle de 

la Voie Mère.  

Le projet n’est pas retenu pour l’analyse des 

effets cumulés. 

Extension 

déchetterie 

Avis de la MRAE du 

31 juillet 2018 

Traitement des 

déchets 

La nature du projet est éloignée de celle de 

la Voie Mère.  

Le projet n’est pas retenu pour l’analyse des 

effets cumulés. 

Projet de 

Crematorium 

Avis de la MRAe du 

01 décembre 2020 
Crematorium 

La nature du projet est éloignée de celle de 

la Voie Mère.  

Le projet n’est pas retenu pour l’analyse des 

effets cumulés. 

Parking poids-

lourds export 

pour le Brexit 

déposé par la 

société France 

Manche 

Terminal 

Eurotunnel 

Avis de la MRAe du 

7 septembre 2021 
Logistique 

Projet logistique situé à proximité du projet 

(Coquelles). Ce projet est une aire de 

stockage le temps que les formalités 

administratives dues au Brexit soient 

réalisées. 

Bien qu’il soit de nature logistique, il n’est pas 

en lien avec le projet de la Voie Mère. 

Le projet n’est pas retenu pour l’analyse des 

effets cumulés. 

Héroïc Land 

Pas d’avis de 

l’autorité 

environnementale 

ni d’autorisations 

environnementales 

trouvées 

Parc 

d’attraction  

La nature du projet est éloignée de celle de 

la Voie Mère. De plus, il ne dispose pas d’avis 

de l’autorité environnementale ni 

d’autorisations environnementales.  

Le projet n’est pas retenu pour l’analyse des 

effets cumulés. 

 

A noter un potentiel de développement des trafics ferroviaire lié à Calaire Chimie (hors périmètre, au 

sud de la ville de Calais), toutefois l'entreprise n'étant pas embranchée, à ce jour, sur la voie mère. 

 

8.2. EFFETS CUMULES 

 

8.2.1. Les projets retenus pour l’analyse des effets cumulés 

 

+ Calais 2015 (aménagement portuaire et logistique) 

Calais Port 2015 est le 1er chantier maritime d’infrastructures prioritaires de l’Union européenne. 

Cette réalisation permet de doubler les capacités actuelles du port grâce à la réalisation d’un nouveau 

bassin vers la mer. Pensée pour anticiper et s’adapter à l’évolution du trafic annoncée, cette nouvelle 

infrastructure prépare également le port de Calais aux besoins logistiques et industriels de demain. 

 

 

Calais Port 2015 est sans conteste un des projets majeurs du Calaisis tant par le défi technique qu’il 

constitue que par le montant d’investissement nécessaire à sa réalisation. 

Calais Port 2015 a doublé les capacités du port par la création d’un nouveau bassin vers la mer, au nord 

des installations portuaires existantes. Ces vastes travaux d’aménagement permettent au port 

d’accueillir les nouvelles générations de ferries et de rouliers, et ainsi, d’être en capacité de traiter 

l’augmentation des trafics entre le continent et le Royaume-Uni prévu à l’horizon 2030. Ils favorisent 

également la création d’espaces nécessaires à l’intégration pérenne des infrastructures intermodales 

rail-route-mer (autoroutes ferroviaires et autoroutes de la mer). 

Le port a construit un terminal ferroviaire sur son site pour accueillir le service d’autoroute ferroviaire 

reliant le Boulou près de Perpignan à Calais. Elle est opérée par Viia, société appartenant à Geodis, 

filiale du groupe SNCF. 
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+ ZAC Turquerie (projets tertiaire et logistique)  

L’aménagement de la zone de la Turquerie, parc d’activités bimodale avec la création d’une 

Installation Terminal Embranché (ITE) directement sur la zone, vient répondre à la faiblesse des 

implantations logistiques sur le Calaisis. L’objectif est de pouvoir rééquilibrer l’équipement logistique 

littoral en évitant la fuite des activités vers les autres ports ou autres territoires. 

Il s’agit de renforcer l’activité logistique, avec un accent porté sur la distribution et le marché 

britannique. Depuis 2014, le marché s’oriente vers de grosses unités logistiques pouvant atteindre de 100 

000 m² à 120 000 m² de bâtiment. 

La superficie du parc s'élève jusqu'à 60 hectares. Le parc dispose d'une dimension qui permet de gérer 

des projets industriels et logistiques de grande taille et aussi de la possibilité de prolonger la ZAC 

Transmarck. 

Au sein de cette ZAC, un projet a déjà été livré (Calais Premier – Cargo Beamer) et l’autre est en cours 

d’élaboration (Log Invest)  

 

+ Calais Premier – Cargo Beamer (logistique) 

Il s’agit de la création d’un terminal pour le service d’autoroute ferroviaire Calais – Perpignan et Calais- 

Domodossola (Italie). Ce projet est livré. 

La plateforme calaisienne opère actuellement deux trains par semaine (36 remorques chacun) dans 

chaque sens et devrait rapidement passer à quatre tournées hebdomadaires. 

Le terminal calaisien est actuellement équipé de six modules. Dans une deuxième phase, cette 

capacité devrait tripler, à une échéance qui sera choisie en fonction de la montée en puissance de 

l'activité. 

Ce site utilise une technologie de transbordement automatisée et horizontale, brevetée pour semi-

remorques. Celles-ci sont placées sur des wagons ferroviaires en vingt minutes. 

 

Figure 104 : Zone Logistique – Log Invest (logistique)  

Le projet porté par la société Calais Log Invest consiste à construire une plateforme logistique d’environ 

100 000 m² sur la commune de Calais, dans le département du Pas-de-Calais, au sein de la zone 

d’aménagement concertée (ZAC) de la Turquerie. Il s’implantera sur un terrain d’une superficie de 19,8 

hectares constitués d’espaces agricoles en bordure de l’autoroute A 16. 

Le projet imperméabilisera environ 16 hectares, générant une perte de stockage de carbone 

aujourd’hui assuré par les sols et la végétation, conduira à la destruction d’espèces et d’habitats 

protégés et induira un trafic de poids lourds et véhicules légers importants, avec des émissions de 

polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre. 
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Figure 105 : Carte de localisation des projets retenus pour l'analyse des effets cumulés (violet) 

 

 

 

8.2.2. Analyse des effets cumulés  

+ Synergies positives autour du fret ferroviaire 

Le projet de la Voie Mère s’inscrit dans un contexte local d’important développement logistique, 

notamment. En effet, plusieurs projets vont rentrer en synergie pour développer le fret ferroviaire. 

Ainsi, le projet Calais Premier – Cargo Beamer permet de relier les services d’autoroute ferroviaire Calais 

– Perpignan et Calais – Domodossola (Italie) à des nœuds routiers importants, et ce de manière efficace 

grâce aux nouvelles technologies mises en place. Il s’accompagne du développement de la 

plateforme logistique Log Invest, au sein de la ZAC de la Turquerie.  

L’agrandissement du port, via le projet Calais 2015, donne également la place au développement du 

fret ferroviaire en réservant des emprises pour la construction d’un terminal ferroviaire. Couplé avec la 

rénovation de la Voie Mère et à son augmentation de capacité, cela aura un impact positif sur le report 

modal vers le fret, au détriment de la route.  

Ces projets connexes auront pour effets cumulés l’augmentation des circulations ferroviaires sur le 

réseau ferré local et les nuisances associées pour les riverains. Le projet Cargo Beamer utilisant une partie 

de la ligne ferroviaire entre Calais et Dunkerque, cette ligne a déjà fait l’objet de mesures de réduction 

des nuisances portées par SNCF Réseau dans le cadre de sa modernisation terminée en 2015.  

 

+ Les effets cumulés en phase travaux 

Les travaux liés aux aménagements de la Voie Mère vont entraîner des perturbations par les trafics 

induits, ainsi que des occupations temporaires de l’espace public. 

En fonction des calendriers de réalisation des projets connexes, un cumul des effets est ainsi attendu en 

matière de perturbation du trafic et du stationnement local. 

Les phases de concomitance des travaux des projets sont susceptibles d’engendrer des nuisances 

locales dans l’air dues à l’émission de poussières et de gaz à effet de serre. Ces derniers sont 

principalement engendrés par les circulations des camions et engins. 

Des mesures seront prises par chacun des chantiers pour limiter au maximum ces nuisances, telles que 

l’arrosage des pistes, l’interdiction des travaux en cas de vent fort, l’utilisation d’engins motorisés 

homologués, ou l’utilisation de matériels électriques. 
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9. ESQUISSE DES PRINCIPALES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION ET RAISONS POUR LESQUELLES EU EGARD AUX EFFETS SUR 
L’ENVIRONNEMENT OU LA SANTE HUMAINE LE PROJET PRESENTE A ETE RETENU 

 

Plusieurs scénarios ont été étudiés dans le cadre de la réalisation du projet, sur les points suivants : 

+ Création d’une nouvelle infrastructure ou reprise de l’ancienne voie mère pour la desserte du port de Calais 

+ Choix de tracé de la voie 

+ Solutions de suppression du PN 162 

 

9.1. DESSERTE DU PORT DE CALAIS 

 

9.1.1. Scénario fonctionnel A : Les flux du port de Calais transitent par la Voie Mère 

 

Ce scénario correspond au projet, avec modernisation de la voie mère et électrification. 

L’ensemble de la desserte du port passe par la voie mère. 

 

9.1.2. Scénario fonctionnel B : Le flux du port de Calais transite par un barreau neuf à l’est 

 

La famille de tracés « Aéroport », contourne l’agglomération de Marck-en-Calaisis par le nord avant de 

se raccorder sur l’axe Calais - Dunkerque. Deux alternatives se distinguent, une branche contournant 

l’aéroport par le sud et l’autre, plus longue, par le nord. 

 

 

 
Figure 106: Fuseaux des tracés pour le barreau Est 

 

Le Barreau Est accueille l’ensemble des flux en provenance / à destination du Port de Calais. 

 

Ce scénario fonctionnel implique de circuler sur environ 8.5 km de la ligne Calais-Dunkerque entre 

l’Ouest de la commune de Guemps et la bifurcation de Coulogne. 

Ce scénario implique d’ajouter à horizon 2030 20 circulations fret quotidiennes aux circulations prévues 

sur l’axe une fois modernisé : trains voyageurs et fret sur l’O/D Calais – Fréthun / Dunkerque. 

 

 

9.1.3. Scénario fonctionnel C : via la voie mère et via le barreau Est 

 

Ce scénario est un scénario « mixte », il utilise les deux infrastructures : les trains vers/depuis Hazebrouck 

passant sur la voie Mère et les trains vers/depuis Dunkerque passant par le Barreau Est, sous réserve que 

la liaison transfrontalière Dunkerque – Adinkerke ait été rétablie. 

Ce scénario nécessite à la fois des investissements sur la voie mère et des investissements sur le Barreau 

Est. En comparaison par rapport au scénario B, la consistance de l’infrastructure neuve est réduite : ni le 
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raccordement fret court de Coulogne, ni le raccordement vers l’Ouest du barreau Est n’ont d’intérêt 

fonctionnel. En revanche, le rétablissement de la liaison Dunkerque – Adinkerke est nécessaire. 

 

9.1.4. Analyse multicritères des scénarios 

 

Ces trois scénarios ont été comparés par rapport aux impacts environnementaux et humains qu’ils 

engendrent. 

 

 Scénario A Scénario B Scénario C 

Impact 

environnementaux 

Aménagement d'une 

infrastructure existante  

Zone urbaine, enjeux 

écologiques limités 

Proximité du secteur de 

compensation du port de 

Calais 

Nombre de watergangs et de 

fossés de limite de parcelles 

franchis importants 

En zone urbaine, enjeux 

écologiques limités 

Proximité du secteur de 

compensation du port de 

Calais 

Barreau Est :Nombre de 

watergangs et de fossés de 

limite de parcelles franchis plus 

importants 

Impact sur le 

milieu 

humain, agricole 

et le bâti 

Nuisances acoustiques : Volume 

réduit des protections 

acoustiques nécessaires 

Pas d'emprises foncières 

consommées 

 

Nuisances acoustiques sur 

Calais-Dunkerque 

Positionnement dans 2 

périmètres de sécurité SEVESO : 

prescription règlementaire 

Morcellement agricole 

Morcellement agricole 

Volume réduit des protections 

acoustiques nécessaires (idem 

sc A) 

Bon éloignement général du 

bâti 

Positionnement dans 1 

périmètre de sécurité SEVESO : 

prescription 

règlementaire 

Faisabilité et coûts 

12 à 37 M€ 

Coûts maîtrisés ( hors 

aménagements éventuels 

Calais-Dunkerque) 

112 à 184 M€, dont : 

- 65 à 104 M€ de voie nouvelle 

électrifiée (près de 9 km) 

- 47 à 80 M€ d'investissements 

sur Calais - Dunkerque, yc 

raccordement court à 

Coulogne 

Hypothèse de chiffrage : pas de 

doublement de la voie sur 

Calais-Dunkerque 

74 à 123 M€ 

Linéaire important de voie 

nouvelle à créer (près de 9 km) 

 
 

Ainsi, le scénario A a été choisi, puisqu’il implique le moins d’impact sur le milieu naturel, physique et 

humain. 

9.2. TRACES ALTERNATIFS A LA VOIE MERE 

 

Du fait des impacts fonciers et acoustiques du projet de modernisation de la voie mère, et pour 

répondre aux attentes exprimées par le territoire et les élus lors de la concertation de 2018, deux autres 

tracés ont été étudiés : 

+ Tracé par le nord 

+ Tracé UMICORE 

Ces différents tracés, ainsi que leurs contraintes principales, sont représentés sur les figures suivantes. 
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Figure 107: Localisation des variantes, et principales contraintes des tracés 

Ces tracés alternatifs, objet de la phase 2 de l’opération, font l’objet d’une étude préliminaire 

engagée en janvier 2021. 

9.2.1. Projet de référence : Voie mère 

 

Le projet de référence est le projet « Voie mère », présenté sur le schéma suivant. 

 
Figure 108: Schéma fonctionnel du projet « Voie mère » 

Les principaux avantages et inconvénients concernant l’environnement et la santé sont présentés 

dans le tableau suivant. 

 

Critères Avantages Inconvénients 

Impacts 

environnementaux 

(hors acoustique, 

vibration et foncier) 

• Le tracé évite la zone 

humide sur le site UMICORE 

• Flore protégée impactée 

• Installations de chantier : impact zone humide et sols 

pollués 

Linéaire de protection 

acoustique et vibratoire 

 
• Effets directs : 690m sur la VMC 

• Effets indirects : 765m au niveau des Fontinettes. 

• Soit 1 455m d'écrans acoustiques répartis sur 7 zones + 

Protections individuelles de façades. 

Consommation foncière 
 

• 1 ha le long de la VMC 
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9.2.2. Variante nord  

 

La variante Nord consiste en la création d’un barreau nouveau entre les PN 1&2 et le faisceau des 

Dunes, avec maintien de la voie mère existante sans travaux, et électrification du faisceau des Dunes, 

comme présenté sur le schéma suivant. 

 
Figure 109: Schéma fonctionnel du projet « Variante Nord » 

Les principaux avantages et inconvénients concernant l’environnement et la santé sont présentés 

dans le tableau suivant. 

 

Critères Avantages Inconvénients 

Impacts environnementaux 

(hors acoustique, vibration et 

foncier) 

• Le tracé évite la zone 

humide sur le site UMICORE 

• Flore protégée impactée 

• Installations de chantier : impact zone humide et sols 

pollués 

Linéaire de protection 

acoustique et vibratoire 

• Evite les impacts 

acoustiques et vibratoires 

rue Duguay Trouin 

Sur le tracé Nord :  

• Effets directs : 215m rue du quai de la Loire 

Sur la VMC :  

• Effets directs : 360m sur la VMC 

• Effets indirects : 765m au niveau des Fontinettes. 

• Soit 1 125m d'écrans acoustiques répartis sur 7 zones 

+ Protections individuelles de façades. 

Consommation foncière • Evite la consommation 

foncière rue Duguay Trouin 

Sur le tracé Nord :  

• 3,8 ha le long de la VMC 

Critères Avantages Inconvénients 

• Impact moindres sur Projet Calais Port 2015  Projet 

d’installation des Douanes liés au BREXIT 

Sur la VMC :  

• 0,6 ha le long de la VMC 

 

9.2.3. Variante UMICORE 

 

La variante UMICORE consiste en la création d’un barreau nouveau entre le PN 1&2 et le pont rue du 

Nord, avec maintien de la voie mère existante sans travaux entre le PN 1&2 et le pont rue du Nord. Il 

est prévu la modernisation de la VMC entre le pont rue du Nord et le faisceau des Dunes, et une 

dépose d’une partie des ITE existantes, comme présenté sur le schéma suivant. 

 
Figure 110: Schéma fonctionnel du projet « Variante UMICORE » 

Les principaux avantages et inconvénients concernant l’environnement et la santé sont présentés 

dans le tableau suivant. 

 

Critères Avantages Inconvénients 

Impacts 

environnementaux 

(hors acoustique, 

vibration et foncier) 

 
• Flore protégée impactée 

• Zone humide et sols pollués sur site UMICORE traversés 

par le tracé et impactés par les installations de 

chantier 
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Critères Avantages Inconvénients 

Linéaire de protection 

acoustique et vibratoire 

• Evite les impacts acoustiques 

et vibratoires rue Duguay 

Trouin 

Sur le tracé Umicore :  

• Effets directs : 215m rue du quai de la Loire 

Sur la VMC :  

• Effets directs : 360m sur la VMC 

• Effets indirects : 765m au niveau des Fontinettes. 

• Soit 1 125m d'écrans acoustiques répartis sur 7 zones + 

Protections individuelles de façades. 

Consommation foncière • Evite la consommation 

foncière rue Duguay Trouin 

Sur le tracé Nord :  

• 3,8 ha le long de la VMC 

• Impact Projet Calais Port 2015  Projet d’installation 

des Douanes liés au BREXIT 

Sur la VMC :  

• 0,8 ha le long de la VMC 

 

9.2.4. Analyse comparative 

 

Dans un premier temps, c’est le projet « Voie mère » qui avait été choisi. Cependant, suite à la 

concertation menée en 2018 et les contraintes, notamment acoustiques, qu’elle a relevées, une 

nouvelle phase d’étude approfondie est en cours pour déterminer l’option à privilégier, objet de la phase 

2 de l’opération. 

 

9.3. VARIANTE DE TRACE PAR LE TECHNICENTRE  

 

Lors de la concertation publique de 2018 liée à l’évolution de la desserte ferroviaire du port de Calais, il 

a été décidé de mettre à l’étude la variante de tracé dite « au milieu du technicentre » des voies 

d’accès à la gare de Calais Ville. En effet, cette option, plus éloignée des rues adjacentes, semble 

permettre de réduire les nuisances sonores et vibratoires. 

 

Le président de la SNCF, à l’été 2019, a souhaité que SNCF Mobilités documente en parallèle les 

conséquences d’une telle configuration sur le fonctionnement du technicentre, en recourant à une 

expertise indépendante. 

 

Passer « au milieu du technicentre » suppose donc de dévier le tracé des trains de fret en éloignant leurs 

voies de circulation de la rue Hoche entre la gare des Fontinettes et le pont Gambetta. Le bureau 

d’étude externe à la SNCF a déterminé quels tracés seraient possibles et à quelle aliénation de voies 

actuelles ces tracés conduiraient. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trois scénarios ont été envisagés et sont présentés ci-après : 

 

Scénario 1 : dévier les deux voies principales après la gare des Fontinettes : 

 

 
Ce scenario correspond au déplacement des voies principales V1 et V2 vers le centre du faisceau de 

voies du Technicentre, avec un démarrage du nouveau tracé qui préserve la zone complexe des 

Fontinettes. Le nouveau tracé conduirait à implanter les voies V1 et V2 au niveau des voies T4 et T5. Les 

voies se raccorderaient sur le tracé actuel : 

• côté Ouest au niveau du Pont Gambetta (PK 293+350) 

• et côté Est au niveau de la pointe des appareils de voie 357 ( V1 ) et 358 (V2) (PK 292+ 940) 

Ce tracé met un peu de distance (environ 40 mètres) entre les voies V1 et V2 et les habitations de la rue 

adjacente. 

 

Scénario 2 : dévier les voies principales depuis la gare des Fontinettes 

 

Une adaptation du scenario 1 en recherchant un meilleur éloignement des voies principales des 

habitations, y compris pour les riverains de la rue Cambronne a été analysée. Le scénario proposerait 

toujours d’implanter les voies V1 et V2 au milieu du technicentre, mais en recherchant l’allongement de 

la longueur de voies principales déplacées, en faisant démarrer plus en amont le nouveau tracé.  

 

Côté Ouest, cette solution est identique à celle présentée au scénario 1 pour ce qui concerne la partie 

située coté Gambetta), car le pont impose une contrainte de passage incontournable Coté Fontinettes, 

les voies se raccorderaient sur le tracé actuel de façon que les appareils de la bifurcation s’inscrivent 

sur un tracé « tangent » à la courbe de sortie de la gare. 

Par rapport au scénario 1, les voies V1 et V2 seraient donc éloignées de leur ancienne position sur une 

plus grande longueur. C’est un avantage significatif pour les maisons situées au droit des appareils 357 

et 358. 

La longueur de voie remaniée passerait à 850 m avec les courbes / contre-courbes modérées. Le tracé 

emprunterait toujours à peu près l’implantation des voies T4 et T5 actuelles sur 400 à 450 m environ ce 

qui serait nettement plus efficace, du point de vue de l’éloignement des nuisances, que dans le scénario 

1. L’implantation des appareils de sortie de la gare des Fontinettes est profondément touchée. 
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Scenario 3 : utilisation de la voie V02C pour les trains de fret uniquement 

 

Ce scenario correspond à l’utilisation d’une voie actuelle, un peu plus éloignée de la rue Hoche que les 

voies principales V1 et V2 (voie en couleur bleu turquoise). Ce scenario mérite d’être évoqué car il utilise 

une installation existante, et n’impacte a priori que très peu le technicentre. Ce scénario évite en outre 

de générer un risque supplémentaire de crissement roues/rails dans la zone du pont Gambetta. 
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Comparaison des scénarios  

 

 
 

Au regard des différents résultats, il a été choisi de ne pas conserver l’option de passer par le 

technicentre. En effet, les résultats de l’étude ont démontré que cette option provoquerait des impacts 

très forts en termes d’exploitation pour l’activité du technicentre et/ou pour l’activité de trains voyageurs 

en gare de Calais-Ville. De plus, elle apporterait peu de bénéfices au niveau acoustique, voir même un 

déplacement de nuisances aux extrémités du secteur avec l’apparition possible de nouveaux 

crissements. Enfin, cette solution, complexe à mettre en place techniquement, aurait un coût non 

négligeable dans le cadre de l’opération. 

 

 

9.4. GESTION DU PASSAGE A NIVEAU 162 

Ce PN est localisé au niveau de la zone industrialo-portuaire, juste à l’Est du Canal de Calais à Saint-

Omer délimitant la vielle ville côté Ouest. Sur ce secteur la voie ferrée longe la rue Mollien, artère urbaine 

à 3 voies, le long de laquelle se côtoient habitations individuelles, bureaux et petits collectifs. 

Ce passage permet de relier Calais Nord (quartier historique) au quartier Saint-Pierre. Quatre 

franchissements sont possibles pour relier ces deux quartiers : les 2 plus utilisés sont le pont Georges V et 

la rue Descartes. 

Quatre solutions sont envisagées par le CEREMA dans leur étude réalisée pour le compte de SNCF 

Réseau : 

+ Solution n°1 : amélioration du fonctionnement du carrefour entre la 

rue Descartes et la rue Mollien, avec maintien en place des 

passages à niveau existants ; 

+ Solution n°2 : Suppression du PN 162 par un pont rail. Le PN 163 est 

inchangé. 

+ Solution n°3 : Suppression du PN 162 et 163 et leur remplacement par 

un pont-rail entre ces deux PN. 

+ Solution n°4 : Report des véhicules vers le PN 163 avec fermeture 

complète du PN 162. 

 

9.4.1. Solution 1 : Amélioration du carrefour entre la rue Descartes et la rue Mollien 

 

Le carrefour à feux étudié est situé au croisement de la rue Mollien et de la rue Descartes. Il s’agit d’un 

carrefour en croix, à 4 branches. Les entrées Est et Ouest du carrefour (rue Mollien) sont à deux voies. La 

rue Descartes, au Sud, est à sens unique dans le sens entrant dans le carrefour, et elle est à deux voies. 

Le passage à niveau (PN162) est situé au Nord, à 25 mètres du centre du carrefour. 

Le carrefour fonctionne actuellement en 2 phases, de manière relativement classique. 

La durée du cycle est de 80 secondes. Des décalages à la fermeture sont prévus pour chaque phase, 

afin de favoriser les tourne-à-gauche. Des temps de dégagement confortables sont prévus pour 

permettre de vider le carrefour entre les deux phases. 

Il est proposé un aménagement du carrefour avec un cycle en 3 phases, qui permet d’écouler le trafic 

et d’assurer la sécurité des usagers.  

 

9.4.2. Solution 2 : Suppression du PN 162 

 

Cette solution consiste à supprimer le PN 162 et remplacer par un pont-rail en lieu et place. Le PN 163 

est inchangé. 

La proximité de la voie ferrée et de la rue Mollien nécessite la réalisation d’un carrefour souterrain avec 

réalisation de trémies sur chacune des quatre branches du carrefour. La rue Descartes serait abaissée 

pour passer sous cet ouvrage, de même que la rue Mollien au niveau de sa jonction avec la rue 

Descartes. 
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Figure 111: Pont rail pour la suppression du PN162 

 
 

La solution envisagée d’un carrefour souterrain n’est pas prévue dans les guides techniques 

d’aménagement en raison des risques qu’elle présente, notamment en termes de sécurité routière. 

Elle nécessite en outre la suppression du stationnement de part et d’autre du carrefour sur une longueur 

d’environ cent mètres et rend les arrêts très problématiques. 

Il convient de noter également que la réalisation de trémies constitue une contrainte importante pour 

les traversées de piétons effectuées de part et d’autre du carrefour en raison de l’allongement de 

parcours occasionné. 

 

9.4.3. Solution 3 : Suppression du PN 162 et 163 

Cette solution consiste à supprimer le PN 162 et 163, sauf pour les piétons et les cyclistes et remplacer 

par un pont-rail positionné entre les deux PN actuels. 

Cette réorganisation du fonctionnement de la voirie nécessite l’aménagement d’une liaison entre le 

quai de la Loire et l’actuel carrefour quai de la Loire / rue Mollien en passant sous la voie ferrée. 

 

 
Figure 112: Pont rail pour la suppression des PN 162 et 163 

Cet ouvrage constitue une coupure de plus de 300 m de longueur (tranchée). Il rend impossible la 

gestion des accès riverains (activités et entrepôts), en particulier pour les poids-lourds. Il ne permet plus 

une desserte correcte des activités situées dans le faisceau de voies ferrées (à proximité du PN 163). 

Cette solution d’aménagement ne permet pas d’assurer la desserte de la zone d’activités par les 

transports exceptionnels. 

Les caractéristiques géométriques sont très contraignantes pour les usagers et particulièrement pour les 

poids-lourds, que ce soit pour le tracé en plan (rayon de 30 m) ou le profil en long (pentes de 6 à 9%). 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

237/276 

TITRE : OPERATION DE MODERNISATION DE LA VOIE MERE DU PORT DE CALAIS 

DIFFUSION LIMITEE 

 

9.4.4. Solution 4 : Fermeture du PN162 avec le report des véhicules vers le PN163 

 

Le CEREMA testé un dernier scénario par simulation dynamique, avec la fermeture complète du PN162. 

Les véhicules seraient dirigés vers le PN163. 

Ce scénario aurait un effet très négatif sur l’accessibilité du quartier, et notamment sur celle de la 

nouvelle salle de sport, située au Nord du PN162. 

Ce scénario pourrait fonctionner en termes de fluidité du trafic, surtout si le carrefour à proximité de la 

station-service (rue Mollien) est équipé par des feux. Cependant, il engendre des remontées de file 

importantes sur la rue Mollien et surtout il dégrade l’accessibilité du quartier, et en particulier celle du 

projet de salle de sport. 

 

9.4.5. Choix du scénario 

 

Le principe d’aménagement 1, qui consiste en une adaptation légère de la géométrie, du 

fonctionnement et de la signalisation du carrefour entre les rues Descartes et Mollien, permet d’assurer 

un écoulement satisfaisant de la circulation malgré l’accroissement envisagé du trafic ferroviaire. Ce 

principe est celui qui perturbe le moins les habitudes des Calaisiens et qui est également le moins 

coûteux. Il nécessite une modification du cycle des feux du carrefour (passage à 3 phases) qui réduit 

légèrement sa capacité. Une amélioration forte de capacité peut être obtenue en supprimant un 

mouvement de tourne à gauche au carrefour et en le reportant sur le quai de la Loire et le PN 163 

(scénario 1bis). Il ne crée pas de contraintes pour l’accès des véhicules lourds à la zone d’activités. 

Concernant les solutions 2 et 3 relatives à la construction d’un pont rail, d’un point de vue des caractères 

urbains du secteur, de sa dangerosité en termes de sécurité routière, des conséquences rédhibitoires sur 

le fonctionnement des activités riveraines et de la zone d’activités, la solution n°3 présente moins 

d’inconvénients. 

D’un point de vue structurelle, les principes constructifs sont les mêmes : paroi de soutènement, pont–

rail ferroviaire type cadre. Cependant, la réalisation de la solution n°3 est nettement plus facile grâce à 

l’absence des bâtiments à proximité immédiate et engendrera aussi moins de gênes pour la circulation 

routière, ferroviaire et les habitants. 

Cependant, ces deux principes d’aménagement qui sont fondés sur la réalisation d’un pont-rail 

(principes 2 et 3) ne sont pas adaptés au caractère urbain du secteur, par leur dangerosité en termes 

de sécurité routière, d’une part et par leurs conséquences rédhibitoires sur le fonctionnement des 

activités riveraines et de la zone d’activités et leur desserte par le trafic lourd, d’autre part. Ils sont donc 

à rejeter. 

Le principe d’aménagement 4, qui consiste en la fermeture, pour les seuls véhicules motorisés, du PN 

162, maintient un fonctionnement acceptable des carrefours concernés par le report du trafic sur le PN 

163 en raison de leur configuration en T. Il améliore fortement la sécurité du passage à niveau 162 

(suppression) et du carrefour entre la rue Mollien et la rue Descartes qui est simplifié (trois branches, 

suppression des mouvements de tourne-à-gauche), pour les automobilistes, comme pour les piétons. Il 

générera des remontées de file sur la rue Mollien, ainsi que des modifications d’itinéraires qu’il sera 

nécessaire d’approfondir sur un périmètre plus étendu que celui de cette étude. 

Ce principe ne perturbe pas le fonctionnement des activités riveraines, mais il renforce l’effet de 

coupure urbaine liée à la voie ferrée et entraîne des allongements de parcours pouvant atteindre 700 

m. Il complique l’accès, pour les usagers motorisés, à la salle de sports projetée. Ce principe 

d’aménagement est acceptable, mais il ne semble pas le plus approprié. 

En conclusion, le principe d’aménagement 1 sera retenu en modifiant le plan de feux. La suppression 

du tourne à gauche évoquée par le CEREMA dans son étude ne sera pas intégrée à l’aménagement 

final retenu, conformément à la demande faite par le gestionnaire de voire, la ville de Calais, lors de la 

CIS. C’est le scénario le moins impactant sur la sécurité et les riverains. 

Cette présente étude a été réalisée avec des trains de 750m, correspondant à une fermeture de 

barrières de 2min. Une vérification a été réalisée pour les trains de 1000m (correspondant à une 

fermeture de barrières de 2min30), et les conclusions sont satisfaisantes. 

 

Tableau 16: Analyse multicritères des solutions d’aménagement du PN162 

 Solution 1 Solution 2 Solution 3 Solution 4 

Faisabilité technique ++ -- - ++ 

Sécurité + -- -- + 

Accès riverains + - - -- 

Activités + - - - 

Total ++ -- - 0 

 

9.5. TRAVAUX SUR LE PONT MOLLIEN  

 

Les solutions de renforcement et de remplacement de l’ouvrage ont été étudiées. 

 

Le tableau ci-dessous détaille les avantages et les inconvénients des deux solutions étudiées : 
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Une analyse multicritères a également été réalisée : 

 

 
 

A la lumière de cette analyse, la solution préconisée est le remplacement du tablier. 
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10. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES PLANS, SCHEMAS, PROGRAMMES ET DOCUMENTS D’URBANISME 

Article R122-5 : « 6° Les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec l'affectation 

des sols définie par le document d'urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son articulation avec 

les plans, schémas et programmes mentionnés à l'article R. 122-17, et la prise en compte du schéma 

régional de cohérence écologique dans les cas mentionnés à l'article L. 371-3 »  

 

10.1. RECENSEMENT DES DOCUMENTS D’URBANISME OPPOSABLES, PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMME 

 

Le tableau ci-dessous récapitule la compatibilité du projet avec l’affectation des sols définie aux 

documents d’urbanisme opposables, ainsi que, les plans, schémas et programmes mentionnés à l’article 

R.122-17. 

Tableau 17 –compatibilité du projet avec l’affectation des sols définie aux documents d’urbanisme, plans, schémas et 

programmes mentionnées à l’article R122-17 

 

Plan, Schéma, programme, document de planification Compatibilité du projet 

1° Programme opérationnel mentionné à l’article 32 du règlement (CE) n° 1083/2006 du 

Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de 

développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion et abrogeant le 

règlement (CE) n° 1260/1999 

Non concerné 

2° Schéma décennal de développement du réseau prévu par l’article L. 321-6 du code de 

l’énergie 
Non concerné 

3° Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables prévu par l’article 

L.321-7 du code de l’énergie 
Non concerné 

4° Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L.212-1 et 

L.212-2 du code de l’environnement 
Projet compatible (cf 10.3.1) 

5° Schéma d’aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L.212-3 à L.212-6 du 

code de l’environnement 
Projet compatible (cf 10.3.2) 

6° Document stratégique de façade prévu par l’article L.219-3 code de l’environnement et 

document stratégique de bassin prévu à l’article L.219-6 du même code 
Non concerné 

7° Plan d’action pour le milieu marin prévu par l’article L. 219-9 du code de l’environnement Non concerné 

8° Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie prévu par l’article L. 222-1 du code de 

l’environnement 

En accord avec les 

Schémas Régionaux (cf 

10.5) 

9° Zone d’actions prioritaires pour l’air mentionnée à l’article L. 228-3 du code de 

l’environnement 
Non concerné 

Plan, Schéma, programme, document de planification Compatibilité du projet 

10° Charte de parc naturel régional prévue au II de l’article L. 333-1 du code de 

l’environnement 
Non concerné 

11° Charte de parc national prévue par l’article L. 331-3 du code de l’environnement Non concerné 

12° Plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée prévu par l’article L. 361-2 du 

code de l’environnement 
Non concerné 

13° Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités 

écologiques prévues à l’article L.371-2 du code de l’environnement 
Projet compatible 

14° Schéma régional de cohérence écologique prévu par l’article L.371-3 du code de 

l’environnement 
Projet compatible (cf 10.7) 

15° Plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation 

des incidences Natura 2000 au titre de l’article L.414-4 du code de l’environnement à 

l’exception de ceux mentionnés au II de l’article L.122-4 même du code 

Projet compatible 

16° Schéma mentionné à l’article L. 515-3 du code de l’environnement Non concerné 

17° Plan national de prévention des déchets prévu par l’article L.541-11 du code de 

l’environnement 
Projet compatible (cf 10.8) 

18° Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévu par 

l’article L.541-11-1 du code de l’environnement 
Projet compatible (cf 10.8) 

19° Plan régional ou interrégional de prévention et de gestion des déchets dangereux prévu 

par l’article L.541-13 du code de l’environnement 
Non concerné 

20° Plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets non 

dangereux prévu par l’article L.541-14 du code de l’environnement 

Plan interdépartemental en 

cours d’élaboration 

21° Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux d’Ile-de-France prévu par 

l’article L.541-14 du code de l’environnement 
Non concerné 

22° Plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets issus 

de chantiers du bâtiment et des travaux publics prévu par l’article L.541-14-1 du code de 

l’environnement 

Projet compatible (cf 10.9) 

23° Plan de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux 

publics d’Ile-de-France prévu par l’article L.541-14-1 du code de l’environnement 
Non concerné 

24° Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs prévu par l’article L.542-1-2 du 

code de l’environnement 
Non concerné 

25° Plan de gestion des risques d’inondation prévu par l’article L. 566-7 du code de 

l’environnement 
Projet compatible 
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Plan, Schéma, programme, document de planification Compatibilité du projet 

26° Programme d’actions national pour la protection des eaux contre la pollution par les 

nitrates d’origine agricole prévu par le IV de l’article R.211-80 du code de l’environnement 
Non concerné 

27° Programme d’actions régional pour la protection des eaux contre la pollution par les 

nitrates d’origine agricole prévu par le IV de l’article R.211-80 du code de l’environnement 
Non concerné 

28° Directives d’aménagement mentionnées au 1° de l’article L.122-2 du code forestier Non concerné 

29° Schéma régional mentionné au 2° de l’article L.122-2 du code forestier Non concerné 

30° Schéma régional de gestion sylvicole mentionné au 3° de l’article L.122-2 du code forestier Non concerné 

31° Plan pluriannuel régional de développement forestier prévu par l’article L.122-12 du code 

forestier 
Non concerné 

32° Schéma départemental d’orientation minière prévu par l’article L.621-1 du code minier Non concerné 

33° 4° et 5° du projet stratégique des grands ports maritimes, prévus à l’article R.103-1 du 

code des ports maritimes 
Non concerné 

34° Réglementation des boisements prévue par l’article L.126-1 du code rural et de la pêche 

maritime 
Non concerné 

35° Schéma régional de développement de l’aquaculture marine prévu par l’article L.923-1-1 

du code rural et de la pêche maritime 
Non concerné 

36° Schéma national des infrastructures de transport prévu par l’article L.1212-1 du code des 

transports (SNIT) 

Non concerné 

 

37° Schéma régional des infrastructures de transport prévu par l’article L.1213-1 du code des 

transports (SRIT) 
Non concerné 

38° Plan de déplacements urbains prévu par les articles L.1214-1 et L.1214-9 du code des 

transports 
Projet compatible (cf 10.10) 

39° Contrat de plan Etat-région prévu par l’article 11 de la loi n°82-653 du 29 juillet 1982 

portant réforme de la planification 
Non concerné 

40° Schéma régional d’aménagement et de développement du territoire prévu par l’article 34 

de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les 

communes, les départements et les régions 

Non concerné 

41° Schéma de mise en valeur de la mer élaboré selon les modalités définies à l’article 57 de 

la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, 

les départements et les régions 

Non concerné 

42° Schéma d’ensemble du réseau de transport public du Grand Paris et contrats de 

développement territorial prévu par les articles 2, 3 et 21 de la loi n°2010-597 du 3 juin 2010 

relative au Grand Paris 

Non concerné 

43° Schéma des structures des exploitations de cultures marines prévu par l’article 5 du décret 

n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l’autorisation des exploitations de cultures 

marines 

Non concerné 

 

10.2. ANALYSE DE LA COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE PLAN LOCAL D’URBANISME DE CALAIS 

 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Calais a été approuvé et modifié les 27 mars 2013, 

18 décembre 2013,17 décembre 2014 et 21 septembre 2015. 

L’aire d’étude est concernée par les zones du PLU suivantes : 

+ Zones urbaines : UL, UA, UAa, UAb, UC, UD, UE, UI, UIb, UJ ; 

+ Zones naturelles : N, Nl, Na, Nb, Nd, Nd(i), Nm ; 

+ Zone à urbaniser : 1AUL. 

La voie mère en elle-même est classée UA, UC, UL ou UJ. 

Le projet prévoit un passage de la voie au sein des secteurs UC : Une procédure de Mise en 

Compatibilité des Documents d’Urbanisme sera envisagée pour la phase 2. 

 

 

10.3. ANALYSE DE LA COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS ET PLANS CONCERNANT LES 

MILIEUX AQUATIQUES 

10.3.1. SDAGE Artois Picardie 

 

Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) est un document de 

planification qui définit les grandes orientations pour la gestion équilibrée de la ressource en eau dans 

le bassin Artois-Picardie. Il fixe également les objectifs quantitatifs et qualitatifs à atteindre sur la période 

2016-2021. 

Le SDAGE est le document de planification de la ressource en eau du bassin Artois-Picardie, il constitue 

le "plan de gestion" exigé par la directive cadre européenne sur l’eau (DCE) du 23 octobre 2000. 

Il a pour vocation d’encadrer les choix de tous les acteurs du bassin dont les activités ou les 

aménagements ont un impact sur la ressource en eau. Ainsi, les programmes et décisions administratives 

dans le domaine de l’eau doivent être "compatibles, ou rendus compatibles" avec les dispositions du 

SDAGE (art. L. 212-1, point XI, du code de l’environnement). 

Il fixe les objectifs à atteindre sur la période considérée. C’est le Comité de Bassin, rassemblant des 

représentants des collectivités, des administrations, des activités économiques et des associations, qui a 

en charge l’élaboration et l’animation de la mise en œuvre du SDAGE. 

 

Approuvé par le comité de bassin du 16 octobre 2015, arrêté par le préfet coordinateur de bassin le 23 

novembre 2015 et publié dans le journal officiel de la république française le 20 décembre 2015, le 

SDAGE est un document de planification décentralisé, bénéficiant d’une légitimité publique et d’une 

portée juridique, qui définit, pour une période de six ans, les grandes orientations pour une gestion 

équilibrée de la ressource en eau ainsi que les objectifs de qualité et de quantité des eaux à atteindre 

dans le bassin Artois-Picardie. 
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Les orientations et dispositions du SDAGE Artois-Picardie sont présentées dans le tableau ci-après, ainsi 

que la justification de la compatibilité du projet. 

Tableau 18: Orientations et dispositions du SDAGE Artois Picardie 

Enjeu Orientation Disposition Justification de la compatibilité 
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Orientation A-1 

Continuer la réduction des apports ponctuels de matières polluantes classiques 

dans les milieux 

A-1.1: Adapter les rejets à l’objectif de bon état 

A-1.2: Améliorer l’assainissement non collectif 

A-1.3: Améliorer les réseaux de collecte 

Mesures de prévention des 

pollutions accidentelles en 

phase chantier 

Orientation A-2 

Maîtriser les rejets par temps de pluie en milieu urbanisé par des voies alternatives 

(maîtrise de la collecte et des rejets) et préventives (règles d’urbanisme 

notamment pour les constructions nouvelles) 

A-2.1 : Gérer les eaux pluviales 

A-2.2: Réaliser les zonages pluviaux 
Non concerné 

Orientation A-3 

Diminuer la pression polluante par les nitrates d’origine agricole sur tout le territoire 

A-3.1 : Continuer à développer des pratiques agricoles limitant la pression polluante par les nitrates 

A-3.2: Rendre cohérentes les zones vulnérables avec les objectifs du SDAGE 

A-3.3 : Mettre en œuvre les Plans d’Action Régionaux (PAR) en application de la directive nitrates 

Non concerné 

Orientation A-4 

Adopter une gestion des sols et de l’espace agricole permettant de limiter les 

risques de ruissellement, d’érosion, et de transfert des polluants vers les cours 

d'eau, les eaux souterraines et la mer 

A-4.1: Limiter l’impact des réseaux de drainage 

A-4.2 : Gérer les fossés 

A-4.3 : Veiller à éviter le retournement des prairies et préserver, restaurer les éléments fixes du paysage 

Non concerné 

Orientation A-5 

Préserver et restaurer la fonctionnalité des milieux aquatiques dans le cadre d’une 

gestion concertée 

A-5.1: Limiter les pompages risquant d’assécher, d’altérer ou de saliniser les milieux aquatiques 

A-5.2 : Diminuer les prélèvements situés à proximité du lit mineur des cours d’eau en déficit quantitatif 

A-5.3 : Réaliser un entretien léger des milieux aquatiques 

A-5.4 : Mettre en œuvre des plans pluriannuels de gestion et d’entretien des cours d’eau 

A-5.5 : Respecter l’hydromorphologie des cours d’eau lors de travaux 

A-5.6 : Définir les caractéristiques des cours d’eau 

A-5.7 : Préserver l’espace de bon fonctionnement des cours d’eau 

Non concerné 

Orientation A-6 

Assurer la continuité écologique et sédimentaire 

A-6.1 : Prioriser les solutions visant le rétablissement de la continuité longitudinale 

A-6.2 : Assurer, sur les aménagements hydroélectriques nouveaux ou existants, la circulation des espèces et des sédiments dans 

les cours d’eau 

A-6.3 : Assurer une continuité écologique à échéance différenciée selon les objectifs 

A-6.4 : Prendre en compte les différents plans de gestion piscicoles 

Non concerné 

Orientation A-7  

Préserver et restaurer la fonctionnalité écologique et la biodiversité 

A-7.1 Privilégier le génie écologique lors de la restauration et l’entretien des milieux aquatiques 

A-7.2 Limiter la prolifération d’espèces invasives 

A-7.3 Encadrer les créations ou extensions de plans d’eau 

Non concerné 

Orientation A-8  

Réduire l'incidence de l'extraction des matériaux de carrière 

A-8.1 Conditionner l’ouverture et l’extension des carrières 

A-8.2 Remettre les carrières en état après exploitation 

A-8.3 Inclure les fonctionnalités écologiques dans les porter à connaissance 

Non concerné 

Orientation A-9 

Stopper la disparition, la dégradation des zones humides à l'échelle du bassin 

Artois Picardie et préserver, maintenir et protéger leur fonctionnalité 

A-9.1 Eviter l’implantation d’habitations légères de loisirs dans le lit majeur des cours d’eau 

A-9.2 Prendre en compte les zones humides dans les documents d’urbanisme 

A-9.3 Préciser la consigne « éviter, réduire, compenser » sur les dossiers zones humides au sens de la police de l’eau 

A-9.4 Identifier les actions à mener sur les zones humides dans les SAGE 

A-9.5 Gérer les zones humides 

Prise en compte des zones 

humides dans la définition du 

projet 

Démarche ERC mise en œuvre 

Orientation A-10 

Poursuivre l’identification, la connaissance et le suivi des pollutions par les 

micropolluants nécessaires à la mise en œuvre d’actions opérationnelles 

A-10.1 Améliorer la connaissance des micropolluants Non concerné 

Orientation A-11  

Promouvoir les actions, à la source de réduction ou de suppression des rejets de 

micropolluants 

A-11.1 Adapter les rejets de polluants aux objectifs de qualité du milieu naturel 

A-11.2 Maîtriser les rejets de micropolluants des établissements industriels ou autres vers les ouvrages d’épuration des 

agglomérations 

A-11.3 Eviter d’utiliser des produits toxiques 

A-11.4 Réduire à la source les rejets de substances dangereuses 

A-11.5 Réduire l’utilisation de produits phytosanitaires dans le cadre du plan ECOPHYTO 

A-11.6 Se prémunir contre les pollutions accidentelles 

Mesures de prévention des 

pollutions accidentelles en 

phase chantier 
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Enjeu Orientation Disposition Justification de la compatibilité 

A-11.7 Caractériser les sédiments avant tout curage 

A-11.8 Construire des plans spécifiques de réduction de pesticides dans le cadre de la concertation avec les SAGE 
Limitation de l’utilisation des 

produits phytosanitaires 

Orientation A-12  

Améliorer les connaissances sur l’impact des sites pollués 
 Non concerné 
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Orientation B-1 

Poursuivre la reconquête de la qualité des captages et préserver la ressource en 

eau dans les zones à enjeu eau potable définies 

dans le SDAGE 

B-1.1 Préserver les aires d’alimentation des captages 

B-1.2 Reconquérir la qualité de l’eau des captages prioritaires 

B-1.3 Mieux connaître les aires d’alimentation des captages pour mieux agir 

B-1.4 Etablir des contrats de ressources 

B-1.5 Adapter l’usage des sols sur les parcelles les plus sensibles des aires d’alimentations de captages 

B-1.6 En cas de traitement de potabilisation, reconquérir par ailleurs la qualité de l’eau potable polluée 

B-1.7 Maitriser l’exploitation du gaz de couche 

 

Non concerné 

Orientation B-2  

Anticiper et prévenir les situations de crise par la gestion équilibrée des ressources 

en eau 

B-2.1 Améliorer la connaissance et la gestion de certains aquifères 

B-2.2 Mettre en regard les projets d’urbanisation avec les ressources en eau et les équipements à mettre en place 
Non concerné 

Orientation B-3  

Inciter aux économies d’eau 
B-3.1 Adopter des ressources alternatives à l’eau potable quand cela est possible Non concerné 

Orientation B-4  

Anticiper et assurer une gestion de crise efficace, en prévision, ou lors des étiages 

sévères 

B-4.1 Respecter les seuils hydrométriques de crise de sécheresse Non concerné 

Orientation B-5  

Rechercher et réparer les fuites dans les réseaux d’eau potable 
B-5.1 Limiter les pertes d’eau dans les réseaux de distribution Non concerné 

Orientation B-6  

Rechercher au niveau international, une gestion équilibrée des aquifères 

B-6.1 Associer les structures belges à la réalisation des SAGE frontaliers 

B-6.2 Organiser une gestion coordonnée de l’eau au sein des Commissions Internationales Escaut et Meuse 
Non concerné 
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Orientation C-1  

Limiter les dommages liés aux inondations 

C-1.1 Préserver le caractère inondable de zones prédéfinies 

C-1.2 Préserver et restaurer les Zones Naturels d’Expansion de Crues 
Non concerné 

Orientation C-2 

Limiter le ruissellement en zones urbaines et en zones rurales pour réduire les risques 

d’inondation et les risques d’érosion des sols et coulées de boues 

C-2.1 Ne pas aggraver les risques d’inondations Non concerné 

Orientation C-3  

Privilégier le fonctionnement naturel des bassins versants 
C-3.1 Privilégier le ralentissement dynamique des inondations par la préservation des milieux dès l’amont des bassins versant Non concerné 

Orientation C-4  

Préserver et restaurer la dynamique naturelle des cours d’eau 
C-4.1 Préserver le caractère naturel des annexes hydrauliques dans les documents d’urbanisme Non concerné 
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Orientation D-1 

Réaliser ou réviser les profils pour définir la vulnérabilité des milieux dans les zones 

protégées baignade et conchyliculture mentionnées dans le registre des zones 

protégées  

D-1.1 Mettre en place ou réviser les profils de vulnérabilité des eaux de baignades et conchylicoles 

D-1.2 Réaliser les actions figurant dans les profils de baignades et conchylicoles 
Non concerné 

Orientation D-2 

Limiter les risques microbiologiques en zone littorale ou en zone d’influence des 

bassins versants définie dans le cadre des profils de vulnérabilité pour la baignade 

et la conchyliculture 

 Non concerné 

Orientation D-3  

Respecter le fonctionnement dynamique du littoral dans la gestion du trait de 

côte 

D-3.1 Prendre en compte la protection du littoral dans tout projet d’aménagement Non concerné 

Orientation D-4  D-4.1 Réduire les pollutions issues des installations portuaires Non concerné 
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Enjeu Orientation Disposition Justification de la compatibilité 

Intensifier la lutte contre la pollution issue des installations portuaires et des 

bateaux 

Orientation D-5  

Prendre des mesures pour lutter contre l’eutrophisation en milieu marin 
D-5.1 Mesurer les flux de nutriments à la mer Non concerné 

Orientation D-6 

Préserver les milieux littoraux particuliers indispensables à l’équilibre des 

écosystèmes avec une forte ambition de protection au regard des pressions 

d’aménagement 

D-6.1 Préserver les milieux riches et diversifiés ayant un impact sur le littoral 

D-6.2 Rendre compatible l’extraction de granulats avec la diversité des habitats marins 

D-6.3 Réduire les quantités de macro-déchets en mer et sur le littoral 

Non concerné 

Orientation D-7  

Assurer une gestion durable des sédiments dans le cadre des opérations de 

curage ou de dragage 

D-7.1 Réaliser des études d’impact lors des dragages-immersion des sédiments portuaires 

D-7.2 S’opposer à tout projet d’immersion en mer de sédiments présentant des risques avérés de toxicité pour le milieu 
Non concerné 
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Orientation E-1  

Renforcer le rôle des Commissions Locales de l’Eau (CLE) des SAGE 

E-1.1 Faire un rapport annuel des actions des SAGE 

E-1.2 Développer les approches inter SAGE 

E-1.3 Sensibiliser et informer sur les écosystèmes aquatiques au niveau des SAGE 

Non concerné 

Orientation E-2 

Permettre une meilleure organisation des moyens et des acteurs en vue 

d’atteindre les objectifs du SDAGE. L’autorité administrative favorise l’émergence 

de maîtres d’ouvrages pour les opérations les plus souvent « orphelines » 

E-2.1 Mettre en place la compétence GEMAPI 

E-2.2 Mener des politiques d’aides publiques concourant à réaliser les objectifs du SDAGE, du PAMM et du PGRI 
Non concerné 

Orientation E-3  

Former, informer et sensibiliser 
E-3.1 Soutenir les opérations de formation et d’information sur l’eau Non concerné 

Orientation E-4  

Adapter, développer et rationaliser la connaissance 
E-4.1 Acquérir, collecter, bancariser, vulgariser et mettre à disposition les données relatives à l’eau Non concerné 

Orientation E-5  

Tenir compte du contexte économique dans l’atteinte des objectifs 
E-5.1 Développer les outils économiques d’aide à la décision Non concerné 

 

Ainsi, le projet est compatible avec le SDAGE Artois Picardie. 
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10.3.2. SAGE 

 

Le projet est concerné par le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du Delta de l’Aa. 

Un S.A.G.E. fixe les objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur et de protection quantitative et qualitative 

des ressources en eau superficielle et souterraine et des écosystèmes aquatiques, ainsi que de préservation des 

zones humides, de manière à satisfaire aux principes énoncés à l'article L.211-1 (gestion équilibrée) et L 430-6 

(protection du patrimoine piscicole). 

5 orientations stratégiques ou enjeux ont été définis : 

+ I / La garantie de l’approvisionnement en eau 

+ II / La diminution de la vulnérabilité aux inondations du territoire des 

wateringues et de la Vallée de la Hem 

+ III / La reconquête des habitats naturels (protection, gestion, entretien) 

+ IV / La poursuite de l’amélioration de la qualité des eaux continentales et 

marines 

+ V / La communication et la sensibilisation aux enjeux de l’eau et de ses 

usagers auprès de tous les publics 

Le tableau suivant présente les orientations du SAGE concernées par le projet, et la justification de la compatibilité 

du projet avec celles-ci. 

 

 

Tableau 19: Orientations du SAGE de l'Aa 

Orientation stratégique Orientations spécifiques Justification de la compatibilité 

I / La garantie de l’approvisionnement 

en eau 

I – 1. Sauvegarder la qualité de la ressource actuelle en eau souterraine et la protéger préventivement 

I – 2. Raisonner l’usage des pesticides (tous usages) 

I – 3. Assurer l’approvisionnement en eau potable et industrielle 

I – 4. Partager les ressources en eau de surface en période d’étiage 

I – 5. Améliorer la connaissance de la ressource disponible (d’origine souterraine et superficielle) 

I – 6. Améliorer la connaissance des besoins en eau et suivre leur évolution 

Mise en place de mesures de protection des eaux souterraines et des sols 

II / La diminution de la vulnérabilité aux 

inondations du territoire des wateringues 

et de la Vallée de la Hem 

II – 1. Pérenniser et optimiser le système existant d’évacuation des crues 

II – 2. Ne pas accentuer la vulnérabilité actuelle aux inondations 

II – 3. Améliorer la gestion des crues et la coordination territoriale à toutes les échelles 

II – 4. Ralentir et atténuer l’écoulement des eaux pluviales en milieu rural des bassins versants amont 

II – 5. Réduire les flux d’eaux pluviales en milieu urbain 

II – 6. Valoriser les zones inondables 

II – 7. Améliorer la connaissance du risque inondation et des enjeux associés, notamment lié aux changements climatiques 

Non concerné 

III / La reconquête des habitats naturels 

(protection, gestion, entretien) 

III – 1. Gérer, entretenir et valoriser les watergangs, rivières et canaux 

III – 2. Mettre en place un cahier des charges commun pour l’entretien du réseau de la Hem 

III – 3. Préserver, reconquérir, gérer les zones humides et ses milieux associés 

III – 4. Restaurer la libre circulation piscicole 

III – 5. Limiter la prolifération des espèces envahissantes et invasives 

III – 6. Favoriser la reconquête de l’espace de liberté des cours d’eau 

III – 7. Préserver les milieux littoraux indispensables à l’équilibre des écosystèmes 

Gestion des invasives lors des travaux 

Prise en compte et compensation des zones humides 

IV / La poursuite de l’amélioration de la 

qualité des eaux continentales et 

marines 

IV – 1. Identifier les rejets directs et diffus dans le milieu aquatique et impactant les eaux marines 

IV – 2. Lutter contre les pollutions d’origine domestique 

IV – 3. Lutter contre les pollutions d’origine agricole 

IV – 4. Lutter contre les pollutions d’origine industrielle 

Mise en place de mesures de protection des eaux souterraines et des sols 
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IV – 5. Diminuer la pollution générée par le ruissellement des eaux pluviales 

IV – 6. Améliorer la connaissance et limiter à la source les flux polluants des zones portuaires 

10.3.3. Zones de répartition des eaux 

 

Une zone de répartition des eaux se caractérise par une insuffisance chronique des ressources en eau 

par rapport aux besoins. L’inscription d’une ressource (bassin hydrographique ou système aquifère) en 

ZRE constitue le moyen pour l’Etat d’assurer une gestion plus fine des demandes de prélèvements dans 

cette ressource, grâce à un abaissement des seuils de déclaration et d’autorisation de prélèvements 

 

L’aire d’étude n’est pas concernée par une zone de répartition des eaux.  

 

10.3.4. Cours d’eau classés et réservés 

 

La loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 31 décembre 2006 défini les classements des cours d’eau 

établis sur la base des critères définis par l’article L 214-17-I du code de l’Environnement. 

Ces nouveaux classements des cours d’eau sont déconcentrés au niveau des préfets coordonnateurs 

de bassin et font l’objet d’une procédure d’élaboration définie à l’article R.214-110 du Code de 

l’Environnement : 

+ Le classement en liste 1 : cours d’eau, tronçons de cours d’eau ou 

canaux parmi les réservoirs biologiques (défini à l’article R.214-108), 

les cours d’eau en très bon état ainsi que ceux nécessitant une 

protection complète des poissons migrateurs amphihalins.  

Obligations aux ouvrages : pas d’ouvrage nouveau constituant un obstacle à la continuité 

écologique (R.214-109CE) et mise en conformité des ouvrages existants au moment du 

renouvellement de concession ou d’autorisation. 

+ Le classement en liste 2 : (cours d’eau, parties de cours d’eau ou 

canaux dans lesquels il est nécessaire d’assurer le transport suffisant 

des sédiments et la circulation des poissons migrateurs.  

Obligations aux ouvrages : tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles 

définies par l’autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant. 

La mise en conformité des ouvrages existants doit être réalisée dans un délai de 5 ans à compter de 

la publication de la liste. 

 

Un cours d’eau peut être inscrit sur les 2 listes si cela est justifié pour éviter toute aggravation de la 

situation existante et accélérer la reconquête de la continuité écologique. 

 

A proximité de l’aire d’étude, le bassin Carnot est classé en liste 2, tandis que le canal de Calais est 

classé en liste 1. 

 

10.3.5. Zones sensibles 

 

La directive européenne 91/271/CEE du 21 mai 1991 sur les Eaux Urbaines Résiduaires prévoit que les 

Etats-membres identifient comme « zones sensibles » les eaux douces ou marines présentant l’une des 

caractéristiques suivantes : 

+ zones eutrophes, ou pouvant le devenir à faible échéance, si des 

mesures de réduction des apports nutritifs ne sont pas prises. 

+ eaux douces de surface destinées au captage d’eau potable et qui 

pourraient contenir une concentration en nitrate supérieure aux 

directives européennes. 

+ zones où des traitements complémentaires doivent être mis en 

œuvre pour satisfaire aux autres directives européennes (qualité des 

eaux de baignade, vie piscicole, eaux conchylicoles, etc...). En 

France, une priorité a été accordée aux zones sensibles à 

l’eutrophisation. 

 

Dans ces zones, les Etats-membres doivent veiller à ce que les agglomérations de plus de 10 000 

équivalent-habitants et les industries agro-alimentaires de plus de 4 000 équivalent-habitants mettent en 

place un traitement " plus poussé " que le traitement biologique secondaire. Ce traitement devra être 

adapté au type de sensibilité de la zone, c’est-à-dire concerné soit l’azote, soit le phosphore, soit ces 

deux paramètres simultanément. 

 

L’ensemble du bassin Artois Picardie est classé en zone sensible. Le projet est compatible avec ce 

classement. 

10.3.6. Zones vulnérables 

 

Ces zones sont définies en application de la directive 91-676-CEE du 12 décembre 1991, transposées 

dans les articles R.211-75 à R211-77 du Code de l’environnement. 

Ces zones sont désignées comme "vulnérables" à la pollution diffuse par les nitrates d’origine agricole 

compte tenu notamment des caractéristiques des terres et des eaux ainsi que de l’ensemble des 

données disponibles sur la teneur en nitrate des eaux et de leur zone d’alimentation. Ces zones 

concernent : 

+ 1. Les eaux atteintes par la pollution : il s’agit des eaux souterraines 

et les eaux douces superficielles, notamment celles servant au 

captage d’eau destinée à la consommation humaine, dont la 

teneur en nitrates est supérieure à 50 milligrammes par litre ou des 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0271:FR:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0676:FR:HTML
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006836769&idSectionTA=LEGISCTA000006195321&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20080619
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eaux des estuaires, eaux côtières et marines et eaux douces 

superficielles qui ont subi une eutrophisation susceptible d’être 

combattue de manière efficace par une réduction des apports en 

azote. 

+ 2. Les eaux menacées par la pollution : il s’agit des eaux souterraines 

et eaux douces superficielles, notamment celles servant au captage 

d’eau destinée à la consommation humaine, dont la teneur en 

nitrate est comprise entre 40 et 50 milligrammes par litre et montre 

une tendance à la hausse ou des eaux des estuaires, eaux côtières 

et marines et eaux douces superficielles dont les principales 

caractéristiques montrent une tendance à une eutrophisation 

susceptible d’être combattue de manière efficace par une 

réduction des apports en azote.  

 

L’aire d’étude est classée en zone vulnérable. Le projet est compatible avec ce classement. 

 

 

10.4. ANALYSE DE LA COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE (SCOT 

2010-2030) 

 

Les grands enjeux du développement présentés dans le SCoT, et concernés par le projet sont les 

suivants : 

Tableau 20: Enjeux du SCoT et justification de la compatibilité 

Thématique Enjeux Compatibilité 

Economie 

Renforcer la qualification de la population active (formation 
/insertion) et faciliter l’accès à l’emploi (conditions de 
déplacements…) 
Intégrer les projets majeurs : Port 2015, les zones logistiques 
(Transmarck, Turquerie…) 
Organiser la stratégie foncière pour le développement 
économique au regard de l’offre importante 
Accueillir et accompagner la reconversion du secteur industriel 
(formation, recherche/innovation, capacité d’accueil) 
Anticiper les problématiques de renouvellement urbain liées à la 
disparition potentielle de grandes unités industrielles 
Protéger et conserver une activité agricole dynamique sur tout 
le territoire et conforter les activités valorisant les ressources 
naturelles du territoire 
Accompagner le développement des activités artisanales 
Veiller à maintenir un équilibre entre grandes surfaces et offre 
de proximité au regard du développement récent et des 
nombreux projets en cours sur l’agglomération 
Conforter l’attractivité touristique 

La modernisation de la voie mère du port de 
Calais permet un meilleur accès à Calais 2015, 
et un développement du fret. 
 
Compatible 

Consommation 
foncière 

Permettre une gestion économe du foncier 
L’essentiel de la modernisation de la voie ferrée 
est réalisé sur des emprises SNCF existantes 

Environnement 

Valoriser l’image, l’identité des paysages et le cadre de vie 
Développer et composer avec les richesses écologiques en 
favorisant la préservation à la reconquête des continuités 
Traduire les démarches réglementaires des SAGEs, les 
rattacher aux projets territoriaux et développer les mesures de 
bonnes pratiques de gestion des eaux pour en assurer la qualité 
et limiter les inondations 
Contenir les pollutions diverses (pollutions de l'air, gestion des 
déchets, gestion des sols pollués, limitation des bruits) 

Mesures de réduction des pollutions, bruits, 
gestion des déchets en phase travaux 
 
Compatible 

Déplacements 

Diversifier les modes de transport alternatif à la voiture (modes 
doux, covoiturage, transport collectif…) 
Renforcer et optimiser les infrastructures existantes 
Conforter et développer les pôles multimodaux 

Le projet permet le renforcement de la voie 
mère, et une meilleure utilisation de cette 
infrastructure. 
 
Compatible 

Risques Intégrer la présence de risques naturels et industriels 

Les risques naturels et industriels ont été pris 
en compte dans la définition du projet. 
 
Compatible. 

 

Ainsi, le projet est compatible avec le SCoT du Pays du Calaisis. 
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10.5. ANALYSE DE LA COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE SCHEMA REGIONAL CLIMAT AIR ET ENERGIE 

(SRCAE) 

 

Le Schéma régional du climat de l’air et de l’énergie du Nord-Pas de Calais a été élaboré en application 

de la Loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite Loi Grenelle II).  

Émettre moins de gaz à effet de serre, émettre moins de polluants atmosphériques, consommer moins 

d’énergie, s’adapter aux effets du changement climatique sont des préoccupations convergentes et 

indissociables.  

Les orientations et objectifs du document d’orientations du SRCAE Nord-Pas de Calais ont été construits 

à partir d’un scénario « Objectifs Grenelle ». Ambitieux, il vise la pleine contribution de la région à 

l’atteinte des objectifs européens « 3x20 » traduits au niveau français (-20% d’émissions de GES, +20% 

d’efficacité énergétique et 23% d’énergie renouvelables d’ici 2020) 

Ces orientations ont été classées en cinq grandes catégories : 

+ 9 orientations transversales liées à l’aménagement du territoire et 

aux modes de production et de consommation 

+ 22 orientations sectorielles relatives au bâtiment, au transport et à la 

mobilité, à l’industrie, et à l’agriculture, 

+ 4 orientations spécifiques aux énergies renouvelables, en 

complément des 4 orientations sectorielles qui intègrent leur 

développement, 

+ 4 orientations spécifiques à l’amélioration de la qualité de l’air et à 

la réduction de ses impacts, en complément des orientations 

sectorielles qui intègrent la problématique des émissions de polluants 

atmosphériques, 

+ 8 orientations liées à l’adaptation des territoires au changement 

climatique. 

 

Le projet permet d’augmenter la part du transport ferroviaire, et ainsi diminuer le transport routier. La voie 

étant électrifiée, il permet une diminution des émissions des Gaz à Effet de Serre. Ainsi, le projet est 

compatible avec le SRCAE du Nord-Pas-de-Calais. 

 

10.6. ANALYSE DE LA COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL 

 

Le Plan Climat Energie Territorial (PCET) est une stratégie territoriale de développement durable dont la 

finalité première est la lutte contre le changement climatique. Cette démarche collective, rendue 

obligatoire par la loi Grenelle 2 de 2010 pour les collectivités de plus de 50 000 habitants, vise deux 

objectifs : 

+ l’atténuation, c’est-à-dire limiter et diminuer les émissions de gaz à effet de serre  

+ l’adaptation, c’est à dire réduire la vulnérabilité du territoire face aux impacts inévitables du changement climatique  

La Communauté d’Agglomération du Cap Calaisis a mis en place un Plan Climat Energie Territorial, 

élaboré de 2011 à 2014 et adopté en septembre 2014. 

Sur le territoire du Calaisis, les principaux enjeux d’adaptation face au changement climatique et de 

réduction des émissions de GES sont dans les domaines suivants : Aménagement et urbanisme, 

bâtiments, transport de personnes et de marchandises, activités économiques, économie et valorisation 

des ressources. 

Les objectifs du PCET sont conformes à la loi Grenelle 2 de 2010 : – 20 % d’émissions de gaz à effet de 

serre à l’horizon 2020. 

Le plan d’actions se décline selon 7 axes : 

+ Concevoir et planifier un territoire sobre et résilient 

+ Favoriser la construction durable et la réhabilitation des bâtiments 

+ Promouvoir une mobilité durable 

+ Réduire l’impact carbone des acteurs économiques 

+ Economiser et valoriser les ressources (déchets, eau, énergies renouvelables) 

+ Tendre vers des collectivités exemplaires 

+ Communiquer – sensibiliser sur le PCET 

 

Le projet permet d’augmenter la part du transport ferroviaire, et ainsi diminuer le transport routier. La voie 

étant électrifiée, il permet une diminution des émissions des Gaz à Effet de Serre. Il est ainsi compatible 

avec le Plan Climat Energie du Calaisis, et notamment avec l’objectif « Réduire l’impact Carbone du 

transport de marchandises ». 

 

10.7. ANALYSE DE LA COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE 

ECOLOGIQUE (SRCE) 

 

Le SRCE - TVB, outil d’aménagement du territoire, est un réseau des continuités écologiques terrestres et 

aquatiques. Il vise à préserver les services rendus par la biodiversité, à enrayer sa perte en maintenant 

et restaurant ses capacités d’évolution et à la remise en bon état des continuités écologiques. 

La voie mère du Port de Calais est traversée par deux corridors écologiques mis en évidence dans le 

SRCE : 

+ un corridor fluvial à renaturer qui correspond au « Watergang du 

Sud », traversant la voie ferrée selon un axe nord / sud, 

+ un corridor de dunes traversant la voie ferrée à l’est du linéaire 

étudié. 

Les réservoirs de biodiversité identifiés correspondent aux zones naturelles d’intérêt reconnu décrits 

précédemment et ne concernent donc pas la voie ferrée ou ses abords immédiats. 
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Le projet n’est pas enclin à altérer les corridors écologiques du secteur d’étude (modernisation d’une 

voie ferrée existante). Il est donc compatible avec le SRCE. 

 

 

10.8. ANALYSE DE LA COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE PLAN NATIONAL DE PREVENTION DES 

DECHETS PREVU PAR L'ARTICLE L. 541-11 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT ET LE PLAN NATIONAL DE 

PREVENTION ET DE GESTION DE CERTAINES CATEGORIES DE DECHETS PREVU PAR L'ARTICLE L. 541-11-

1 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT 

Un plan national de prévention des déchets est établi par le ministre chargé de l'environnement.  

Pour atteindre les objectifs visés à l'article L. 541-1, le plan comprend :  

1° Les objectifs nationaux et les orientations des politiques de prévention des déchets ;  

2° L'inventaire des mesures de prévention mises en œuvre ;  

3° Une évaluation de l'impact de ces mesures sur la conception, la production et la distribution de 

produits générateurs de déchets, ainsi que sur la consommation et l'utilisation de ces produits ;  

4° L'énoncé des mesures de prévention qui doivent être poursuivies et des mesures nouvelles à mettre 

en œuvre ;  

5° La détermination des situations de référence, des indicateurs associés aux mesures de prévention des 

déchets et la méthode d'évaluation utilisée.  

Le plan national de prévention des déchets est établi par le ministre en charge de l'environnement en 

concertation avec les ministres et des organismes publics intéressés, les représentants des organisations 

professionnelles concernées, des collectivités territoriales responsables de la gestion des déchets, des 

associations nationales de protection de l'environnement agréées au titre des dispositions de l'article L. 

141-1, des organisations syndicales représentatives et des associations nationales de défense des 

consommateurs agréés au titre de l'article L. 411-1 du code de la consommation.  

Les dispositions ont pour objet : 

1° En priorité, de prévenir et de réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant 

sur la conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le réemploi, 

ainsi que de diminuer les incidences globales de l'utilisation des ressources et d'améliorer l'efficacité de 

leur utilisation ; 

2° De mettre en œuvre une hiérarchie des modes de traitement des déchets consistant à privilégier, 

dans l'ordre : 

a) La préparation en vue de la réutilisation ; 

b) Le recyclage ; 

c) Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ; 

d) L'élimination ; 

3° D'assurer que la gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à 

l'environnement, notamment sans créer de risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore, sans 

provoquer de nuisances sonores ou olfactives et sans porter atteinte aux paysages et aux sites 

présentant un intérêt particulier ; 

4° D'organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume ; 

5° D'assurer l'information du public sur les effets pour l'environnement et la santé publique des opérations 

de production et de gestion des déchets, sous réserve des règles de confidentialité prévues par la loi, 

ainsi que sur les mesures destinées à en prévenir ou à en compenser les effets préjudiciables. 

 

Le projet est compatible avec les dispositions de ce plan, en effet, dans le cadre des travaux de 

réalisation : 

 

+ les déchets et débris qui seront générés pendant le chantier seront collectés et stockés dans une ou plusieurs bennes bâchées 

implantées sur le site, puis ils seront éliminés par une ou plusieurs filières d’élimination des déchets adaptées et agréées ; 

+ un Plan de Respect de l’Environnement sera mis en place dans le cadre des travaux ;  

+ les déchets produits par le chantier seront éliminés dans la filière appropriée. 

 

 

10.9. ANALYSE DE LA COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE PLAN DE GESTION DES DECHETS DE 

CHANTIERS DU BTP DU NORD PAS DE CALAIS 

 

 

Suite à la Circulaire interministérielle du 15 février 2000, la gestion globale des déchets du B.T.P. est 

engagée grâce au plan étudié à l’échelle de la Région Nord-Pas de Calais s’inscrivant dans le cadre 

réglementaire des plans départementaux de gestion des déchets ménagers et assimilés du Nord et du 

Pas de Calais et du P.R.E.D.I.S (Plan Régional d’Elimination des Déchets Industriels Spéciaux). Ce plan de 

gestion des déchets du B.T.P. du Nord et du Pas de Calais, approuvé au niveau de chaque 

département, définit des préconisations et précise le rôle des acteurs. 

La charte des déchets du BTP vient formaliser les partenariats, les engagements respectifs et les moyens 

d’information et de suivi des plans départementaux. 

 

Appliqué au secteur du B.T.P., la gestion des déchets doit s’inscrire dans le développement durable en 

intégrant les objectifs s’inspirant de la construction durable (sustainable building). Elle s’inscrit dans une 

de ses déclinaisons en tant que cible de la haute qualité environnementale (HQE). 

A la base, le choix des matériaux de construction et de travaux publics est déterminant pour l’utilisation 

de matières secondaires issues des déchets, il doit être complété par une gestion des chantiers intégrant 

la maîtrise des déchets et la prévention des pollutions. 

Les principaux engagements de la charte sont les suivants : 

1) Réduire la quantité de déchets et leur nocivité tout en optimisant le tri et le réemploi. 
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2) Canaliser les flux de déchets vers les installations de collecte et de traitement appropriées, 

notamment celles qui sont identifiées par les plans départementaux de gestion des déchets du B.T.P.. 

3) Favoriser les débouchés des produits recyclés ou des sous-produits industriels en privilégiant leur 

utilisation. 

4) Privilégier l’emploi de matériaux recyclables ou faisant appel à une ressource renouvelable. 

5) Assurer par la participation à la commission régionale de suivi ou à ses travaux préparatoires 

l’adaptation constante de la charte à la situation économique et technique locale. 

6) Contribuer aux travaux du Comité Régional de Gestion des déchets et de la Valorisation des 

matériaux dans le B.T.P. Les signataires conservent le choix de participer ou non, y compris 

financièrement, à la création de ce Comité Régional. 

7) Privilégier, lorsque c'est techniquement possible et économiquement acceptable, le transport des 

déchets et des produits recyclés par voie d’eau ou voie ferrée. 

Le projet est compatible avec les dispositions de cette charte, en effet, dans le cadre des travaux de 

réalisation : 

+ les déchets et débris qui seront générés pendant le chantier seront collectés et stockés dans une ou plusieurs bennes bâchées 

implantées sur le site, puis ils seront éliminés par une ou plusieurs filières d’élimination des déchets adaptées et agréées. 

 

 

10.10. ANALYSE DE LA COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE PLAN DE DEPLACEMENT URBAIN 

 

Le Plan de déplacements urbains du Calaisis a été adopté le 11 octobre 2016. 

 

Les objectifs présentés dans la version révisée du Plan sont les suivants : 

+ En matière d’aménagement du territoire : encadrer une organisation du territoire favorable à l’utilisation des modes 

alternatifs à l’automobile ; 

+ Le développement et le niveau de service des transports collectifs doit être capable de peser dans les choix du mode de 

déplacement et générer le report modal face aux avantages des déplacements automobiles ; 

+ En matière de déplacements doux, de modes actifs, il s’agit de créer des conditions de circulation, de stationnement et de 

sécurité attractives pour les piétons et les cycles ; 

+ L’accessibilité doit se traduire par une continuité des itinéraires de déplacements accessibles à tous, vers les principaux pôles 

d’attractivité et les services publics de transport ; 

+ La circulation automobile doit évoluer vers l’amélioration de l’affectation du trafic par catégorie de voirie, en fonction des 

caractéristiques de l’environnement desservi ; 

+ La politique à mener en matière de stationnement devra permettre de limiter l’usage de la voiture dans les espaces centraux 

; 

+ La sécurité routière sera traitée de manière à réduire le nombre d’accidents sur le réseau routier et protéger les usagers les 

plus vulnérables ; 

+ Les actions menées en matière de covoiturage viseront à augmenter le taux d’occupation des voitures et accompagner les 

initiatives formelles comme informelles de covoiturage ; 

+ Concernant le transport et les livraisons de marchandises, il s’agira essentiellement d’en limiter l’impact sur la circulation 

et le stationnement ; 

+ Enfin la thématique relative à la protection de l’environnement sera traitée de matière à diminuer les nuisances liées au 

bruit, à la pollution, ainsi que les nuisances causées par les transports sur l’environnement. 

 

Le projet est compatible avec le plan des déplacements urbains, actuellement en révision, dans la 

mesure où il permettra une augmentation du trafic de transport de fret, et ainsi une diminution du 

transport de marchandises par la route. 

 

 

 

10.11. ANALYSE DE LA COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE PLAN DE PROTECTION DE L’ATMOSPHERE 

(PPA) 

 

Le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) a été approuvé par les Préfets du département du Nord 

et du département du Pas-de-Calais le 27 mars 2014. C’est un plan d’action destiné à réduire les 

polluants atmosphériques émis au niveau régional afin de contribuer à la restauration de la qualité de 

l’air et à la santé des populations. 

L’un des objectifs du PPA du Nord Pas de Calais est la réduction des émissions atmosphériques dans les 

transports. 

 

Le projet permet d’augmenter la part du transport ferroviaire, et ainsi diminuer le transport routier. La voie 

étant électrifiée, il permet une diminution des émissions des Gaz à Effet de Serre. Il est ainsi compatible 

avec le Plan de Protection de l’Atmosphère du Nord pas de Calais. 
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11. ANALYSE DES CONSEQUENCES PREVISIBLES DU PROJET SUR LE DEVELOPPEMENT EVENTUEL DE L’URBANISATION 

Les projets d’infrastructures de transport peuvent avoir des répercussions importantes sur les territoires 

traversés et notamment sur le développement de l’urbanisation.  

 

Dans le cadre du projet de modernisation de la voie mère, l’infrastructure de transport est existante, et 

traverse des zones urbaines, constituées de la zone industrielle des Dunes et d’habitat. Il n’est donc pas 

attendu de conséquences du projet sur le développement de l’urbanisation. 
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12. ANALYSE DES ENJEUX ECOLOGIQUES ET DES RISQUES POTENTIELS LIES AUX AMENAGEMENTS FONCIERS, AGRICOLES ET 
FORESTIERS PORTANT NOTAMMENT SUR LA CONSOMMATION DES ESPACES AGRICOLES, NATURELS OU FORESTIERS INDUITS 
PAR LE PROJET 

 

Le projet de modernisation de la Voie Mère de Calais ne consomme qu’une surface très faible 

d’espaces naturels, du fait de la reprise de la courbe à l’est du projet. La surface consommée est 

estimée à 2500 m². 

 

Du fait des surfaces très faibles concernées, les risques potentiels liés aux aménagements fonciers, 

agricoles et forestiers sont négligeables. 
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13. ANALYSE DES COUTS COLLECTIFS DES POLLUTIONS ET NUISANCES ET DES AVANTAGES INDUITS POUR LA COLLECTIVITE 

13.1. CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE 

 

L’évaluation socio-économique d’un projet de transport dans le domaine ferroviaire est encadrée par 

plusieurs documents législatifs et réglementaires :  

+ Les articles 1511-2, 1511-3, 1511-4 et 1511-6 du Code des Transports ;  

+ L’article 17 de la loi n°2012-1558 LOI n°2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation des 

finances publiques pour les années 2012 à 2017 ;  

+ Le décret n°2013-1211 du 23 décembre 2013 relatif à la procédure d’évaluation des investissements 

publics ;  

+ L’instruction cadre du 16 Juin 2014 relative à l’évaluation des 

projets de transport. 

Ces différents textes ont fait l’objet de compléments d’ordre technique via :  

+ La note technique du 27 juin 2014 relative à l’évaluation des projets de transport, élaborée par la 

Direction Générale des Infrastructures, des Transports et de la Mer (DGITM) ;  

+ Les fiches outils du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie, datant du 7 

octobre 2014, relative à l’évaluation des projets de transport (http://www.developpement-

durable.gouv.fr/Fiches-outils.html) 

13.2. METHODOLOGIE DE CALCUL DES EMISSIONS 

 

Il est impossible de mesurer directement les émissions de Gaz à effet de Serre11 d’une activité humaine. 

Il faudrait, pour cela, disposer d’un équipement de mesure à la sortie de chaque cheminée d’usines, 

chaque pot d’échappement, chaque processus de production… Il faut donc utiliser une autre méthode 

de comptabilisation. Celle-ci repose sur la conversion en émissions carbone de données d’activité 

disponibles ou déduites. La méthode Bilan Carbone (Bilan GES) propose à cet effet des facteurs de 

conversion pour chaque activité physique (énergies, matières, services, etc.). On parle alors de facteurs 

d’émissions. L’unité est toujours exprimée en poids équivalent CO2. 

La méthode d’estimation des émissions d’un processus est simple dès lors que l’on dispose de l’ensemble 

des données de l’activité et des facteurs d’émissions liés.  

Emissions de CO2 = Facteur d’émission x données activités (Quantité, volume, distance...) 

La méthodologie Bilan Carbone comme toute approche physique fournit des résultats frappés 

d’incertitude. Cette incertitude est double, elle concerne, bien évidemment, les facteurs d’émissions, 

mais également les données d’activité utilisées.  

                                                 

11 GES : Dioxyde de carbone (CO2) ; Méthane (CH4) ; Protoxyde d’azote (N2O) ; Hydrocarbures fluorés (HFC, HCFC, CFC, PFC…) 

Dans le cas du facteur d’émission, la valeur de l’incertitude est donnée par l’autorité compétente pour 

valider ledit facteur et ne peut, sauf cas particuliers, être modifiée que par celle-ci. Pour les données 

d’activité, il s’agit d’une estimation par le prestataire Bilan Carbone du niveau d’imprécision des 

données d’entrées utilisées au regard des objectifs et de la granulométrie attendue pour les résultats de 

l’étude. Les taux d’incertitude appliqués sont donc repris dans le présent document en qualité 

d’hypothèses. La formule utilisée pour calculer l’incertitude totale est présentée ci-après :  

Incertitude Totale = 1-(1-incertitude facteur d’émission) x (1-incertitude données activités) 

Enfin, la méthodologie du bilan Carbone présente le bilan réalisé de la manière suivante :  

+ Bilan des travaux d’aménagement ;  

+ Bilan durant la phase d’exploitation ;  

 

Important : 

Les bilans Carbone de cette étude englobent toute la période déterminée et leurs résultats sont 

présentés sans actualisation. En ce sens où, une tonne de CO2 actuelle est ajoutée à une tonne de CO2 

future. Les facteurs d’émissions retenus pour calculer les émissions aux horizons courts moyens ou longs 

termes sont identiques. Il n’y a donc pas de prise en compte des innovations technologiques et/ou de 

l’évolution des modes de productions à ces horizons (Part croissante de l’énergie renouvelable, 

motorisation propre ou sobre en carburant…). Il n’y pas, non plus, de prise en compte de la vétusté de 

l’infrastructure et donc de la maintenance éventuelle s’y afférant sur la période étudiée.  

  

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Fiches-outils.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Fiches-outils.html
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13.3. METHODOLOGIE DE CALCUL DES EMISSIONS 

13.3.1. Cout Carbone des aménagements 

 

Il s’agit de comptabiliser les émissions des principaux postes nécessaires aux travaux de modernisation 

de la voie mère du Port de Calais. Le bilan carbone travaux et aménagement a été évalué selon la 

formule présentée ci-après :  

 

Figure 113 : Bilan Carbone phase Travaux Aménagements 

 

Les résultats cumulés des évaluations carbone de chaque poste nécessaire à la réalisation des travaux 

d’aménagement du projet donnent le poids total carbone de l’opération sur le tracé de référence. 

Nous avons donc évalué l’impact carbone des travaux d’aménagement à environ 3 400 tequ CO2 

(±64%).  

Les résultats par « poste » sont repris dans le tableau ci- après :  

 
Tableau 21: Total émissions travaux d'aménagements cumulées par poste 

 

+ Renouvellement de voie Ballast : 2 522 tequ CO2 soit 74% des émissions travaux ;  

+ Electrification voie unique : 788 tequ CO2 soit 23% des émissions travaux ;  

+ Protection acoustique : 96 tequ CO2 soit 3% des émissions travaux.  

13.3.2. Bilan complet 

 

Le calcul est issu de la variation du tonnage transporté entre l’option de référence projetée (dans le cas 

où les aménagements de la voie mère de Calais ne sont pas réalisés) et l’option projet. L’enjeu carbone 

du report modal se calcule en sommant les émissions du service fret ferroviaire avec les émissions induites 

par les travaux de modernisation de la voie mère de Calais auxquelles on soustrait le volume total des 

émissions des poids lourds sur la même période selon les mêmes conditions du fait du report modal.  

Le gain carbone engendré par le projet d’aménagement de la voie mère Calais a été évalué à environ 

2,8 millions de Tonnes équivalent CO2 cumulées aux horizons projet du fait du report du fret routier vers 

le service ferroviaire.  

 
Tableau 22: Enjeux carbone projet 

Au regard des volumes de carbone économisés dus au report modal route/fer aux horizons déterminés, 

l’impact carbone des travaux d’aménagements représente une part négligeable de l’enjeu carbone 

du projet. 

 

SYNTHESE 

 

Le gain carbone engendré par le projet d’aménagement de la voie mère Calais est extrêmement positif. Le report modal 

important permet de mettre en avant un gain de plus de 2.8 millions de tonnes de Carbone sur une période de 20 ans. 

  BILAN CARBONE TRAVAUX AMENAGEMENTS

Hypothèses techniques 
et activités  

Facteurs d’émissions 
retenus pour chaque 

poste et activité = Poids Carbone travaux 
d’aménagements

Sur la base des informations transmises par 
le MOA et des hypothèses retenues par Rail 
Concept

Sur la base des facteurs d’émissions de l’outil 
RFF et des hypothèses retenues par Rail 
Concept

Postes Total

Renouvellement Voie Ballast 2 522 TequCO2

Electrification voie unique 788 TequCO2

Protection acoustique 96 TequCO2

Taux 

d'incertitude Total 3 406 TequCO2

Part d'Incertitude (+) 5 586 TequCO2

Part d'Incertitude (-) 1 226 TequCO2
±64%

BC EXPLOITATION BC REPORT MODAL BC CONSTRUCTION GAIN CARBONE PROJET

t equ CO2 Fer émises 
t equ CO2 route 

Economisées
t equ CO2 Travaux Infra t equ CO2 Economisées

Total t eqC02 25 771 2 861 310 3 406 -2 832 133 teqCO2

Part d'Incertitude (+) 37 110 4 303 411 5 586 -4 266 300

Part d'Incertitude (-) 14 432 1 419 210 1 226 -1 404 778

BILAN CARBONE PROJET (2016-2040)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

257/276 

TITRE : OPERATION DE MODERNISATION DE LA VOIE MERE DU PORT DE CALAIS 

DIFFUSION LIMITEE 

 

14. PRESENTATION DES METHODES UTILISEES POUR ETABLIR L’ETAT INITIAL ET L’EVALUATION DES EFFETS DU PROJET SUR 
L’ENVIRONNEMENT ET, LORSQUE PLUSIEURS METHODES SONT DISPONIBLES, UNE EXPLICATION DES RAISONS AYANT 
CONDUIT AU CHOIX OPERE 

Le dossier d’étude d’impact constitue l’une des pièces maîtresse permettant d’apprécier les 

conséquences que peut avoir la réalisation d’aménagements ou d’ouvrages sur l’environnement du 

projet. 

Le Code de l’Environnement précise à l’alinéa 5 de l’article R.122-3 l’exigence « d’une analyse des 

méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l’environnement mentionnant les difficultés 

éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ». 

14.1. DEMARCHE GENERALE 

 

L’étude d’impact est un instrument destiné à améliorer la qualité des projets et leur insertion dans 

l’environnement. De cette manière, l’étude d’impact « contribue à la conception du projet et doit 

concourir à le faire évoluer vers un projet de moindre impact » (Circulaire BARNIER du 27 septembre 

1993, 2.1.2.). 

La démarche de l’étude d’impact présentée ci-dessous comporte une évaluation des impacts basée 

sur l’analyse de l’état initial et de l’opération d’aménagement. 

De manière générale, le schéma de l’étude d’impact est le suivant : 
 

Figure 114. Principales étapes de l’élaboration d’une étude d’impact 

+ Évaluation à dire d’expert 

L'expertise à dire d’expert consiste à émettre une évaluation circonstanciée des effets du projet sur une 

des composantes précises de l'environnement. 

Cette évaluation s’est appuyée sur des mesures physiques et des observations quantifiées. Elle utilisait la 

prédiction des impacts par analogie, sur la base du constat de l’impact réel d'aménagements déjà 

réalisés et de l'interprétation des modifications intervenues. Au vu de l’expérience acquise par les 

experts, les effets ont été extrapolés à des cas similaires. 

Cette méthode, lorsque l'information est disponible (résultats des suivis/bilans/observatoires) permet 

d’avoir une bonne connaissance des impacts directs et indirects, en phase de travaux et en phase 

d'exploitation. La limite de cette méthode est de disposer de « retours d'expérience » suffisants avec des 

 

ETAT INITAL PROJET 

MESURES DE 
COMPENSATION 

(dans et/ou hors  
emprise du projet) 

MESURES DE 
REDUCTION 

(dans l’emprise du projet) 

Mesures d’insertion Impacts du projet 

OBJECTIF : 
Bilan environnemental équilibré 

Etat Initial / (Etat Initial+Projet+Mesures) 

SUIVI 

EVALUATION 

DES IMPACTS 

Impacts résiduels 
+ 

Impacts non réductibles 

MESURES DE 
SUPPRESSION 

(dans l’emprise du projet) 

Mesures d’accompagnement 

(R
éalisation : E

C
O

S
C

O
P

, 2007) 
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impacts dûment constatés ainsi que la nécessité de corriger l'appréciation de l'effet en fonction de la 

sensibilité des milieux concernés. 

 

+ Doctrine ERC : Eviter-Réduire –Compenser 

La démarche appliquée à la réalisation de l’étude d’impact s’inscrit dans la logique « Eviter puis Réduire 

puis Compenser » (ERC). 

La compensation s’inscrit dans une séquence qui exige (séquence Eviter, Réduire, Compenser" (ERC)) :  

+ d’abord d’éviter d’impacter la biodiversité et les milieux naturels ; 

+ puis de réduire les impacts qui ne peuvent pas être évités ; 

+ enfin, si un impact résiduel significatif persiste, de le compenser via la réalisation d’actions de terrain favorables aux 

espèces, habitats et aux fonctionnalités impactées.  

La démarche de compensation s'évalue par rapport à des critères variés concernant la nature des 

mesures compensatoires, leur dimensionnement et les modalités concrètes de leur mise en œuvre, tels 

que : 

+  s’inscrire dans une logique d'équivalence écologique entre les pertes résiduelles et les gains générés par les actions de 

compensation : elles visent le rétablissement de la situation biologique observée avant l'impact.  

+ être techniquement et écologiquement faisables. 

+ être « additionnelles », c’est-à-dire qu’elles doivent générer une plus-value écologique qui n'aurait pas été obtenue en leur 

absence.  

+ être assorties d’objectifs de résultat et s'inscrire dans la durée. 

 

14.2. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

14.2.1. Recueil de données  

 

La rédaction de l’état initial est basée sur les données recueillies auprès des différents organismes 

compétents, et notamment les services décentralisés de l’Etat dans la région Hauts de France et le 

département du Pas-de-Calais concernés par le projet. 

Les rapports d’étude d’impact du projet Calais 2015, ainsi que l’étude préliminaire de la desserte 

ferroviaire du port de Calais ont aussi été utilisés pour la rédaction de l’état initial. 

Le recueil des données a été fait à l’échelle de l’aire d’étude. 

Le Tableau 23 recense les sources des données collectées pour rédiger l’état initial.  

 

 

 

 

Tableau 23 : Sources des données collectées pour rédiger l’état initial 

Thème Sources des données 

Climatologie Météo France 

Topographie IGN 

BDTopo 

Géologie BRGM 

Hydrogéologie BRGM 

Eau France 

Eaux superficielles Agence de l’eau Artois Picardie 

Banque hydro 

SDAGE/SAGE 

Risques naturels DREAL Nord-Pas-de-Calais 

Prim.net 

DDTM du Pas de Calais 

Milieux naturels DREAL Nord-Pas-de-Calais 

 

Paysage 

 

Population et habitat INSEE 

ERP FINESS 

Site de l’Education Nationale 

Documents 

d’urbanisme 

PLU des communes concernées 

Activités économiques Agriculture : 

AGRESTE 

 

Activités industrielles :  

Inspection des installations classées 

DREAL Nord-Pas-de-Calais 

IGN 

Infrastructures de 

transport - réseaux 

IGN 

Risque de transport de 

matières dangereuses 
DREAL Nord-Pas-de-Calais 
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Thème Sources des données 

Ressource en eau SDAGE/SAGE 

Qualité de l’air ATMO Nord-Pas-de-Calais 

Patrimoine culturel et 

archéologique 

DRAC 

 

Les données collectées ont été exploitées à l’aide d’un Système d’Information Géographique (il s’agit 

d’une base de données dont les informations sont géoréférencées sur un fond cartographique). 

5 grands thèmes ont été analysés : 

+ le milieu physique ; 

+ le milieu naturel ; 

+ le paysage ; 

+ le milieu humain ; 

+ le patrimoine culturel et archéologique. 

14.2.2. Etude vibrations 

+ Méthodologie de mesure 

La mesure de caractérisation du sol consiste à générer un impact à la surface du sol pour mesurer les 

niveaux vibratoires à la surface sur un linéaire compris entre 10 et 20 mètres perpendiculaire au tracé de 

la ligne ferroviaire étudiée.  

 
Figure 115: Caractérisation de sol : Méthodologie de mesure  

 

Il s’agit d’une méthodologie de mesure connue sous le nom de MASW (Multichanel spectral Analysis of 

Surface Waves). Les écarts d’amplitude et de phase enregistrés entre les différents capteurs permettent 

d’obtenir des informations sur les caractéristiques mécaniques du sol (nombre de couches, vitesse des 

ondes de propagation, masse volumique, amortissement) ainsi que la faculté du sol à atténuer les 

vibrations.  

 

La méthode MASW consiste à mesurer les vitesses des ondes de surface (dites « ondes de Rayleigh ») 

puis à remonter à travers des processus d'inversion aux caractéristiques mécaniques et géométriques 

du sol, permettant de modéliser le sol réel par un sol théorique multicouche ayant le même 

comportement vibratoire. 

 

Le principe de cette méthodologie est résumé dans le schéma suivant :  

 

 
 

Figure 116: Caractérisation de sol : Méthodologie de traitement de données 

 

Ensuite un recalage est opéré par rapport aux amplitudes des niveaux vibratoires enregistrés par chaque 

capteur. Ce recalage du modèle permet notamment de quantifier l’amortissement de chaque couche 

composant le sol.  

 

Le mode opératoire pour la caractérisation du sol est : 

+ Source : marteau d’impact instrumenté, d’une masse de 5 Kg, permettant d’injecter à surface du sol une force de l’ordre de 

40 000 N (valeur moyenne relevée lors de ces essais), 

+ 1 impact effectué tous les 0,5m sur le linéaire de référence 

+ Mesure vibratoire en 3 emplacements en simultané. 

+ Validation de l’intervalle spectrale de mesure en prenant en compte la cohérence entre le spectre d’impact et les spectres 

vibratoires mesurés aux différentes distances  

+ Analyse entre les tiers d’octave 8 et 250 Hz. 

Ces mesures ont fait l’objet de fiches de mesurage détaillées faisant apparaître les caractéristiques du 

point de mesure et le détail des relevés et indicateurs, elles sont présentées en annexe 3. 

 

14.2.3. Volet acoustique 

a. Méthodologie de la campagne de mesures 

La méthodologie adoptée lors de cette campagne de mesures est conforme à celle exposée dans la 

norme NF S 31-010 (décembre 1996) relative à la caractérisation et au mesurage des bruits de 

l'environnement et dans la norme NF S 31-088 (juillet 2014) relative au mesurage du bruit dû au trafic 

ferroviaire en vue de sa caractérisation.  

Marteau 

d’impac Capteurs de vibrations fixés au 
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Les mesures ont été réalisées du 27 au 29 avril 2016. 

Les appareils de mesures utilisés (microphones, sonomètres, calibreurs, …) sont tous certifiés conformes 

à la classe de précision 1 telle que définie dans la norme NF EN 61672-1 relative aux sonomètres 

intégrateurs). Ils sont décrits en détail en Annexe 4. 

Ces mesures sont basées sur la méthodologie "du LAeq court". Cette méthode consiste à mesurer et 

stocker sur support numérique des échantillons LAeq(1s) pendant l’intervalle de mesurage (le niveau de 

bruit mesuré seconde après seconde est stocké dans le sonomètre). Cette méthode permet ainsi de 

reconstituer l'évolution temporelle d'un environnement sonore, d'identifier des sources de bruit 

particulières à partir de leur signature acoustique et d'en déduire leur contribution sur un des deux 

intervalles de références réglementaires (6h-22h) et (22h-6h). 

Les circulations ferroviaires sont identifiés sur l'enregistrement par reconnaissance, sur l'évolution 

temporelle du LAeq(1s) au point de mesure considéré, de la signature acoustique caractéristique du 

passage d'un train lorsque celui émerge suffisamment du niveau de bruit résiduel (hors circulation 

ferroviaire) conformément aux prescriptions du chapitre 6 de la norme NF S 31-088 et sont codés en tant 

que source ferroviaire (émergence d’au moins 10 dB(A) au passage de la circulation par rapport au 

niveau de bruit résiduel juste avant et juste après le passage de cette circulation). 

A l’appui du relevé horaire des circulations réelles pendant les jours de mesures (extraction de la base 

de données BREHAT fournie par les services de SNCF Réseau pour les trois jours de mesures), le bruit 

d'origine ferroviaire est "séparé" du bruit global ambiant en chaque point, avec une excellente précision. 

Les conditions météorologiques ont été relevées à la station Météo France de l’aérodrome de Calais-

Marck pendant la durée de la campagne de mesures. 

Une synthèse des conditions météorologiques est donnée en Annexe 4. 

 

b. Méthodologie de simulation 

La cartographie des niveaux sonores en espace extérieur est basée sur une modélisation du site d'étude, 

puis sur une simulation de la propagation acoustique. 

La modélisation du site est réalisée en 3 dimensions. Elle intègre tous les paramètres qui influent sur la 

propagation :  

+ la topographie (définie par des courbes de niveaux),  

+ le bâti (défini à partir d'une emprise au sol et d'un nombre d'étages),  

+ la nature du sol (définie à partir de ses caractéristiques d'absorption),  

+ les obstacles verticaux de type écran, murs de clôture en dur, talus, 

... (définis à partir d'une emprise au sol et d'une hauteur). 

Remarques :  

+ La topographie du site, les plates-formes ferroviaires et les principales 

voies routières ont été numérisées à partir :  

+ du levé photogrammétrique de la Voie Mère et des voies entre la gare de Calais Ville et la bifurcation de Coulogne et de 

leurs abords,  

+ de la BD TOPO de l’IGN, 

+ Les hauteurs de bâti intégrées dans la modélisation sont issues du 

levé photogrammétrique, de la BD TOPO, et d’un travail de 

recensement et d’actualisation effectué lors de la campagne de 

mesures, notamment sur l'affectation du bâti et le nombre d'étages 

de la première rangée d’habitations riveraines des voies étudiées. 

 

Une fois la modélisation géométrique du site effectuée, la simulation de la propagation sonore est basée 

sur un algorithme de recherche des trajets acoustiques entre des sources de bruit (voies ferrées) et des 

récepteurs. La puissance acoustique des voies de circulation est calculée à partir des caractéristiques 

du trafic supporté par chaque voie. 

Pour le trafic ferroviaire, on considère le nombre de circulations sur les périodes diurne et nocturne, la 

composition (motrice, nombre de wagons, …) et la vitesse de chaque type de train recensé. 

Le logiciel retenu pour effectuer cette numérisation et cette simulation est le logiciel CADNA avec prise 

en compte de la Nouvelle Méthode de Propagation du Bruit de 2008 (méthode normalisée dans la 

norme NF S 31-133 de février 2011). 

Les hypothèses relatives aux types de trains et aux trafics présentées dans les paragraphes suivants ont 

été fournies par le commanditaire de l’étude pour les différents horizons étudiés :  

+ Situation actuelle (base trafic récent 2015),  

+ Situation de référence à l’horizon 2020 (situation avec évolution du 

trafic ferroviaire « au fil de l’eau » sans travaux d’infrastructure),  

+ Situation future à l’horizon 2040 : Situation attendue à terme après 

travaux de modernisation de la Voie Mère.  

c. Hypothèses de trafics 

Les sources ferroviaires sont caractérisées acoustiquement en référence au document SNCF/RFF du 21 

octobre 2012 « Méthode et données d’émission sonore pour la réalisation des études prévisionnelles du 

bruit des infrastructures de transport ferroviaire dans l’environnement », qui donne une description des 

matériels ferroviaires avec les puissances acoustiques associées par bandes de fréquences et par type 

de train à la vitesse de référence. 

Les caractéristiques des matériels roulants ferroviaires pris en compte sont indiquées dans le tableau ci-

dessous. 

 

Type de train Matériel Composition Longueur 

TER 

AGC bimode 
Une rame B81500 tricaisse 

en unité simple (US) 
57 m 

XGC 
Une rame X76500 tricaisse 

en unité simple (US) 
57 m 
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Type de train Matériel Composition Longueur 

TER 2N 
Une rame Z24500 quadricaisse  

en unité simple (US) ou Unité Multiple (UM2) 
108 m ou 216 m 

X73500 
Une rame X73500 bicaisse 

en unité simple (US) 
58 m 

X72500 
Une rame X72500 tricaisse 

en unité simple (US) 
53 m 

Voyageurs TGV 
TGV 

Transmanche 
Une rame TGV 3200 Eurostar 394 m 

Fret 

Locomotive 
HLP 

Une locomotive BB26000 18 m 

Autoroute 
ferroviaire 

(VIIA) 
Locomotive CC72000 + 20 wagons 360 m 

Fret 320 m Locomotive CC72000 + 18 wagons 320 m 

Fret Gefco 
750 m 

Locomotive CC72000 + 43 wagons 750 m 

Fret ITE Locomotive CC72000 + 4 wagons 88 m 

 

Les tableaux suivants donnent pour chacune des lignes étudiées, les trafics par type de train pour les 

périodes Jour (6h-22h) et Nuit (22h-6h) pour la situation actuelle (2015). 

 
Figure 117: Localisation des segments de lignes 

Ligne 295 000 (entre PK100+000 de la ligne et PK 43+710 de la ligne 304 000) :  

 

Nombre de circulations Voie 295000 

Type de train 

2015 

6h-

22h 

22h-

6h 
 24 heures 

BIBI AGC 18 4 22 

XGC 2 1 3 

TER2N US 11 1 12 

VIIA loc Class66 ou CC72000 + 20 wagons 0 2 2 

Gefco - 750 m - CC72000  0 0 0 

Fret pour ITE : CC72000 + 4 wagons 0 0 0 
  total 39 

 

Remarque : au-delà du PK 105+203, les circulations TER et les frets (VIIA) emprunte la ligne 314 000 jusqu’en gare de 
Calais-Ville pour les TER et les frets puis la Voie Mère pour les frets.  
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Ligne 304 000 (entre PK38+500 et PK 43+710 de la ligne) :  

Nombre de circulations Voie 304000 

Type de train 
2015 

6h-22h 22h-6h  24 heures 

X73500 8 1 9 

X72500 13 0 13 

Fret équivalent 320m chargé 7 2 9 

Fret 750m 5 0 5 

Fret SNCF 2BB60000 en UM  2 0 2 
  total 38 

Remarque : au-delà du PK 43+710, les circulations TER emprunte la ligne 295 000 puis la ligne 314 000 jusqu’en gare de 
Calais-Ville.  

 

Ligne 314 000 (entre le PK 291+880 de la ligne et le PK 105+203 de la ligne 295 000 ) :  

Nombre de circulations Voie 314000 

Type de train 

2015 

6h-

22h 

22h-

6h 
 24 heures 

BIBI AGC 34 3 37 

XGC 21 2 23 

TER2N US 9 1 10 

TER2N UM 1 0 1 

TGV (type Transmanche) 4 0 4 

BB26000 1 1 2 

VIIA loc Class66 ou CC72000 + 20 wagons 2 0 2 

Gefco - 750 m - CC72000  0 0 0 

Fret pour ITE : CC72000 + 4 wagons 0 0 0 
  total 79 

Remarque : au-delà du PK 105+203 de la ligne 295 000, les circulations TER des lignes 295 000 et 304 000 s’ajoutent sur 
la ligne 314 000 jusqu’en gare de Calais-Ville.  

 

Ligne 314 611 (Voie Mère de desserte du Port de Calais) :  

Nombre de circulations Voie 314611 

Type de train 

2015 

6h-

22h 

22h-

6h 
 24 heures 

VIIA loc Class66 ou CC72000 + 20 wagons 0 2 2 

Gefco - 750 m - CC72000  0 0 0 

Fret pour ITE : CC72000 + 4 wagons 0 0 0 
  total 2 

 

 

 

 

 

 

 

Ligne 314 306 :  

Nombre de circulations Voie 304306 

Type de train 
2015 

6h-22h 22h-6h  24 heures 

Class 66 5 1 6 

BB75000 2 0 2 

Loc Vossloh moyenne puissance 2 0 2 

BR185 3 1 4 

BB37000 2 1 3 

T13 1 0 1 
  total 18 

 

d. Armement et vitesses 

 

Sur le secteur d’étude, les lignes modélisées sont constituées de Longs Rails Soudés (LRS) sur traverses 

béton sauf : 

+ La ligne 304000 constituée de rails courts sur traverses béton 

+ La ligne 314611 constituée de rails courts sur traverses bois 

 

Les données relatives à l'armement sont issues du schéma d'armement de chaque ligne. 

Les données d’émissions sonores fournies dans la base de données RFF/SNCF correspondent à la 

situation de référence, c’est-à-dire des LRS sur traverses béton. 

Dans le cas de rails courts sur traverses béton ou LRS sur traverses bois, un coefficient de + 3 dB(A) est 

appliqué à la puissance acoustique afin de prendre en compte l’effet de cet armement sur le bruit 

généré par les circulations, et dans le cas de rails courts sur traverses bois un coefficient de + 6 dB(A). 

Les coefficients sont ajustés en fonction des résultats de mesures. 

La vitesse maximale autorisée est de 80 km/h sauf : 

+ La ligne 314000 est limitée à 30 km/h de la gare de Calais Ville au PK 

294+271 et à 60 km/h du PK 294+271 au PK 293+350 

+ La ligne 314611 est limitée à 30 km/h mais les trains circulent à 15 

km/h en raison du mauvais état de la voie 

 

Les vitesses de circulation des trains prises en compte dans la modélisation et issues du recalage du 

modèle sur les résultats de mesure sont les suivantes : 

+ Vitesse maximale autorisée pour les trains de Voyageurs 

+ 15 km/h pour VIIA 
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e. Validation du modèle CADNA 

Le recalage du modèle est effectué sur la base des résultats de mesure et des circulations ferroviaires 

réelles (conditions et compositions) des jours de mesure d’avril 2016 (période de mesure pour laquelle le 

trafic ferroviaire réel est effectivement connu).  

Le recalage est fait en s’appuyant sur les contributions par type de train calculées par codage 

différencié sur la base des données détaillées de trafic. En ajustant la vitesse moyenne de circulation au 

passage par type de train, on peut recaler au plus juste le bruit moyen émis à la source pour chaque 

train relevé durant les mesures. 

Cette méthodologie assure un traitement cohérent de l'ensemble du linéaire grâce à la modélisation 

d’une part et fiable grâce au soin apporté au recalage du modèle vis à vis des mesurages d’autre part. 

Le tableau suivant présente les écarts constatés arrondis au ½ dB(A) près entre les résultats de mesures 

et ceux de calculs. 

 

Point de 

mesure 

Niveau 

calculé 
Niveau mesuré Ecart 

Jour Nuit Jour Nuit Jour Nuit 

PF1 - 43,5 - 41,5 - 2 

PF2 - 44,5 - 45 - -0,5 

PF3 49 44,5 49 42,5 0 2 

PF4 46,5 42 48,5 40,5 -2 1,5 

PF5 54,5 52,5 54 53,5 1 -1 

 

Préalablement à l'analyse de ces résultats, rappelons que : 

 

+ Le matériel de mesures utilisé est de classe de précision 1 et que les 

résultats de mesures sont donnés de fait avec une précision de ± 1 

dB(A) pour ce type de matériel. 

+ En l'absence de documentation spécifique au domaine ferroviaire, 

il est d'usage de considérer les précisions acceptables définies dans 

le domaine routier et autoroutier. Dans ce dernier cas, c'est le 

manuel du Chef de Projet relatif au bruit et études routières coédité 

par le SETRA et le CERTU en octobre 2001 qui indique la précision 

acceptable en usage normal. Pour un logiciel comme CADNA, 

cette précision est de ± 2 dB(A) pour des sites simples ou à proximité 

des voies (moins de 100m) et est de ± 4 dB(A) pour des sites 

complexes ou à distance des voies (plus de 100 m où les résultats 

peuvent être influencés par les conditions météorologiques). 

Dans le cas présent, les écarts constatés entre les résultats de mesures et ceux de calculs ne dépassent 

pas 2 dB(A). 

Dans ces conditions, le modèle CADNA peut donc être considéré comme représentatif et valide pour la 

suite de l'étude. Une fois l'opération de validation réalisée, le logiciel permet alors de faire varier les 

paramètres influant sur l'émission du bruit (données de trafic pour différents horizons avec des conditions 

de circulation et de vitesse usuelles) et d'évaluer alors les niveaux sonores résultant des circulations 

ferroviaires en façade du bâti 

 

14.2.4. Volet Faune Flore Habitats 

 

a. Flore et habitat 

Les inventaires floristiques ont été réalisés au cours de 2 sessions d’investigations sur le terrain, menées les 

26 mai et 27 juillet 2016 pour la voie mère, et les 19 mai et 19 juillet 2016 pour la voie de Coulogne. 

Au niveau de chaque milieu naturel repéré sur le terrain, les espèces végétales ont été identifiées afin 

de caractériser l’habitat et de le rapporter à la nomenclature Corine Biotope. Chaque habitat observé 

a fait l’objet d’une localisation précise sur une carte à échelle appropriée et les espèces d’intérêt 

patrimonial (protégées, rares ...) de ces milieux ont également été recherchées. 

NB : La voie ferrée et ses accotements (emprise SNCF) ainsi que les secteurs impactés par des reprises 

de courbe ont été inventoriés en intégralité mais la plupart des milieux connexes à la voie ferrée n’ont 

pu être inventoriés du fait de leur inaccessibilité (sites industriels clos ou zones urbanisées 

essentiellement). Le long de la voie ferrée, de nombreux secteurs étaient également fortement 

dégradés lors des inventaires (piétinement journalier par les migrants marchant le long de la voie ferrée). 

 

b. Faune 

Amphibiens 

Les inventaires amphibiens ont été réalisés lors de deux sessions crépusculaires et nocturnes les 31 mars 

et 14 mai 2016. 

Tous les milieux favorables à la reproduction des amphibiens au sein du secteur d’étude ont été 

prospectés. Des points d’écoutes ont également été réalisés. 

 

Reptiles 

Les inventaires reptiles ont été réalisés lors de deux sessions d’inventaires les 26 mai et 27 juillet 2016 pour 

la voie mère, et les 14 mai et 19 juillet 2016 pour Coulogne. 

La voie ferrée et ses abords ont été prospectés (observation directe d’individus en thermorégulation 

et/ou recherche sous des caches favorables (déchets (bois, pierre...) au sol...). 

 

Oiseaux 

Les inventaires avifaunistiques ont concerné : 

+ les nicheurs avec 2 sessions de prospection de terrain, l’une le 28 avril 

2016 (nicheurs précoces) et l’autre le 26 mai 2016 (nicheurs tardifs), 
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+ les migrateurs avec 2 sessions de prospection de terrain, l’une le 16 

mars 2016 (migrateurs pré-nuptiaux) et l’autre le 04 octobre 2016 

(migrateurs post-nuptiaux), 

+ les hivernants avec 1 session de prospection de terrain le 02 février 

2016. 

Concernant les nicheurs, chaque milieu – le plus homogène possible – de la zone d’étude a fait l’objet 

d’un échantillonnage semi-quantitatif via des IPA dits « géographiques » (i.e. points fixes d’écoute et 

d’observation). Au cours d’une session d’IPA (d’une durée de 20 minutes), tous les individus vus ou 

entendus ont été notés. Les espèces patrimoniales ont été cartographiées. 

Concernant les migrateurs et les hivernants, les inventaires ont été réalisés par postes d’observation 

couvrant le linéaire d’étude (points fixes). 

Un échange spécifique à la « zone goéland » a eu lieu entre la maîtrise d’ouvrage et le bureau d’étude 

Auddicé, concluant à l’absence d’enjeux avifaunistiques sur ce secteur.  

 

Insectes 

Les inventaires entomologiques ont été réalisés au sein de l’emprise du projet et à proximité immédiate 

lors de trois sessions les 26 mai, 27 juillet et 31 août 2016 pour la voie mère, et 14 mai, 19 juillet et 31 août 

2016 pour Coulogne. L’identification des spécimens a été faite à vue et par capture temporaire des 

spécimens ayant des critères d’identification plus complexes. 

Trois groupes ont été étudiés : les Lépidoptères Rhopalocères (papillons de jour), les Odonates (libellules, 

demoiselles...) et les Orthoptères (criquet, sauterelle...). 

 

Mollusques 

Les inventaires malacologiques ont été réalisés au sein de l’emprise du projet lors d’une session les 04 

octobre 2016. 

L’objectif n’était pas de réaliser un inventaire exhaustif des mollusques mais de rechercher, en particulier, 

le Vertigo des moulins (Vertigo moulinsiana), espèce d’intérêt communautaire citée dans le SIC « Prairies 

et Marais tourbeux de Guînes » situé à 3200 m du secteur d’étude. 

Les inventaires ont donc été ciblés au sein des fossés du secteur d’étude qui accueillent des végétations 

hélophytes potentiellement favorables à l’espèce. La végétation herbacée des fossés a été battue 

avec un système de récupération situé au niveau du sol. 

 

Mammifères terrestres 

Les inventaires des mammifères terrestres ont été réalisés lors des sessions d’inventaires dédiés aux autres 

groupes notamment en mai, juin et juillet 2016. 

Les mammifères terrestres ont été inventoriés par observation directe et recherche d’indices de 

présence (empreintes, fèces...). 

 

Chiroptères 

Les inventaires des chiroptères ont été réalisés lors de deux sessions d’inventaires crépusculaires et 

nocturnes les 19 juillet et 10 août 2016. 

Sur la voie mère, les points d’écoute ont été réalisés à l’aide d’un détecteur à ultrasons D240X (modèle 

hétérodyne à expansion de temps) du fabricant Pettersson Elektroniks, un enregistreur numérique ZOOM 

H2 relié au modèle D240X permet une analyse des comportements et une identification plus précise des 

individus captés grâce au logiciel BatSound v3.3 du même fabricant. 

Les points d’écoute, d’une durée de 10 minutes, ont été répartis le long du linéaire étudié en fonction 

des habitats en place. 

 

A Coulogne, Les points d’écoute ont été réalisés à l’aide de 3 enregistreurs automatiques SM2BAT 

répartis à proximité des habitats d’intérêt du linéaire d’étude (haies, bosquets, fossés...). Les 3 

enregistreurs automatiques ont été posés de 21h à 1h, période durant laquelle l’activité des chiroptères 

est la plus importante (déplacement, chasse...). 

Les données ont ensuite été récoltées et analysées grâce au logiciel BatSound v3.3. 

La méthodologie d’étude a eu pour but d’établir un indice d’activité selon une méthode quantitative 

(Méthodologies études détecteurs des habitats de Chiroptères ; Michel BARATAUD ; 2004). Un contact 

correspond à une séquence acoustique de 0,5 à 5 secondes. Ainsi, pour exemple, une séquence 

acoustique de 6 secondes comptabilisera 2 contacts. 

Un même individu chassant en aller et retour peut ainsi être noté plusieurs fois, car les résultats quantitatifs 

expriment bien une mesure de l’activité et non une abondance de chauves-souris. 

 

c. Zones humides 

 

Critère pédologique 

Le critère pédologique destiné à définir une zone humide doit être évalué par la réalisation de sondages 

pédologiques à la tarière à main ou autre moyen approprié, répartis sur l’ensemble du secteur d’étude. 

Ces sondages permettent d’extraire des carottes de sol qui sont ensuite examinées. 

La présente expertise fait référence à la liste des types de sols, donnée en annexe 1.1.1. de l’arrêté du 

24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 qui suit la nomenclature des sols reconnue 

actuellement en France, c’est-à-dire celle du Référentiel pédologique de l’Association Française pour 

l’Etude des Sols (D. BAIZE et M.C. GIRARD, 1995 et 2008). 

L'examen du sondage pédologique vise à vérifier la présence : 

+ d'horizons histiques (ou tourbeux) débutant à moins de 50 

centimètres de la surface du sol et d'une épaisseur d'au moins 50 

centimètres ; 

+ ou de traits réductiques débutant à moins de 50 centimètres de la 

surface du sol ; 
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+ ou de traits rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres de la 

surface du sol et se prolongeant ou s'intensifiant en profondeur ; 

+ ou de traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de la 

surface du sol, se prolongeant ou s'intensifiant en profondeur, et de 

traits réductiques apparaissant entre 80 et 120 centimètres de 

profondeur. 

Si l’une de ces caractéristiques est présente, le sol peut être considéré comme sol de zone humide. En 

leur absence, il convient de vérifier les indications fournies par l'examen de la végétation. 

 

 

Figure 118: Illustration des caractéristiques des sols de zones humides 

 

 

Les sondages à la tarière ont été réalisés le 16 mars 2016 afin de répondre aux modalités énoncées à 

l’annexe 1 de l'Arrêté du 24 juin 2008. La prospection des sols a consisté à la réalisation de 2 sondages à 

la tarière manuelle jusqu’à une profondeur de 1,20 m pour la voie mère de Calais, et 15 sondages (11 

sondages répartis de façon homogène et 4 sondages de délimitation) à la tarière manuelle jusqu’à une profondeur 

de 1,20 m pour l’aire d’étude de Coulogne. 

Ces sondages permettent de donner des indications sur l’hydromorphie, c’est à dire sur l’état d’asphyxie 

plus ou moins important engendré par la présence d’eau. 

 

 

Critère flore / habitat 

 

La méthodologie employée est celle définie dans l’arrêté du 24 juin 2008 modifié relatif à la délimitation 

des zones humides. 

Dans un premier temps, les différents habitats sont caractérisés et rapportés au code Corine Biotope. 

L’annexe 2.2 de l’arrêté du 24 juin 2008 fixe la liste des habitats caractéristiques de zones humides (notés 

H. dans l’annexe 2.2) ou en partie caractéristique de zones humides (notés p. dans l’annexe 2.2). 

Concernant les habitats en partie caractéristique de zones humides, un examen précis de la végétation 

doit être réalisé. 

Concernant les habitats en partie caractéristique de zone humide, sur chaque placette globalement 

homogène du point de vue de la végétation, le pourcentage de recouvrement des espèces a été 

estimé de manière visuelle, par ordre décroissant. A partir de cette liste a été déterminée la liste des 

espèces dominantes (espèces dont les pourcentages de recouvrement cumulé permettent d’atteindre 

50 % du recouvrement total de la végétation, et espèces ayant individuellement un pourcentage de 

recouvrement supérieur ou égal à 20 %). 

Le caractère hygrophile de ces espèces dominantes a ensuite été examiné (sur la base de la liste des 

espèces indicatrices de zones humides figurant en annexe du même arrêté), afin de déterminer si la 

végétation peut être qualifiée d’hygrophile (cas si au moins la moitié des espèces dominantes sont 

indicatrices de zones humides). 

L’étude floristique a été réalisée en période favorable (mai 2016). 

 

14.2.5. Evaluation de la sensibilité 
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Tableau 24: Système d’évaluation des sensibilités environnementales 

Niveau de sensibilité Niveau Fort Niveau Modéré Niveau Faible 

 

Niveau Nul 

 

Milieu physique 

Climatologie 

Précipitations moyennes annuelles très importantes : 

> 2100 mm/an 

 Amplitude thermique annuelle très importante 

(> 40 °C) 

 Vent moyen (>70 km/h) 

Précipitations moyennes annuelles importantes : 

entre 1000 et 2100 mm/an 

 Amplitude thermique annuelle importante 

(entre 30 et 40 °C) 

 Vent moyen (entre 50 et 70 km/h) 

 Précipitations moyennes annuelles faibles à 

moyenne : entre 300 et 1000 mm/an 

 Amplitude thermique annuelle moyenne (entre 

10 et 30 °C) 

 Vent moyen (entre 15 et 50 km/h) 

Précipitations moyennes annuelles très faibles : entre 

0 et 300 mm/an 

 Amplitude thermique annuelle faible (< 10° C) 

Vent faible (à à 15 km/h) 

Relief 

Présence relief (pente très abruptes) sur le site du 

projet constituant des contraintes techniques fortes 

pour les aménagements du projet et entrainant des 

surcouts importants  

Présence de relief sur le site du projet constituant une 

contrainte pour les aménagements du projet 
Absence de relief mais présence de micro-relief Absence de relief  

Géologie 

Terrain instable nécessitant des mesures constructives 

spécifiques importantes 

Présence de remblais instables 

Terrain nécessitant des mesures constructives 

spécifiques 

Présence de remblais  

 

Formation géologique stable à l’affleurement. 

Pas de remblai ou remblai homogène et stable 

 

Sol stable et imperméable. 

Socle. 

Pas de remblai. 

Hydrogéologie 

Nappe vulnérable ou sensible 

Nappe dégradée 

Nappe subaffleurante 

Prélèvements AEP dans un rayon de 5 km 

Nappe vulnérable ou sensible 

Nappe profonde 

Prélèvements sans usage AEP en aval 

hydrogéologique 

Nappe peu vulnérable et peu sensible (niveau 

étanche,…) 

Absence de prélèvements et d’usage de l’eau 

Absence de nappe ou d’aquifère souterrain 

 

Eaux superficielles  

Cours d’eau de première catégorie piscicole (entre 

0 et 500 m) 

Cours d’eau de bonne qualité et/ou d’intérêt 

écologique important (entre 0 et 500 m) 

Cours d’eau de qualité moyenne et/ou d’intérêt 

écologique moyen à proximité ou en limite du site 

(entre 0 et 500 m) 

Cours d’eau de qualité médiocre et/ou sans intérêt 

écologique à proximité (> 500 m) 

 

Absence de cours d’eau ou d’eau de surface 

Milieu naturel 

 

Périmètres d’inventaires et 

réglementaires  

Présence d’un périmètre réglementaires (APB, 

Natura 2000, site classé, zone humide…) dans un 

rayon <500m 

Présence d’un périmètre d’inventaire (ZNIEFF,…) 

dans un rayon <500m 

 

Présence d’un périmètre d’inventaire (ZNIEFF,…) 

dans un rayon >500m 

Aucun périmètre d’inventaire, ni de zonage 

réglementaire dans un rayon de 500m 

 

Etat écologique de l’aire d’étude  
Présence d’espèces protégées ou remarquables 

Secteur avec des espèces communes 

Présence d’espèces envahissantes 

 

Secteur anthropisé sans enjeux avec des espèces 

communes et peu sensibles  
Absence d’espèces naturelles 

 

Fonctionnalités écologiques  

Présence de connexions hydrauliques ou terrestres  

Trame vertes / bleues identifiées 

Présence limitée de connexion hydraulique ou 

terrestre 

Présence très limitée de connexion hydraulique ou 

terrestre 
Aucune connexion 
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Niveau de sensibilité Niveau Fort Niveau Modéré Niveau Faible 

 

Niveau Nul 

 

Espaces agricoles Zones agricoles à enjeu fort Zones agricoles à enjeu moyen 
Zones agricoles à enjeu faible ou présence de  

parcelles peu nombreuses 
Absence d’espaces ou de parcelles agricoles 

Espaces naturels 
Espaces naturels à enjeu fort : EBC impacté 

directement par le projet 

Espaces naturels à enjeu moyen (EBC au sein du 

périmètre du projet mais non impacté directement) 
Espaces naturels à enjeu faible (EBC éloigné)  Absence d’espaces naturels (ou d’EBC) 

Espaces artificialisés 
Zone fortement anthropisée 

Friche industrielle  

Zone anthropisée 

Friche industrielle réhabilitée 
Zone faiblement anthropisée Zone naturelle 

Milieu humain 

Population et habitat 

Paysage, cadre de vie 

Relief structurant le grand paysage 

Perceptions et/ou co-visibilités importantes 
Paysage ponctué de volumes isolés Paysage ouvert 

Ambiance paysagère dégradée par les activités 

humaines 

Forte capacité d’intégration paysagère 

Economie locale 
Zones d’activités ou commerciales recensées dans 

un rayon de 0 à 500 m 
Activités recensées dans un rayon de 0 à 500 m 

Quelques activités recensées dans un rayon de 0 à 

500 m 
Pas d’activité recensée 

Equipements publics 

Présence de plusieurs équipements publics sensibles 

(école, établissement de santé,..) sur le site dans un 

rayon compris de 0 à 500 m 

Présence d’un équipement public sensible (école, 

établissement de santé,..) dans un rayon compris de 

0 à 500 m 

Présence d’équipements publics non sensibles Pas d’équipements publics 

Activités de loisirs 
Présence de plusieurs équipements de loisirs à 

l’intérieur du site 

Présence d’un équipement de loisirs à l’intérieur du 

site 

Présence d’un équipement de loisirs à proximité mais 

à l’extérieur du site 
Absence d’équipement de loisirs 

Planification socio-économique Mise en compatibilité nécessaire 
Secteurs régit par plusieurs documents de 

planification 

Carte communale ou PLU n’imposant aucune 

contrainte 
Absence de document de planification 

Foncier 
Une majorité des parcelles appartient à des 

propriétaires privées 
Présence minoritaire de parcelles non maitrisées 

Maitrise foncière publique de l’ensemble des 

parcelles à aménagées (mais présence au sein du 

projet de parcelles non maitrisées) 

Maitrise foncière publique de l’ensemble des 

parcelles aménagées 

Patrimoine archéologique, historique 

et culturel 

Site entièrement en zone de prescription 

archéologique 

Présence d’un monument historique, ZPPAUP, 

AVAP,… sur le site 

Présence d’une zone limitée de présomption de 

prescription archéologique 

Présence à proximité du site d’un monument 

historique, ZPPAUP, AVAP,… (périmètre de 

protection, co-visibilié) 

Présence d’une zone de présomption de prescription 

archéologique (distance > 500 m) 

Présence à proximité du site (distance > 500 m) d’un 

monument historique, ZPPAUP, AVAP,… 

Absence de zone de présomption de prescription 

archéologique (distance > 500 m)  

Absence de monument historique, ZPPAUP, AVAP,… 

(distance > 500 m) 

Déplacement et infrastructures de 

transport 

Présence de voies principales (RD, RN,..) à fort trafic 

au sein du site ou à moins de 500m 

Voie ferrée au sein du site ou à moins de 500m  

Présence de voies secondaires (RD, dessertes 

locales) au sein du site ou à moins de 500m 
Présence de voies communales, chemin, sentiers,…. Absence d’infrastructures de transport 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

268/276 

TITRE : OPERATION DE MODERNISATION DE LA VOIE MERE DU PORT DE CALAIS 

DIFFUSION LIMITEE 

 

Niveau de sensibilité Niveau Fort Niveau Modéré Niveau Faible 

 

Niveau Nul 

 

Réseaux et servitudes 

Présence très importantes de réseaux (énergie, 

assainissement, eau,…) et servitudes très 

contraignantes pour le projet 

Présence importantes de réseaux à déplacer 

(énergie, assainissement, eau,…) et servitudes 

moyennement contraignante pour le projet 

Présence de quelques réseaux et servitudes mais peu 

contraignantes vis-à-vis du projet 
Absence de réseaux et de servitudes 

Gestion des déchets et des eaux 

usées 

Production importante de déchets ou déchets 

spécifiques (dangereux, spéciaux,…),et organisation 

de collecte à renforcer, filière spécifique à prévoir. 

Production moyenne de déchets et organisation de 

collecte à renforcer 

Production faible de déchets ou organisation de 

collecte adaptée 

Absence de production de déchets et 

d’organisation de collecte 

Ambiance sonore Zone de nuisance sonore forte Zone de nuisance sonore modérée Zone de nuisance sonore faible Absence de nuisance sonore 

Qualité de l’air 

Qualité de l’air médiocre à très mauvaise 

Pollution atmosphérique au-dessus des seuils 

réglementaires 

Qualité de l’air globalement moyenne à bonne avec 

quelques dépassements des seuils 

Qualité de l’air bonne sans source de pollution 

identifiée 
Qualité de l’air très bonne 

Risques 

Risques naturels Présence de zones de risques fort ou aléa fort Présence de zones de risques moyen ou aléa moyen Présence de zones de risques faibles ou aléa faible Absence de risque naturel 

Risques technologiques 

Présence de sites générateurs de risque important 

dans ou à proximité du site : ICPE SEVESO, TDM au 

sein du site,… 

Présence de sites générateurs de risque à proximité 

du site : ICPE non SEVESO, voie TMD,… 

Présence de sites générateurs de risque sur les 

communes du projet mais à distance du site 
Absence de risque technologique 
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14.3. ANALYSE DES IMPACTS 

 

C'est par une approche thématique que sont menées la détermination des impacts du projet sur 

l'environnement, puis l'identification des mesures de suppression, réduction et compensation proposées 

pour les impacts recensés. 

Concernant les effets du projet sur l'environnement, pour chacune des thématiques étudiées, ont été 

définis, de manière générique, quels étaient les impacts potentiels d'un projet de modernisation 

d’infrastructure ferroviaire. Ceci a permis, dans un deuxième temps, d’apprécier les impacts réels du 

projet et les mesures réductrices et compensatoires proposées.  

Cette définition des impacts du projet s'appuie sur des méthodes d'évaluation des impacts conformes 

aux textes réglementaires en vigueur, et sur l'expérience acquise. 

Les différents impacts du projet ont en outre été classifiés en effets directs, indirects, temporaires ou 

permanents pour chacune des thématiques environnementales analysées, avec un pointage particulier 

des effets liés à la phase travaux.  

Les principales méthodes employées sont : 

+ l'expertise, notamment à partir des cartes d'analyse spatiale et fonctionnelle de l'état initial ; 

+ les requêtes et croisements de données automatisés dans le Système d'Informations Géographiques. 

Le présent dossier identifie, à une échelle fine, les impacts du projet pour définir les actions correctives 

propres à éliminer ou compenser les effets négatifs. Cette définition s'effectue progressivement aux 

différents stades d'études.  

 

14.3.1. Modélisation acoustique 

 

a. Hypothèses de trafics 

 

Les tableaux suivants donnent pour la seule ligne de la voie mère, les trafics par type de train pour les 

périodes Jour (6h-22h) et Nuit (22h-6h) pour la situation dite de référence (horizon 2020) et la situation à 

terme projetée (horizon 2040). . 

 

Ligne 314 611 (Voie Mère de desserte du Port de Calais ) :  

 

Nombre de circulations Voie 314611 

Type de train 

Référence 2020 Projet 2040 

6h-

22h 

22h-

6h 
 24 heures 

6h-

22h 

22h-

6h 
 24 heures 

VIIA loc Class66 ou CC72000 + 20 wagons 6 4 10 6 12 18 

Gefco - 750 m - CC72000  0 1 1 4 6 10 

Fret pour ITE : CC72000 + 4 wagons 1 0 1 2 0 2 
  total 12  total 30 

 

b. Armement et vitesses 

 

L’armement est inchangé par rapport à la situation actuelle entre la gare de Calais Ville et le PN162. Sur 

le reste de la ligne compte-tenu du renouvellement de la voie, l’armement sera constitué de longs rails 

sur traverses béton. 

La vitesse de circulation des trains prise en compte dans la modélisation est de 30 km/h. 
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14.3.2. Modélisation vibrations 

 

L’impact vibratoire est déterminé en milieu de plancher d’un bâtiment au passage d’un fret.  

 

Pour obtenir une estimation du niveau vibratoire Lvsmax en milieu de plancher d’un bâtiment situé à 

une distance d de la voie ferrée, on décompose le calcul selon l’équation suivante :  

 

 𝐿𝑣𝑆𝑚𝑎𝑥 (𝑑) = 𝐿𝐹𝑆𝑚𝑎𝑥 + 𝑇𝑀𝑙(𝑑) + 𝐹𝑇1 + 𝐹𝑇2  

 

Avec : 

 𝐿𝑣𝑆𝑚𝑎𝑥(𝑑) : Niveau vibratoire maximal en milieu de plancher d’un bâtiment situé à une distance « d » de la voie en dBv 
(réf 5.10-8 m/s) 

 L𝐹𝑆𝑚𝑎𝑥: Densité de force maximal au passage du train de fret à la source en dB (réf 1 N/√m) 

 𝑇𝑀𝑙(𝑑) : mobilité de transfert entre le rail extérieur de la voie et le piédroit de la façade du bâtiment situé à une distance 
« d » 

 𝐹𝑇1 : Fonction de transfert entre le sol et les fondations du bâtiment 

 𝐹𝑇2 : Fonction de transfert entre les fondations du bâtiment et le milieu de plancher 

 

L’équation suivante présente les éléments du calcul acoustique à partir du calcul vibratoire pour une 

cinquième étape. 
 

 𝐿𝑝𝐴𝑠𝑚𝑎𝑥 = 𝐿𝑣𝑆𝑚𝑎𝑥 + 𝐹𝑇3  

 

Avec :  

 𝐹𝑇3 : Fonction de transfert permettant de traduire un niveau vibratoire en milieu de plancher en un niveau acoustique 
rayonné dans une pièce type.  

 

 

 
 

 

  

Effort transmis 

dans le sol 

Décroissance vibratoire dans le 

sol  

Vitesse vibratoire 

champs libre 

Vitesse vibratoire 

sur les fondations 

Vitesse vibratoire 

milieu de 

plancher 

Niveau 

acoustique 

rayonné 
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15. DIFFICULTES RENCONTREES ET LIMITES 
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Parmi les difficultés rencontrées, apparaissent l’hétérogénéité des données existantes (techniques ou 

réglementaires), l’état partiel des connaissances scientifiques ou techniques ou l’adaptation imparfaite 

des méthodes d’investigations. 

Les difficultés plus spécifiques sont présentées par thème dans les chapitres ci-après. 

15.1. ETAT INITIAL 

 

La définition de l’état initial et de l’état de référence ont été élaborée dans un souci d’exhaustivité.  

Les aires d’étude du projet présentent une grande richesse d’informations et en particulier concernant 

le milieu naturel (habitats, faune, flore, déplacements…). Aussi l’élaboration de ce dossier a demandé 

une recherche importante d’éléments permettant de définir l’environnement du site ainsi qu’un recueil 

de données le plus exhaustif possible auprès des organismes concernés. 

Certains thèmes ont nécessité des investigations de terrain plus poussées (cas notamment du milieu 

naturel), d’autres se sont basés sur des modèles et des logiciels complexes (bruit,…). Ces différences ont 

généré une hétérogénéité apparente dans la présentation des méthodologies d’analyse et des résultats 

suivant les thématiques. 

L’urbanisme est un thème d’approche difficile car le projet s’inscrit sur un milieu en dynamique, dont il 

est parfois peu évident de prévoir les évolutions, qui dépendent de facteurs humains. Compte-tenu du 

caractère parfois subjectif de l’évaluation de ce thème, l’analyse des impacts sur le développement 

urbain s'est donc limitée à une analyse factuelle des impacts directs clairement identifiés. 

15.2. SOLUTIONS DE SUBSTITUTION 

 

L’étude d’impact présente les différentes solutions étudiées pour la desserte ferroviaire du port de Calais. 

Celles-ci ont été analysées et comparées (analyse multicritères) afin de faire évoluer une des solutions 

vers le projet final de moindre impact sur l'environnement.  

La principale difficulté résidait dans le nombre de critères à comparer et dans l’évaluation des impacts 

et des contraintes liées à chaque solution. En effet, ces évaluations ont été quantitatives chaque fois 

que possible et compte tenu de l’état des connaissances, ou qualitative.  

 

15.3. EFFETS DU PROJET ET MESURES 

 

Il convient de rappeler que l’opération n’est pas encore définie dans tous ses détails. Ses caractéristiques 

précises et définitives ne seront arrêtées qu’à l’issue des phases ultérieures de définition et de réflexions 

développées lors de l’enquête publique. Ainsi les effets et les mesures proposées correspondent au 

projet suivant les caractéristiques déterminées à ce stade des études. Ces caractéristiques devront 

également prendre en compte la réglementation en vigueur dans la mesure où celle-ci aurait évolué 

entre l’élaboration du présent dossier et la réalisation des travaux.  

 

+ Effets dus au chantier 

Le chantier est la première étape concrète de réalisation d'un projet, c'est aussi celle où se manifestent 

de manière visible, les premières atteintes au milieu ou au cadre de vie. 

Les effets du chantier sont le plus souvent temporaires, mais ils peuvent être lourds de conséquence si 

des dispositions particulières visant à les réduire ne sont pas prises dans la conduite et l’ordonnancement 

des travaux. L'ampleur des impacts n'est pas toujours proportionnelle à la nature des travaux et un petit 

chantier mal conduit peut, lorsque le milieu est sensible, conduire à des impacts irréversibles.  

Les nuisances liées aux travaux ne sont que temporaires, d'autres que celles indiquées dans l’étude 

d’impact pourraient survenir pendant la réalisation des travaux mais il est très difficile de toutes les mettre 

en évidence à ce stade des études et d’évaluer leur impact réel à l’avance (effets cumulés de plusieurs 

chantiers, décalage dans le planning,…).  

 

+ Effets dus au projet et les mesures  

Ces évaluations se sont appuyées sur des mesures physiques et des observations quantifiées. Elles 

utilisaient la prédiction des impacts par analogie, sur la base du constat de l’impact réel 

d'aménagements déjà réalisés et de l'interprétation des modifications intervenues. Au vu de 

l’expérience acquise par les experts, les effets ont été extrapolés à partir de cas similaires. Toutefois, dans 

certains cas le manque de retours d’expérience et de bilans environnementaux après la mise en service 

des infrastructures ne permet pas aujourd’hui d’évaluer avec précision certains effets et l’efficacité de 

certaines mesures en faveur de l’environnement.  

Compte tenu du manque d’information et de caractéristiques techniques précises concernant certains 

projets prévus situés dans le secteur, une difficulté résidait également dans la définition pertinente des 

effets cumulés des différents projets sur le secteur. 
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15.4. ESTIMATION DU COUT DES MESURES 

 

Il a été relativement aisé d’estimer les mesures réductrices qui se rapportent généralement à des 

équipements techniques dont les coûts de construction ou d'achat sont connus. En revanche, les 

mesures compensatoires ont été plus difficiles à évaluer, notamment lorsqu’elles concernent des 

espaces naturels qui ne sont pas directement monétarisées. 

La difficulté majeure résidant dans l'évaluation de la valeur économique et patrimoniale de la perte 

d’espaces naturels ainsi que l’atteinte aux paysages. Il en résulte ainsi une incertitude dans l'évaluation 

de la compensation à mettre en œuvre ; même lorsque les dommages exercés sur le milieu naturel sont 

évalués au mieux en termes monétaires, les dépenses afférentes à la mesure compensatoire elle-même 

sont plus complexes à estimer.  

De la même manière, si l'estimation des acquisitions foncières est assez précise, les coûts d'entretien et 

de gestion à long terme des aménagements sont délicats à établir. 
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16. AUTEURS DES ETUDES 

Conformément à l’article R 122-5 du code de l’environnement modifié par décret n° 2016-1110 du 11 août 2016, l’étude 
d’impact d’un projet d’infrastructure doit inclure « Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude 
d'impact et les études ayant contribué à sa réalisation ». 

16.1. ETUDE D’IMPACT 

 

L’établissement de la présente étude d’impact a été confié au bureau d’études 

 

 

 

ARTELIA – Agence de Lille 

300 rue de Lille – 59 520 Marquette-lez-Lille – France 

Tél : 03 20 33 57 75 

 

Et plus particulièrement : 

Pauline THUILLIER : ingénieur généraliste environnement 

Séverine PONCELET : ingénieur généraliste environnement 

Grégoire MOTHE : ingénieur généraliste environnement 

Hélène GOSSET : ingénieur généraliste environnement 

 

16.2. VOLET NATUREL DE L’ETUDE D’IMPACT _ DOSSIER D’INCIDENCES APPROPRIE NATURA 2000 

 

 
ZAC du Chevalement 

5 rue des Molettes 

59286 Roost-Warendin 

 

16.3. VOLET ACOUSTIQUE ET VIBRATIONS DE L’ETUDE D’IMPACT 

 

Le bureau d’études ACOUPHEN a été en charge des volets acoustique et vibrations de l’étude 

d’impact. 

  

 
 

33 route de Jonage 

69891 Pusignan cedex 

Tél : 04 78 89 63 61 

 

+ Pascal GUITTAT – Responsable de l’Etude 

+ Isabelle ELAAMMARI – Ingénieur d’études 

+ Walid WASMINE – Ingénieur d’études 

+ Loïc GRAU – Ingénieur d’études 

+ Alexandre MAYEN – Technicien d’études 
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17. HISTORIQUE DES MODIFICATIONS 

 VERSION AUTEUR DESCRIPTION 

28/06/2016 1.0 Pauline Thuillier Initialisation du document _ sommaire détaillé 

20/04/2019 2.0 Pauline Thuillier Etude d’impact complète 

17/07/2020 3.0 Grégoire Mothe Reprise de l’étude d’impact 

12/04/2021 4.0 Grégoire Mothe Mise à jour suite au dialogue territorial et à la CIS 

27/10/2021 5.0 Hélène Gosset 
Mise à jour suite aux demandes de l’AE CGEDD dans 

son avis du 22 septembre 2021 
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