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Glossaire  
AE : Autorité Environnementale  

A/R : Aller / Retour  

APPB Arrêté Préfectoraux de Protection Biotope  

AVP : Etudes en phase Avant-Projet  

CIA : Concertation Inter Administrative / CIS : Concertation Inter Services 

DAC : Document d’Aménagement Commercial 

DICRIM Document d’Information Communale sur les Risques Majeurs 

DOO : Document d’Orientation et d’Objectif  

DRAC : Direction Régional des Affaires Culturelles  

DREAL : Direction Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

ERC : Eviter Réduire Compenser 

GES : Gaz à Effets de Serre  

ICPE : installation Classée pour la Protection de l’Environnement  

IGN : Institut national de l'information géographique et forestière (anciennement Institut Géographique National) 

INSEE : Institut National de Statistiques et des Etudes Economiques 

ITC : Interruption Temporaire de Circulation 

ITE Installation Terminale Embranchée  

PADD : Plan d’Aménagement de Développement Durable 

PCET Plan Climat Energie Territoriale 

PK : Point Kilométrique  

PLU : Plan Local d’Urbanisme 

PN : Passage à Niveau 

PNR : Parc Naturel Régional 

PPA : Plan de Protection de l’Atmosphère  

PPI : Plan Particulier d’Intervention  

PPRN : Plan de Prévention des Risques Naturels 

PPRT : Plan de Prévention des Risques Technologiques 

PRO : Etudes en phase Projet  

RFN : Réseau Ferré National 

RNN : Réserve Naturelle Nationale 

RNR : Réserve Naturelle Régionale 

RVB : Renouvellement Voie Ballast  

SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale 

SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux  

SIC : Site d’Intérêt Communautaire  

SRCAE : Schéma Régional Climat Air et Energie 

SRCE : Schéma Régional de Cohérence Ecologique  

Teq CO2 : Tonne Equivalent CO2 

TER : Train Express Régional 

TMD : Transport de Matières Dangereuses 

TRI : Territoire à Risque important d’Inondation 

VIIA : Opérateur de l’autoroute ferroviaire 

VMC : Voie Mère de Calais 

ZAC : Zone d’Aménagement Concertée 

ZH : Zone Humide 

ZICO : Zone d’Importance pour la Conservation des Oiseaux 

ZNIEFF : Zone Naturel d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique  

ZPPAUP : Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager 

ZPS : Zone de Protection Spéciale  

ZSC : Zone Spéciale de Conservation 
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1. RESUME NON TECHNIQUE 

1.1. HISTORIQUE DU PROJET ET EVOLUTION DE LA PROGRAMMATION  

 

1.1.1. 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 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 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 

 

 

1.1.2. 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. 

 

                                                 

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 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 1 : 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. 

 

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 2 : 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 

- 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.  

 

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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1.1.3. 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 Service (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. 

 

 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 

- Modernisation de PN piétons 

- 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. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.4. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. DESCRIPTION DU PROJET 

1.2.1. 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. 
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Figure 3 : les trois sous-secteurs du projet 
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1.2.2. 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 

1.2.3. Estimation financière pour le tracé de référence  

 

 
 

Figure 4 : Estimations économiques pour le tracé de référence 

 

1.2.4. 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). 

 

1.2.5. 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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1.3. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE LA ZONE ET DES MILIEUX SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES PAR LE 

PROJET 

 

1.3.1. 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 5 : localisation de la zone d'étude  
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1.3.2. Enjeux identifiés 

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

Tableau 1: 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 industriel (SEVESO), et par le risque de découverte d’engins de guerre. La voie mère de Calais n’accueille pas de Transport de Matières 

Dangereuses (TMD). 
Forte 
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1.4. DEFINITION DU SCENARIO DE REFERENCE ET EVOLUTION 

 

1.4.1. 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. 

 

1.4.2. 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. 

 

1.5. 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.  

 

1.5.1. 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. 
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+ Impacts et mesures sur la 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.  

- 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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1.5.2. 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 et/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.  

Il est prévu la pose d’un tapis anti-vibratile sur le tronçon concerné par du renouvellement de la voie et 

du ballast (RVB) pour limiter les nuisances vibratoires pour les riverains. 

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 respectera le règlement du Plan de Prévention des Risques technologiques des entreprises 

SEVESO Interor et Synthexim concernant la circulation des trains à leurs abords. L’impact résiduel du 

projet sur les risques industriels est négligeable. 

 

1.5.3. 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.  
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1.5.4. 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.  

1.5.5. 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). 

Dans l’état actuel des connaissances, le montant des mesures environnementales autres 

qu’acoustiques est estimé à 52 400€ HT.  

 

1.5.6. 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. 

 

1.6. 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. 

 

1.7. EFFETS CUMULES AVEC LES PROJETS CONNUS 

 

Plusieurs projets existants ou approuvés peuvent présenter des effets cumulés avec le projet de la voie 

mère de Calais : 

+ le projet Calais 2015 sur le port de Calais ; 

+ la ZAC Turquerie 

+ le projet Calais premier – Cargo Beamer 

+ La zone logistique Log Invest 
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Figure 6 : Carte de localisation des projets retenus pour l'analyse des effets cumulés (violet) 

 

Synergies positives autour du fret ferroviaire 

Le projet de la Voie Mère s’inscrit dans un contexte local d’important développement logistique. 

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. 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 prévoit 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 

En fonction des calendriers de réalisation des projets connexes, un cumul des effets est attendu en 

matière de perturbation du trafic et du stationnement local, ainsi que des nuisances visuelles, 

acoustiques ou olfactives pour les riverains pendant les travaux. 

Des mesures seront prises par chacun des chantiers pour limiter au maximum ces nuisances.

 

1.8. 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. 

 

1.9. 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 2 –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 

 

1.10. 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. 

 

1.11. 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. 

 

1.12. 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. 

 

 

 

 

 


