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1.  
LE PROJET
 1.1  LE CONTEXTE DU PROJET 

a.  Un projet lié à celui du centre de stockage Cigéo

Le projet de modernisation de la ligne de fret Nançois-Tronville – Gondrecourt-le-Château est issu du débat 
public organisé en 2013 par la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) et par l’Agence nationale de 
gestion des déchets radioactifs (Andra) sur le projet Cigéo, situé sur les communes de Bure et de Saudron 
dans la Meuse (55) et la Haute-Marne (52). 

Pour rappel, le projet Cigéo consiste à créer un centre de stockage en formation géologique profonde 
pour	les	déchets	radioactifs	français	de	haute	activité	(HA)	et	de	moyenne	activité	à	vie	longue	(MA-VL).	
Ces déchets sont issus principalement de l’industrie électronucléaire, mais aussi de la Défense nationale 
et de la recherche. 

Une des conclusions du débat public Cigéo de 2013 a été de privilégier le transport ferroviaire pour la 
construction	puis	pour	la	desserte	du	centre	de	stockage,	afin	de	limiter	les	risques	d’accidents	routiers	et	
les	impacts	liés	au	trafic	poids	lourds.	

La	solution	préconisée	a	été	de	s’appuyer	sur	la	ligne	ferroviaire	existante	avec	l’objectif	de	la	moderniser.
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b.  Les objectifs du projet
La modernisation de la ligne ferroviaire répond directement aux enjeux de l’Andra, qui sont de permettre 
à des trains de fret d’arriver jusqu’à la gare de Gondrecourt-le-Château sans rupture de charge, à la vitesse 
de 40 km/h. Au-delà de Gondrecourt, les convois seront pris en charge par une Installation Terminale 
Embranchée (ITE) de 14 km, construite par l’Andra.

•  Faciliter la construction du centre de stockage
Avant même sa mise en service, le centre de stockage Cigéo - s’il est autorisé - comporte un besoin 
de transport pour l’acheminement de ses matériaux de construction. Ce besoin est évalué à 6 
passages de train au maximum par jour. 

•  Desservir le centre de stockage en phase opérationnelle
Une fois que le centre de stockage sera opérationnel, la ligne ferroviaire sera utilisée pour le 
transport des colis de déchets radioactifs et l’acheminement des matériaux de construction pour la 
poursuite	des	travaux	en	parallèle	de	l’exploitation.	Au	démarrage	du	stockage,	les	flux	sont	estimés	
à	environ	8	trains	de	colis	de	déchets	par	an.	Ensuite,	en	milieu	de	période	d'exploitation,	le	flux	
s'intensifierait...	pour	atteindre	76	trains	de	colis	de	déchets	par	an,	soit	une	moyenne	d’environ	
6 trains	par	mois.	Les	convois	de	matériaux	représenteront	quelques	trains	par	mois.	Au	transport	
de déchets radioactifs s’ajoute le transport de marchandises qui est estimé en phase d’exploitation 
à 1 à 2 trains par semaine

•  Renforcer le maillage ferroviaire du territoire
La	ligne	pourrait	également	bénéficier	à	des	entreprises	du	secteur	autres	que	l’Andra.	Elles	auraient	
la ligne à disposition pour 1 à 2 trains par jour (la ligne offre la possibilité de 8 mouvements par 
jour, et si les transports pour l'Andra prennent 6 passages par jour, il reste 2 passages par jour pour 
les autres activités).

La modernisation de la ligne de fret Nançois-Tronville – Gondrecourt-le-Château permettrait ainsi 
de développer le fret ferroviaire et de reconnecter la vallée de l’Ornain au réseau ferré national.

c.  Les partenaires du projet
Le projet est piloté par la Direction Territoriale Grand Est de SNCF Réseau, maître d’ouvrage, en étroite 
collaboration avec l’Andra, maître d’ouvrage du projet Cigéo.

L’Andra porte également le projet d’ITE devant relier Gondrecourt-le-Château au centre de stockage.

 1.2 LES CARACTÉRISTIQUES DU PROJET

a.  Le programme de travaux
Les travaux prévus dans le cadre du projet de modernisation comportent plusieurs volets.

•  Renouvellement de la plateforme et de la voie
Du fait de son mauvais état, la ligne nécessite la réfection de la totalité de sa plateforme et de sa 
voie ferrée. Cette réfection sera entièrement réalisée dans l’emprise foncière existante en plusieurs 
étapes : dépose de la voie existante, terrassement, remplacement des rails, des traverses et du 
ballast, puis mise à niveau.

L’objectif affiché par SNCF Réseau est de produire une installation robuste nécessitant une 
maintenance limitée.

•  Rénovation des ouvrages d’art
Deux	types	de	travaux	sont	à	prévoir	sur	une	partie	des	26	ouvrages	d’art	de	la	ligne	:

• des travaux mineurs relatifs à l’étanchéité, à la maçonnerie ou aux garde-corps (ponts-rails sur 
l’Ornain à Nançois, Demange-aux-Eaux, Gondrecourt…) ;

•	des	travaux	plus	structurels	visant	soit	une	modification	de	gabarit	(pour	permettre	le	passage	
de convois agricoles notamment), soit une reconstruction partielle ou totale (pont-route de la RD 
192 à Demange-aux-Eaux par exemple).

•  Nouveaux systèmes de communication
De	nouveaux	systèmes	de	communication	(appelés	transmetteurs)	sont	prévus	aux	quatre	points	
d’embranchement de la ligne : gare de Nançois-Tronville, gare de Gondrecourt-le-Château, 
installations	Vivescia.	L’objectif	est	de	permettre	une	augmentation	des	capacités	de	circulation	
de la ligne, avec la possibilité d’engager deux trains successivement en toute sécurité, après que 
le premier s’est engagé sur un embranchement protégé par un transmetteur. 

•  Mise en place et motorisation d’aiguillages en gare de Nançois-Tronville
De nouveaux aiguillages sont nécessaires pour permettre aux trains de passer directement de la 
ligne Paris-Strasbourg à la ligne Nançois-Gondrecourt. Alors que la plupart des autres travaux sont 
prévus le jour, leur installation se fera obligatoirement la nuit car ils nécessitent de suspendre les 
circulations sur les voies.

FRET
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b. Le devenir des passages à niveau
La ligne compte 59 passages à niveau actuellement. Pour d’évidents enjeux de sécurité, 22 devraient être 
supprimés	et	tous	les	passages	à	niveau	conservés	bénéficieront	d’équipements	parfaitement	aux	normes	
(barrières automatiques, platelages neufs).

Pour chaque passage à niveau supprimé, il existe deux solutions : 

• soit la voie qui le traversait sera réorientée vers le passage à niveau le plus proche, impliquant 
dans certains cas la création de voies de rabattement parallèles à la voie ferrée ;

• soit la voie sera mise en impasse du fait qu’elle était très peu empruntée et qu’elle desservait des 
parcelles restant accessibles par un autre itinéraire.

c. L’intégration du projet dans son environnement
Chez SNCF Réseau, la prise en compte de l’environnement d’un projet est guidée par la méthodologie 
« ERC	»	:	Eviter,	Réduire,	Compenser.		
Les objectifs de cette méthodologie sont les suivants :

• renforcer la concertation et le dialogue avec les parties prenantes ;
• intégrer la dimension environnementale dans les pratiques ;
•  intégrer des prescriptions relatives à la prise en compte du bruit dans la sélection  

des entreprises chargées des travaux ;
•	réaliser	un	dossier	«	bruit	de	chantier	».

Ce	processus	nécessite,	en	premier	lieu,	de	réaliser	une	analyse	détaillée	du	contexte	(état	initial	de	
l’environnement	de	la	ligne,	analyse	des	sources	de	bruit…).	Ces	diagnostics	permettent	ensuite	au	maître	
d’ouvrage de mettre en œuvre des mesures facilitant l’intégration du projet dans le territoire, en maintenant 
un dialogue constant.

d. L’organisation des travaux envisagée

La majorité des travaux nécessaires à la modernisation de la ligne interviendront de jour. Compte-tenu de 
leur ampleur, ils pourront occasionner des fermetures de voies routières temporaires, accompagnées de 
déviations	allant	de	quelques	jours	à	quelques	semaines	qui	seront	définies	en	concertation	avec	les	acteurs	
locaux.
Dans le cadre de ses chantiers, SNCF Réseau aura besoin d’emprises foncières :

• pour installer ses bases vie et chantier à proximité de la ligne ;
• pour positionner des engins de chantier à proximité des ouvrages d’art ;
• pour réaliser les voies de rabattement liées aux passages à niveau supprimés.

Ce besoin d’emprises nécessitera de poursuivre le dialogue entamé dans le cadre de la concertation 
préalable avec les propriétaires fonciers.

e. Les procédures nécessaires

Deux procédures administratives, en cours ou à venir, s’appliquent au projet au cours de la prochaine 
phase d’études :  

•  une procédure d’autorisation environnementale intégrant une enquête publique et une 
évaluation	environnementale,	en	cours,	dont	l’objectif	est	d’identifier	les	effets	potentiels	du	
projet au regard des enjeux environnementaux et de santé publique ; une première version de 
cette évaluation environnementale a déjà été versée au dossier de Déclaration d’Utilité Publique 
de l’Andra, et sera actualisée.

•  une procédure de déclaration de projet en lien avec l’évaluation environnementale susvisée. Cette 
procédure pourrait être remplacée par une déclaration d’utilité publique si les besoins fonciers ne 
pouvaient être satisfaits à l’amiable.

f. Le calendrier du projet

Le projet de modernisation de la ligne étant une composante du projet Cigéo, son calendrier et sa réalisation 
dépendent de l’obtention des différentes autorisations administratives par l’Andra.

A ce jour, le calendrier projeté situe la poursuite des études et l’organisation des enquêtes publiques en 
2022-2023. La période de travaux s’étalerait sur les années 2024 et 2025 pour une mise en service de la 
ligne	fin	2025.

g.	 Le	coût	du	projet	et	son	financement

À ce stade des études, les travaux de modernisation de la ligne sont estimés à 120 millions d’euros hors 
taxes,	entièrement	financés	par	l’Andra.
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2. LA DÉMARCHE DE CONCERTATION PRÉALABLE

2.  
LA DÉMARCHE 
DE CONCERTATION 
PRÉALABLE
 2.1 LE CADRE DE LA CONCERTATION PRÉALABLE

a. Le cadre juridique de la concertation
La concertation préalable sur le projet a été organisée au titre des articles L.121-17, L. 121-16 et L.121-16-1 
du code de l’environnement.

Initialement prévue du 3 mai au 8 juin 2021, elle a été prolongée jusqu’au 28 juin 2021 pour permettre la 
tenue	d’ateliers	thématiques	en	présentiel.	L’assouplissement	des	mesures	sanitaires	liées	à	la	crise	COVID	
19 est en effet intervenu dans le courant du mois de mai.

b. Une concertation sous l’égide de garants
Par décision du 13 janvier 2021, la Commission Nationale du Débat Public (CNDP), sollicitée par SNCF 
Réseau,	a	nommé	Messieurs	Jean-Daniel	Vazelle	et	Luc	Martin	garants	de	la	concertation	préalable	pour	
garantir	le	respect	du	droit	à	l’information	et	à	la	participation	des	citoyens.

La Commission Nationale du Débat Public est une autorité administrative indépendante qui veille à la 
participation	des	citoyens	dans	le	processus	d’élaboration	des	projets.	Dans	le	cadre	de	la	concertation,	
les	garants	(MM.	Vazelle	et	Martin)	sont	neutres	et	indépendants	des	porteurs	de	projet,	et	n’ont	pas	à	
prendre position sur le projet.

MM.	Vazelle	et	Martin	ont	veillé	à	la	diversité	et	à	la	pertinence	du	dispositif	de	participation	mis	en	place	
pour le public, ainsi qu’à la qualité, à l’intelligibilité et à la sincérité des informations diffusées. Ils ont participé 
aux réunions de travail de SNCF Réseau ainsi qu’à la totalité des réunions et ateliers de la concertation.

c. Les échanges préalables avec le territoire
Dans le cadre du projet et pour préparer la concertation préalable, SNCF Réseau a entamé le dialogue avec 
les acteurs du territoire à partir du mois d’avril 2021.

Des réunions et rencontres ont eu lieu avec :
• Les élus de la Communauté d’agglomération Meuse Grand Sud
• Les élus de la Communauté de communes Portes de Meuse 

De leur côté, les garants de la concertation ont réalisé des entretiens dès le mois de février 2021. Ils 
ont notamment échangé avec des élus locaux (Région Grand Est, Communauté de communes Portes de 
Meuse,	Commune	de	Ligny-en-Barrois),	avec	le	sous-préfet	en	charge	du	projet	Cigéo	et	avec	des	acteurs	
économiques	(Energic,	Eurovia,	Chambre	d’Agriculture)	et	associatifs	(Meuse	Nature	Environnement)	afin	
de cerner les besoins et les attentes du territoire.

d. Les objectifs et les thèmes de la concertation
Les objectifs généralistes de la concertation préalable sont définis à l’article L.121-15-1 du code de 
l’environnement : « La concertation préalable permet de débattre de l’opportunité, des objectifs et des 
caractéristiques principales du projet ou des objectifs et des principales orientations du plan ou programme, 
des	enjeux	socio-économiques	qui	s’y	attachent	ainsi	que	de	leurs	impacts	significatifs	sur	l’environnement	
et l’aménagement du territoire. Cette concertation permet, le cas échéant, de débattre de solutions 
alternatives,	y	compris,	pour	un	projet,	son	absence	de	mise	en	œuvre.	Elle	porte	aussi	sur	les	modalités	
d’information	et	de	participation	du	public	après	la	concertation	préalable.	»

 La présente concertation a eu pour objectifs plus précis de :

• informer le public sur la nature du projet ;

•  recueillir les avis et observations et répondre aux interrogations du public  
sur toutes les thématiques liées au projet ;

•		enrichir	la	suite	des	études	en	intégrant	au	mieux	les	besoins	et	les	attentes	afin	de	finaliser	 
le projet en vue de sa présentation aux enquêtes publiques.

Etant donné la nature du projet et ses liens étroits avec le projet Cigéo, trois sujets ont été retenus 
pour être approfondis en ateliers thématiques :

•  la sécurité et la sûreté, en particulier liées au transport de déchets radioactifs ;

•  les travaux de modernisation, leur programme, leur déroulement, les mesures destinées  
à limiter les nuisances ;

•  les aménagements liés à la sécurisation/suppression de passages à niveau  
ainsi qu’au renforcement des ouvrages d’art.

e. Le périmètre de la concertation
La	concertation	préalable	a	été	ouverte	à	toute	personne	intéressée	grâce	à	un	large	éventail	de	moyens	
pour participer. 

Elle visait en particulier les habitants des 16 communes traversées par la ligne ferroviaire : 

• Tronville-en-Barrois • Naix-aux-Forges 

• Nançois-sur-Ornain • Saint-Amand-sur-Ornain 

•	Velaines	 •	Tréveray

•	Ligny-en-Barrois	 •	Saint-Joire	

• Givrauval • Demange-Baudignécourt

• Longeaux • Houdelaincourt

• Menaucourt • Abainville

• Nantois    • Gondrecourt-le-Château

Elle concernait également tous les acteurs du territoire : élus locaux, exploitants agricoles, représentants 
associatifs, acteurs économiques, etc.
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2. LA DÉMARCHE DE CONCERTATION PRÉALABLE

 2.2  LE DISPOSITIF D’INFORMATION
Une pluralité d’outils et de supports d’information a été mise en place dans le courant du mois 
d’avril	2021	afin	de	sensibiliser	le	public	au	projet	et	à	la	concertation	préalable.	Ce	dispositif	a	
été soumis par SNCF Réseau à l’approbation des garants.

a. Le dossier de concertation  
 et son annexe sur les passages à niveau
Le dossier de la concertation a été réalisé puis diffusé à la fois en version numérique, sur la page 
internet du projet, et en version imprimée aux 16 communes de la ligne. Il présentait les tenants et 
aboutissants du projet (contexte, objectifs, caractéristiques, travaux…) de telle sorte que le public 
dispose d’une information globale et complète. Il annonçait également les différents rendez-vous 
et	moyens	de	contribution	de	la	concertation	préalable.

En annexe du dossier de concertation, SNCF Réseau a souhaité détailler, dans un document à part, 
la situation et le scénario projeté pour l’ensemble des 59 passages à niveau. 

Pour chaque passage à niveau, une carte a été élaborée pour visualiser les aménagements prévus 
et, en cas de suppression, la solution de rabattement envisagée.

b.	L’affichage	dans	les	communes
Conformément à la réglementation, la concertation préalable a été annoncée localement par voie 
d’affichage.	

Une	première	version	d’affiche	a	été	diffusée	dans	les	mairies	des	16	communes	de	la	ligne.	
Puis, en cours de concertation, une nouvelle campagne a été décidée pour informer le public du 
changement	de	calendrier	et	de	la	tenue	des	ateliers	«	Aménagements	»	en	présentiel.	La	seconde	
diffusion a alors été étendue aux commerces locaux des 16 communes traversées par la ligne.

4

c. La diffusion d’un dépliant dans les boîtes aux lettres
Un dépliant a été réalisé, imprimé et diffusé à plus de 4 000 exemplaires, correspondant à l’ensemble 
des	boîtes	aux	lettres	des	foyers	des	16	communes	traversées	par	la	ligne.	

Outre une présentation succincte du projet et de la concertation, il comportait un coupon T 
permettant	aux	destinataires	de	renvoyer	une	contribution.	
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2.1 CADRE JURIDIQUE

Une concertation volontaire
SNCF Réseau organise volontairement une concerta-
tion préalable sur le projet de modernisation de la 
ligne de fret Nançois-Tronville – Gondrecourt-le-Châ-
teau du lundi 3 mai au mardi 8 juin au titre des articles 
L.121-17, L. 121-16 et L.121-16-1 du code de l’Environ-
nement.

Cette concertation est menée en étroite collaboration 
avec l’Andra, maître d’ouvrage du projet Cigéo.

Objectifs et périmètre de la concertation
Les objectifs généralistes de la concertation préa-
lable	sont	définis	à	l’article	L.121-15-1	du	code	de	l’en-
vironnement : « La concertation préalable permet de 
débattre de l’opportunité, des objectifs et des carac-
téristiques principales du projet ou des objectifs et 
des principales orientations du plan ou programme, 
des enjeux socio-économiques qui s’y attachent ainsi 
que	de	leurs	impacts	significatifs	sur	l’environnement	
et l’aménagement du territoire. Cette concertation 
permet, le cas échéant, de débattre de solutions al-
ternatives, y compris, pour un projet, son absence 
de mise en œuvre. Elle porte aussi sur les modalités 
d’information et de participation du public après la 
concertation préalable. »

La présente concertation a pour objectifs plus précis 
de :

• Informer le public sur la nature du projet ;

•  Recueillir les avis et observations et répondre aux 
interrogations du public sur toutes les thématiques 
liées	au	projet :	déroulement	et	impacts	potentiels	
des travaux, aménagements des passages à niveau, 
exploitation de la ligne, etc. ;

•  Enrichir la suite des études en intégrant au mieux 
les	 besoins	 et	 attentes	 du	 public	 afin	 de	 finaliser	
le projet en vue de sa présentation aux enquêtes 
publiques programmées en 2022 et 2023.

Cette étape de concertation préalable est ouverte à 
tous, chacun peut y participer et s’exprimer selon les 
modalités de son choix. La démarche vise en particu-
lier les habitants des 16 communes traversées par la 

ligne	ferroviaire	(voir	la	liste	page 11),	les riverains	de	
cette dernière et tous les acteurs du territoire concer-
né (milieu agricole, associations, élus des collectivi-
tés, acteurs économiques, etc.) 

Dans un esprit de concertation continue, SNCF 
Réseau s’engage à poursuivre les échanges avec 
les	acteurs	 locaux	jusqu’à	la	fin	de	la	réalisation	des	
travaux, en particulier sur les aménagements locaux.

Une concertation sous l’égide de garants
Par décision du 13 janvier 2021, la Commission 
Nationale du Débat Public (CNDP), sollicitée par 
SNCF Réseau, a nommé à ces fonctions Messieurs 
Jean-Daniel Vazelle et Luc Martin.

2.  LA CONCERTATION PRÉALABLE  
SUR LE PROJET
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2.  LA CONCERTATION PRÉALABLE  
SUR LE PROJET

MOT DES GARANTS 
Dans le cadre de cette concertation, la Com-
mission Nationale du Débat Public (CNDP), 
autorité administrative indépendante dont 
la mission est de veiller à la participation des 
citoyens dans le processus de décision de 
certains projets d’équipement ou d’aménage-
ment, de plans et programmes nationaux et 
de projets de réforme de politiques publiques 
ayant un impact sur l’environnement ou 
l’aménagement du territoire, a désigné deux 
garants.

Ces garants sont neutres et indépendants. 
Ils ne prennent pas parti sur le fond du projet. 
Ils sont chargés de garantir le respect du droit 
à l’information et à la participation des citoyens 
aux décisions publiques ayant une incidence 
sur l’environnement.

Ils veillent au respect des principes et des 
valeurs d’une démarche de concertation.

Ils sont chargés de veiller à la pertinence des 
modalités de participation du public mises en 
place, ainsi que de la qualité, de l’intelligibilité 
et de la sincérité des informations diffusées.

Ils doivent garantir la possibilité pour le public 
de poser des questions, de faire connaître 
ses observations et propositions et obtenir 
des réponses argumentées par le porteur de 
projet.

Les garants participent aux diverses réunions 
de concertation et restent à la disposition du 
public.

Vous pouvez les contacter par mail aux 
adresses mails suivantes : jean-daniel.vazelle@
garant-cndp.fr et luc.martin@garant-cndp.fr

Ils établissent un bilan de la concertation et le 
porteur de projet doit produire un document 
indiquant comment il prend en compte, dans 
son projet, l’expression du public.

2.2 DÉROULEMENT

Modalités de la concertation
La concertation préalable sur le projet est programmée du 3 mai au 8 juin 2021.  
Pour s’exprimer, le public a plusieurs moyens à sa disposition et peut : 

Compléter et renvoyer le 
coupon T	qui	a	été	joint	au	

dépliant sur le projet, distribué 
dans	les	boîtes	aux	lettres	fin	
avril 2021 sur l’ensemble des 
seize communes directement 

concernées par le projet ;

Déposer une contribution sur 
le site internet du projet :  
 www.sncf-reseau.com/fr/

modernisation-ligne-nancois-
gondrecourt ou par mail à :  

modernisation.nancois-
gondrecourt@reseau.sncf.fr ;

Déposer une 
contribution sur les 

registres publics mis 
en place dans les 

16 mairies	de	la	ligne	
ferroviaire.

CCrreated by Book_Collectioeated by Book_Collectionnffrorom the Noun Prm the Noun Projectoject
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PN 2
COMMUNE DE NANÇOIS-SUR-ORNAIN - SUPPRESSION DU PN 2

Le passage à niveau n° 2 sur la commune de Nançois-sur-Ornain sera supprimé.

Propositions :Mettre les voiries en impasse avec :
•  Au nord, côté Nançois-sur-Ornain, la mise en place d’une clôture empêchant la traversée de la voie 

et la création d’une aire de retournement.
•  Au sud, côté Velaines, la mise en place d’une clôture empêchant la traversée de la voie  

et la création d’un merlon sur une longueur de 20 m.

 Voie ferrée
 Fermeture du Passage à Niveau  Aménagements divers :  clôtures,  merlons,…

ANNEXE AU DOSSIER DE CONCERTATION - AMÉNAGEMENT DES PASSAGES À NIVEAU 

MODERNISATION DE LA LIGNE DE FRET NANÇOIS-TRONVILLE – GONDRECOURT-LE-CHÂTEAU

21

 Voie ferrée
 Fermeture du Passage à Niveau Itinéraire de rétablissement routier  Automatisation du passage   
à niveau : barrières automatiques,   
signalisation spécifique Changement du platelage  Aménagements divers :  clôtures,  merlons,…

ANNEXE AU DOSSIER DE CONCERTATION - AMÉNAGEMENT DES PASSAGES À NIVEAU 

MODERNISATION DE LA LIGNE DE FRET NANÇOIS-TRONVILLE – GONDRECOURT-LE-CHÂTEAU

Le passage à niveau n° 16 sur la commune de Givrauval sera réaménagé.

Le passage à niveau n° 16 sera automatisé avec la mise en place d’une barrière automatique  

et des éléments de signalisation adaptés.
Le platelage existant sera remplacé par un nouveau platelage, pour assurer une meilleure  

sécurité et un meilleur confort pour les usagers de la route.

Le passage à niveau n° 16 accueillera également le trafic ramené par la fermeture des passages  

à niveau n° 14, 17 et 18 situés à proximité.

COMMUNE DE GIVRAUVAL – AMÉNAGEMENTS DU PN 16

PN 16

!

… !?

?

? …

(1)  Les liens d’accès aux réunions et ateliers en visioconférence seront disponibles sur le site Internet du projet plusieurs jours 
à l’avance. Les modalités seront précisées à l’avance sur le site internet du projet.

(2)  Participation sur inscription en vous rendant sur le site internet du projet ou en appelant le 0809 542 242 
(prix d’un appel local). Si les conditions sanitaires permettent la réalisation de ces ateliers en présentiel, 
les lieux seront précisés plusieurs jours à l’avance sur le site internet du projet.

CONCERTATION DU 3 MAI AU 8 JUIN 2021

MODERNISATION DE LA LIGNE DE FRET 
NANÇOIS-TRONVILLE – GONDRECOURT-LE-CHÂTEAU

Sécurité, travaux, aménagements…

COMMENT VOUS EXPRIMER 
PENDANT LA CONCERTATION ?
•   En déposant une contribution sur le site internet du projet :

www.sncf-reseau.com/modernisation-ligne-nancois-gondrecourt 
•  En déposant une contribution sur les registres publics mis à disposition dans les mairies des 16 communes de la ligne.

•  En participant aux 4 réunions et ateliers thématiques prévus en visioconférence(1) :

Réunion d’ouverture
Mardi 4 mai 2021, de 18 h à 20 h 

Atelier thématique « Sécurité »
Mardi 11 mai 2021, de 18 h à 20 h 

Atelier thématique « Travaux »
Jeudi 20 mai 2021, de 18 h à 20 h 

Réunion de bilan 
Mardi 8 juin 2021, de 18 h à 20 h

•  En participant aux 4 ateliers thématiques « Aménagements » prévus en visioconférence ou présentiel selon 
l’évolution des conditions sanitaires(2) :

Ateliers thématiques « Aménagements » Secteur Nord 
Mardi 25 mai 2021, de 18 h à 20 h 
Jeudi 27 mai 2021, de 18 h à 20 h

Ateliers thématiques « Aménagements » Secteur Sud 
Mardi 1er juin 2021, de 18 h à 20 h 
Jeudi 3 juin 2021, de 18 h à 20 h

Tous les liens 
pour les réunions 

sont sur le site 
internet.
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(1)  Les liens d’accès aux réunions et ateliers en visioconférence seront disponibles sur le site Internet du projet plusieurs 
jours à l’avance. Les modalités seront précisées à l’avance sur le site internet du projet.

(2)  Participation sur inscription en vous rendant sur le site internet du projet ou en appelant le 0809 542 242 
(prix d’un appel local). 

CONCERTATION PROLONGÉE JUSQU’AU 28 JUIN 2021

MODERNISATION DE LA LIGNE DE FRET 
NANÇOIS-TRONVILLE – GONDRECOURT-LE-CHÂTEAU

Sécurité, travaux, aménagements…

COMMENT VOUS EXPRIMER 
PENDANT LA CONCERTATION ?
•   En déposant une contribution sur le site internet du projet :

www.sncf-reseau.com/modernisation-ligne-nancois-gondrecourt 
•  En déposant une contribution sur les registres publics mis à disposition dans les mairies des 16 communes de la ligne.

•  En participant aux réunions et ateliers thématiques prévus en visioconférence(1) ou en présentiel(2) :

Réunion d’ouverture
Mardi 4 mai 2021, de 18 h à 20 h 
Atelier thématique « Sécurité »
Mardi 11 mai 2021, de 18 h à 20 h 
Atelier thématique « Travaux »
Jeudi 20 mai 2021, de 18 h à 20 h

NOUVEAU PLANNING DE RÉUNIONS ET ATELIERS

2 ateliers thématiques « Aménagements » Secteur Nord en présentiel 
Jeudi 10 juin 2021, de 10 h à 12 h et de 18 h à 20 h
Hall des Annonciades - 46 bis, rue des États-Unis à Ligny-en-Barrois
2 ateliers thématiques « Aménagements » Secteur Sud en présentiel
Mardi 15 juin 2021, de 10 h à 12 h et de 18 h à 20 h 
Salle polyvalente - rue Vaux dom Gérard à Gondrecourt-le-Château

Réunion de bilan en visioconférence 
Lundi 28 juin 2021, de 18 h à 20 h

CHANGEMENTDE DATES
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Concertation du 3 mai au 8 juin 2021

MODERNISATION DE LA LIGNE DE FRET 
NANÇOIS-TRONVILLE – GONDRECOURT-LE-CHÂTEAU

DOSSIER DE 
CONCERTATION

www.sncf-reseau.com/modernisation-ligne-nancois-gondrecourt
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CONCERTATION 
DU 3 MAI AU 8 JUIN 2021

MODERNISATION DE LA LIGNE DE FRET 
NANÇOIS-TRONVILLE – GONDRECOURT-LE-CHÂTEAU

Sécurité, travaux, aménagements…
Parlons-en ensemble!

www.sncf-reseau.com/modernisation-ligne-nancois-gondrecourt
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COMMENT VOUS EXPRIMER  
PENDANT LA CONCERTATION ?
•  En renvoyant dès maintenant le coupon T ci-joint.

•  En déposant une contribution sur le site internet du projet :  
www.sncf-reseau.com/modernisation-ligne-nancois-gondrecourt  
ou par mail à : modernisation.nancois-gondrecourt@reseau.sncf.fr

•  En déposant une contribution sur les registres publics mis à disposition dans les mairies 
des 16 communes de la ligne.

•  En participant aux 4 réunions et ateliers thématiques prévus en visioconférence(1) :
Réunion d’ouverture 
Mardi 4 mai 2021, de 18 h à 20 h 
Atelier thématique « Sécurité » 
Mardi 11 mai 2021, de 18 h à 20 h 
Atelier thématique « Travaux » 
Jeudi 20 mai 2021, de 18 h à 20 h 
Réunion de bilan  
Mardi 8 juin 2021, de 18 h à 20 h

•  En participant aux 4 ateliers thématiques «Aménagements» prévus en visioconférence 
ou présentiel selon l’évolution des conditions sanitaires(2) :

Ateliers thématiques « Aménagements » Secteur Nord  
Mardi 25 mai 2021, de 18 h à 20 h  
Jeudi 27 mai 2021, de 18 h à 20 h
Ateliers thématiques « Aménagements » Secteur Sud  
Mardi 1er juin 2021, de 18 h à 20 h  
Jeudi 3 juin 2021, de 18 h à 20 h

(1)  Les liens d’accès aux réunions et ateliers en visioconférence seront disponibles sur le site Internet du 
projet plusieurs jours à l’avance. Les modalités seront précisées à l’avance sur le site internet du projet.

(2)  Participation sur inscription en vous rendant sur le site internet du projet ou en appelant  
le 0809 542 242 (prix d’un appel local). Si les conditions sanitaires permettent la réalisation  
de ces ateliers en présentiel, les lieux seront précisés plusieurs jours à l’avance sur le site internet 
du projet.

Pendant la concertation, un panel de riverains sera également interrogé dans le cadre d’une 
enquête téléphonique menée auprès de 100 habitants des 16 communes traversées par la ligne.À NOTER

Comme le prévoit le code de l’Environnement, SNCF Réseau organise  
une concertation préalable sur le projet pour permettre au public de s’informer  
et d’apporter ses contributions. Cette concertation est placée sous l’égide  
de garants nommés par la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) :  
M. Jean-Daniel Vazelle (jean-daniel.vazelle@garant-cndp.fr)  
et M. Luc Martin (luc.martin@garant-cndp.fr)
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Centre de stockage 
CIGEO

Communauté de communes Portes de Meuse

Communauté d’agglomération Meuse Grand Sud

Ligny-en-
Barrois
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LES OBJECTIFS  
DU PROJET
Le projet consiste à moderniser la ligne 
de fret Nançois-Tronville — Gondrecourt-
le-Château dans le cadre du projet CIGEO 
de stockage profond de déchets radioactifs.

OBJECTIFS 
•  Acheminer les matériaux de construction 

du centre de stockage
•  Desservir le centre de stockage en phase 

opérationnelle
•  Renforcer le maillage ferroviaire du territoire

Privilégier le transport ferroviaire pour 
l’acheminement des matériaux de construction 
et pour celui des colis de déchets radioactifs 
est une recommandation issue du débat public 
qui a été organisé en 2013 par la Commission 
Nationale du Débat Public (CNDP) et par 
l’Agence Nationale pour la gestion des Déchets 
Radioactifs (ANDRA).

LES TRAVAUX PRÉVUS

LES PASSAGES À NIVEAU
Sur les 59 passages à niveau existants, SNCF Réseau 
prévoit – à ce stade des études – d’en conserver 37 et 
d’en supprimer 22 pour renforcer la sécurité de la ligne. 

Les passages à niveau conservés seront automatisés 
pour ceux qui ne le sont pas déjà. Des aménagements 
routiers pourront également être réalisés.

Pour les passages à niveau supprimés, les rétablisse-
ments de voiries nécessaires (cheminements piétons  
et routiers) seront définis en concertation avec  
les communes et les publics intéressés.

36 km  
de linéaire  
(voie unique)

16 communes  
et 2 intercommunalités 
traversées

45 000 tonnes  
de ballast remplacé

72 km  
de rails neufs posés

120 M€  
de travaux estimés

Ch
iff

re
s 

cl
és

Réfection  
de la totalité  
de la plateforme  
et de la voie ferrée

 Rénovation 
d’ouvrages d’art 
(ponts-rail  
et ponts-route)

Mise en place 
et motorisation 
d’aiguillages  
en gare  
de Nançois-
Tronville

Installation  
de systèmes de 
communication 
permettant  
la sécurisation  
de la ligne et de  
ses embranchements 
(en particulier vers  
le centre de stockage 
CIGEO)

Le dossier de concertation et son annexe (spécialement consacrée  
aux passages à niveau) seront consultables à l’adresse internet suivante :  
www.sncf-reseau.com/modernisation-ligne-nancois-gondrecourt
Pour toute question, vous pouvez écrire à l’équipe projet :  
modernisation.nancois-gondrecourt@reseau.sncf.fr

Jusqu’à mi 2021

Études  
d’avant-projet

Mai-juin 2021

Concertation  
préalable

2022-2023

Études de projet  
et enquête publique

2024-2025

Travaux de modernisation

Fin 2025

Mise  
en service

POUR PLUS D’INFORMATIONS (à partir du 3 mai)CALENDRIER

EXPRIMEZ-VOUS :

Vous pouvez laisser vos coordonnées afin d’être informés des suites 
de la concertation :
Nom :   Prénom : 
Adresse postale :  

Adresse-mail : 

Vous pouvez renvoyer ce coupon T jusqu’au 8 juin 2021 par voie postale,  
sans affranchissement. Votre contribution sera prise en compte par SNCF Réseau, 
Direction Territoriale Grand Est, ainsi que dans le bilan de la concertation. 

En écrivant à SNCF Réseau (par mail ou par courrier) et en indiquant votre nom, prénom, adresse 
postale et adresse e-mail, vous acceptez leur traitement par SNCF Réseau dans le cadre de la présente 
concertation. Merci donc de prendre connaissance de la mention d’information sur notre site internet 
avant de renseigner vos données, accessible via le lien https://www.sncf-reseau.com/fr/protection-
donnees-personnelles

  Le dossier de concertation

  L'annexe sur les passages à niveau

		Les	2	versions	d'affiches	40x60	cm

  Le dépliant recto/verso
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2. LA DÉMARCHE DE CONCERTATION PRÉALABLE

d. Une page-projet sur le site internet de SNCF Réseau
Une page dédiée au projet a été mise en ligne 
mi-avril 2021 sur le site internet de SNCF 
Réseau.  

Elle constituait un espace de référence sur le 
projet car elle abritait :
• l’ensemble des documents ici décrits ;
• les comptes rendus et supports de chaque 
réunion et atelier thématique ;
• une foire aux questions d’une quarantaine 
d’items ;
• un formulaire permettant de déposer une 
contribution.

e. La diffusion d’un motion design
Un	motion	design	a	été	réalisé	afin	de	présenter	les	objectifs	et	caractéristiques	du	projet,	de	
manière	très	synthétique	et	visuelle.	

Cette	vidéo,	sous-titrée	pour	être	accessible	à	tous,	figure	en	ouverture	de	la	page	internet	du	
projet.

f. Communiqués et annonces presse

SNCF	Réseau	s’est	appuyé	sur	deux	titres	de	presse	régionale	pour	communiquer	sur	le	projet	et	
la	concertation	:	«	L’Est	Républicain	»	et	«	Le	Journal	de	la	Haute-Marne	».

Deux communiqués de presse leur ont été adressés, un premier à l’amorce de la concertation, suivi 
d’un second pour annoncer sa prolongation. Ils ont donné lieu à la publication de quatre articles 
par	« L’Est	Républicain ».

En parallèle, deux annonces – correspondant à de l’achat d’espace publicitaire – ont été publiées 
dans les mêmes journaux sous la forme d’encarts de 1/8e de page.

Les 2 versions d'annonces presse

  La page-projet du site internet

La page-projet reste accessible à l’adresse : 

https://www.sncf-reseau.com/fr/modernisation-ligne-nancois-gondrecourt
…
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CONCERTATION DU 3 MAI AU 8 JUIN 2021

MODERNISATION DE LA LIGNE DE FRET 
NANÇOIS-TRONVILLE – GONDRECOURT-LE-CHÂTEAU

Sécurité, travaux, aménagements…

Parlons-en ensemble !
Pour tout savoir sur le projet et les moyens de participer 
sncf-reseau.com/modernisation-ligne-nancois-gondrecourt
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CONCERTATION PROLONGÉE JUSQU’AU 28 JUIN 2021

MODERNISATION DE LA LIGNE DE FRET 
NANÇOIS-TRONVILLE – GONDRECOURT-LE-CHÂTEAU

Sécurité, travaux, aménagements…

NOUVEAU PLANNING DE RÉUNIONS ET ATELIERS
4 ateliers thématiques « Aménagements » en présentiel 

• Secteur Nord, à Ligny-en-Barrois
Jeudi 10 juin 2021, de 10 h à 12 h et de 18 h à 20 h
Hall des Annonciades - 46 bis, rue des États-Unis à Ligny-en-Barrois

• Secteur Sud, à Gondrecourt-le-Château 
Mardi 15 juin 2021, de 10 h à 12 h et de 18 h à 20 h 
Salle polyvalente - rue Vaux dom Gérard à Gondrecourt-le-Château

Réunion de bilan en visioconférence
Lundi 28 juin 2021, de 18 h à 20 h

Inscription et informations sur 
www.sncf-reseau.com/fr/modernisation-ligne-nancois-gondrecourt 
ou au 0809 542 242 (prix d’un appel local).

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AUX ATELIERS SUR LE SITE INTERNET OU AU 08 09 542 242
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2. LA DÉMARCHE DE CONCERTATION PRÉALABLE

 2.3  LE DISPOSITIF DE PARTICIPATION

a. Des réunions et ateliers thématiques
Pour permettre des échanges larges et ouverts sur tous les sujets, huit réunions et ateliers thématiques ont 
été organisés au total. 

Compte-tenu du contexte sanitaire, les trois premiers rendez-vous se sont déroulés en visioconférence (via 
Zoom).	Profitant	de	l’assouplissement	des	contraintes,	les	quatre	ateliers	relatifs	aux	aménagements	ont	
ensuite pu être transformés en rencontres en présentiel avant une dernière réunion en visioconférence pour 
établir un bilan provisoire.

RÉUNION DATE HORAIRE

Réunion de lancement 4 mai 2021 18h/20h

Atelier thématique « Sécurité » 11 mai 2021 18h/20h

Atelier thématique « Travaux » 20 mai 2021 18h/20h

Ateliers « Aménagements » secteur Nord 10 juin 2021 10h/12h - 18h/20h

Ateliers « Aménagements » secteur Sud 15 juin 2021 10h/12h - 18h/20h

Réunion de bilan 28 juin 2021 18h/20h

A chaque fois, les réunions se sont ouvertes sur une première partie de présentation/rappel du projet. Puis 
les propos se sont concentrés sur un thème, enrichi par la présence de spécialistes et d’experts internes 
ou externes à SNCF Réseau.

Au cours des ateliers Aménagements, la ligne et ses différents passages à niveau et ouvrages d’art ont été 
survolés	en	direct	au	moyen	de	Google	Earth.	

Chaque	réunion	a	donné	lieu	à	la	réalisation	d’un	diaporama	spécifique	puis	d’un	compte	rendu,	tous	deux	
ensuite mis en ligne sur la page internet du projet.

b. Un coupon T
Le	dépliant	d’information,	boîté	dans	plus	de	4	000	foyers,	comportait	un	coupon	T	permettant	de	rédiger	
et	renvoyer	une	contribution,	une	question	ou	simplement	ses	coordonnées.		

c. Un espace de contribution sur la page-projet
La page internet du projet était dotée d’un formulaire de contribution. Une fois publiés, tous les avis ainsi 
que les réponses apportées par SNCF Réseau étaient visibles par tous les internautes.

d. Une adresse-mail dédiée
Une	adresse-mail	a	été	créée	spécifiquement	pour	la	concertation,	et	diffusée	sur	l’ensemble	des	supports :	

modernisation.nancois-gondrecourt@reseau.sncf.fr

Elle reste active après le 28 juin pour les personnes qui souhaiteraient contacter SNCF Réseau.

e. Des registres publics  
  en mairies
Des registres publics ont été mis à la disposition du 
public dans chacune des 16 communes traversées 
par la ligne sur toute la durée de la concertation. 

  Réunions et ateliers

  Diaporamas
04/05/2021 – p 13

  L'espace de contribution

  Registres
…

!

?

…

!

?

?

MODERNISATION DE LA LIGNE DE FRET 
NANÇOIS-TRONVILLE – GONDRECOURT-LE-CHÂTEAU

REGISTRE DE CONCERTATION  
DU PUBLIC 

www.sncf-reseau.com/modernisation-ligne-nancois-gondrecourt
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3.  
LE BILAN DES AVIS  
EXPRIMÉS
Le présent bilan de concertation rend compte de l’ensemble des contributions émises par le public entre 
le 3 mai et le 28 juin 2021 grâce au dispositif de participation décrit précédemment.

Pour	la	bonne	compréhension	des	chiffres	ci-après,	est	considérée	comme	«	une	contribution	»	l’intervention	
d’une	personne	sur	un	sujet	par	un	des	moyens	de	participation	disponibles.	Si	une	personne	s’est	exprimée	
sur plusieurs sujets distincts, en atelier de concertation par exemple, le nombre de contributions considéré 
est multiple. Par ailleurs, un même avis exprimé par plusieurs canaux est comptabilisé plusieurs fois. 

 3.1 LE BILAN QUANTITATIF
Les chiffres à retenir sont les suivants :

MOYEN DE PARTICIPATION
NOMBRE DE CONTRIBUTIONS 

RECUEILLIES
Réunions et ateliers en visioconférence 46

Ateliers « Aménagements » secteur Nord 
(en présentiel) 43

Coupons T 26

Ateliers « Aménagements » secteur Sud 
(en présentiel) 21

Page internet projet 6

Registres publics 5

Ligne téléphonique 5

Adresse-mail dédiée 4

Enquête téléphonique 110

A noter :

Sur	la	page	internet	du	projet,	l’onglet	«	concertation	»	a	enregistré	1	441	visites	et	1	069	visiteurs	uniques,	
avec	une	durée	de	consultation	moyenne	de	3	minutes	21.	En	outre,	plus	de	600	actions	de	téléchargement	
ont été comptabilisées tous onglets et documents confondus.

Les 5 personnes qui ont utilisé la ligne téléphonique du projet l’ont fait exclusivement pour se renseigner sur 
l’accès à l’information et sur les modalités de participation. Les appels n’ont pas débouché sur l’expression 
de contributions.

L’enquête téléphonique visait 100 appels utiles et est montée à un total de 110 pour obtenir une 
représentativité optimale.

Les huit réunions et ateliers de concertation ont réuni près de 220 participants au total (intervenants compris) et 
généré 110 contributions orales ou écrites, par le biais de la messagerie lors des réunions en visioconférence. 
Au total la concertation préalable a enregistré 156 contributions (hors enquête téléphonique).

Sur la participation aux réunions et ateliers, on a observé une baisse du nombre de participants à chaque 
rendez-vous, à l’exception de la réunion de bilan.

f. Un numéro de téléphone dédié
Afin	d’offrir	un	outil	supplémentaire	d’information	et	de	participation,	mais	aussi	de	proposer	une	solution	
alternative à la page internet pour s’inscrire aux ateliers en présentiel, SNCF Réseau a mis en place une 
ligne téléphonique : 

0809 542 242 (prix d’un appel local).

Celle-ci était ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h.

g. Une enquête téléphonique complémentaire
Enfin,	pour	compléter	le	dispositif	de	participation,	une	enquête	téléphonique	a	été	menée	auprès	de	
110 habitants des 16 communes de la ligne. Ce sont les numéros de téléphone répertoriés dans les Pages 
Blanches qui ont servi de base pour les appels. Pour assurer une bonne représentativité, l’équilibre du panel 
a été recherché sur les critères de parité et de localisation géographique.

RÉPARTITION DU PANEL PAR SEXE EFFECTIF %

Femmes 48 43,5

Homme 62 56,5

RÉPARTITION DU PANEL PAR COMMUNE EFFECTIF %

Abainville 6 5,5

Baudignécourt 2 1,8

Givrauval 6 5,5

Gondrecourt-le-Château 11 10,0

Houdelaincourt 7 6,4

Ligny-en-Barrois 10 9,1

Longeaux 3 2,7

Menaucourt 4 3,6

Naix-aux-Forges 4 3,6

Nançois-sur-Ornain 8 7,3

Nantois 4 3,6

Saint-Amand-sur-Ornain 5 4,5

Saint-Joire 9 8,2

Tréveray 10 9,1

Tronville-en-Barrois 11 10,0

Velaines 10 9,1
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RÉUNION PARTICIPATION

Réunion de lancement 65

Atelier thématique « Sécurité » 57

Atelier thématique « Travaux » 34

Ateliers « Aménagements » secteur Nord 23

Ateliers « Aménagements » secteur Sud 13

Réunion de bilan 26

 3.2 LE BILAN QUALITATIF
Une très large majorité des contributions recueillies dans le cadre de la concertation témoigne d’une certaine 
méfiance	et	inquiétude	du	public	vis-à-vis,	non	pas	directement	du	projet	de	modernisation	de	la	ligne	
ferroviaire,	mais	de	sa	finalité	:	le	transport	de	déchets	radioactifs	destinés	à	Cigéo.	Les	avis	explicitement	
défavorables au projet existent, mais ils sont minoritaires. Les avis explicitement positifs sont marginaux.

Ces éléments de contexte étant rappelés, les échanges qui se sont tenus dans le cadre des réunions et 
des ateliers ont montré l’intérêt des participants pour une diversité de sujets. Ce « besoin de savoir et 
de	comprendre	»	est	un	point	majeur	du	bilan	qualitatif,	tout	comme	ressort	la	volonté	de	discuter	des	
aménagements	au	plus	près	du	terrain,	par	exemple,	ceux	à	définir	autour	des	passages	à	niveau	(PN).

A	partir	de	l’analyse	de	chaque	contribution,	(hors	enquête	téléphonique,	voir	encadré	page	21)	voici	les	
sept grandes thématiques qui sont ressorties au cours de la concertation :

  Les tendances de l’enquête téléphonique
Deux	raisons	justifient	que	l’enquête	téléphonique	soit	traitée	à	part	dans	ce	bilan.	D’une	part,	les	avis	
obtenus ont été sollicités (ils ne sont pas spontanés). D’autre part, ils ont émané d’un questionnaire 
comportant une majorité de questions fermées, pour des raisons de facilité de mise en œuvre. L’expression 
des participants a donc été plus restreinte.
Ces précautions étant rappelées, il ressort les tendances suivantes : 
•  Les habitants des 16 communes ont connaissance du projet dans une très large majorité (85,5%).
•  Leur perception du projet est plus négative (44,7 %) que positive (35,1 %) mais se révèle partagée, 

surtout si on considère la part des personnes interrogées pour lesquelles l’impact pour le territoire est 
neutre (16 %).

QUESTION 1 A

Pensez-vous  
que ce projet  
est...

...plutôt positif pour le territoire

....neutre pour le territoire

...plutôt négatif pour le territoire

Je ne sais pas

35,1%
16%
45,7%
4,3%

•  La sécurité/sûreté de la ligne est la préoccupation numéro 1 pour les habitants, suivie par les aménagements 
des passages à niveau (54 %) et par les nuisances liées à la reprise de la circulation des trains (45 %).

PAS IMPORTANT PEU IMPORTANT IMPORTANT TRÉS IMPORTANT

Manière dont vont se 
dérouler les travaux pour 
les riverains

13 % 11 % 39 % 37 %

Sécurité / sûreté de la ligne 1% 4 % 29 % 66 %

Développement 
économique du territoire 22% 11 % 43 % 25%

Réaménagement  
des passages à niveau 7% 6% 33 % 54 %

Nuisances liées à la reprise 
de la circulation des trains 10% 17 % 27 % 45 %

•  2 habitants interrogés sur 3 ont déclaré qu’ils ne comptaient pas participer à la concertation préalable 
organisée par SNCF Réseau.

QUESTION 4 OUI NON

Comptez-vous participer  
à la concertation préalable ? 35,4% 63,6%

•		Les	réponses	(ouvertes)	à	la	question	«	Quelles	sont	les	retombées	que	vous	prévoyez	?	»	font	ressortir	
deux grandes catégories de personnes : d’un côté, celles – nombreuses - qui sont inquiètes à la perspective 
que des trains de déchets radioactifs passent à côté de chez elles ; de l’autre, celles qui espèrent que la 
modernisation	de	la	ligne	de	fret	apportera	un	regain	de	dynamisme	au	territoire.

« On peut prévoir  
des créations d’emplois. »

« J’ai peur des déchets au niveau de la pollution,  
de la santé et aussi pour l’agriculture.  »

« Je suis contre ce projet puisque 
les trains vont transporter  
des déchets radioactifs qui sont 
dangereux pour la commune  
et les habitants. »

« Je pense qu’on aura  
des retombées économiques, 
commerciales et  
démographiques. »

« On a un peu peur 
de la possibilité 
d’accidents, il faut 
trouver d’autres 
solutions.  »

SÛRETÉ / SÉCURITÉ 17%

AMÉNAGEMENTS 
PN

22%

ENJEUX 
DE TERRITOIRE
19%

LA LIGNE 
ET SES NUISANCES
22%

TRAVAUX ET NUISANCES 6%CONCERTATION 12%

CONTEXTE CIGÉO 2%
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 3.3 LA SYNTHÈSE DES AVIS EXPRIMÉS

a.  Les caractéristiques du transport
Une cinquantaine de contributions ont abordé le sujet des caractéristiques du transport 
ferroviaire qui prendra place sur la ligne modernisée. 

On distingue deux catégories :

• les questions d’ordre technique, relatives à la typologie des trains et au trafic ; 

•  les questions sur les nuisances générées par le trafic, en particulier les questions 
sur le bruit et les vibrations. 

Ce thème des caractéristiques du transport a été régulièrement abordé tout au long 
de la concertation.

Les nuisances, le bruit et les vibrations
Une participante, dans sa contribution par coupon T, a posé plusieurs questions :
« J'aimerais savoir combien de trains par jour vont passer derrière chez moi ? Est-ce uniquement 
pour vous (Cigéo) la voie-ferrée, ou avec d'autres entreprises ? À partir de quand ? Quand 
mettrez-vous un grillage pour les maisons qui ne sont pas enfermées ? Il est vrai que les trains 
font trembler les maisons proches de la voie ferrée ! Quels sont les désagréments que nous allons 
avoir ? Odeur ? Bruit ? »

Le maire de Menaucourt, a également évoqué le thème du bruit via une remarque déposée dans 
le registre papier de sa commune : 
« Voir pour isoler les maisons situées à 1m50 de la voie ferrée afin que les habitants acceptent 
mieux le projet de modernisation de cette voie. »

RÉPONSES DU MAÎTRE D'OUVRAGE : Les	caractéristiques	de	la	ligne	limitent	le	trafic	ferroviaire	à 8 
circulations journalières. Lors des travaux du centre Cigéo, l'acheminement des matériaux de construction 
par voie ferroviaire représentera 6 passages de trains par jour au maximum. Une fois que le centre 
sera opérationnel, la ligne ferroviaire sera également utilisée pour le transport de colis de déchets 
(au	démarrage	du	stockage	des	déchets	radioactifs,	les	flux	sont	estimés	à	environ	8	trains	par	an	les	
premières années puis ils augmenteront jusqu'à 76 trains par an en période d'exploitation). Au transport 
des déchets radioactifs s'ajoute le transport de marchandises qui est estimé en phase d'exploitation à 
1 à 2 trains par semaine.

Les nouveaux équipements vont permettre de gagner plusieurs décibels par rapport aux circulations 
passées :
•		longs	rails	soudés	:	ils	ont	pour	effet	de	supprimer	(sauf	au	niveau	des	aiguillages)	les	chocs	et	le	« tac	
tac	»	qui	étaient	caractéristiques	des	anciens	rails	avec	joints	lors	du	passage	des	roues	;

• traverses en béton : elles diminuent les vibrations et le bruit ;
• épaisseur de ballast plus importante = elle permet d’absorber les vibrations et le bruit.

Par ailleurs, le remplacement de plusieurs ponts métalliques par des ponts en béton contribuera à faire 
diminuer le bruit au moment du passage des trains par élimination de la résonance entre le rail et les 
structures. Cette réduction peut être de l’ordre de 10 dB(A), correspondant à la sensation que le bruit 
a été divisé par deux.

La pose d'un grillage limitatif peut être envisagée dans les zones urbanisées et localement dans certaines 
zones nécessitant une sécurisation (habitation proche de la ligne, entreprise...). Mais il n'est pas prévu 
de clôturer la ligne sur tout le linéaire.

 
Les nuisances, le bruit et les vibrations (suite)

Lors de l’atelier Travaux, un participant a demandé si « les nouveaux matériaux utilisés lors des 
opérations de modernisation de la ligne permettront de réduire les nuisances sonores liées au 
passage de trains de fret ».

RÉPONSE DU MAÎTRE D'OUVRAGE : La future voie qui sera installée se composera de traverses en béton 
dotées de semelles en caoutchouc pour éviter les contacts béton/métal, atténuant ainsi le bruit. Par ailleurs, 
les tabliers remplacés sur les ponts-rails seront de composition similaire en amont et en aval de l’ouvrage, 
limitant également les nuisances.

Au sujet des vibrations, un participant s’est interrogé sur « de potentiels travaux d’insonorisation 
et anti-vibrations sur les habitations en bordure de ligne à Ligny-en-Barrois ».

RÉPONSES DU MAÎTRE D'OUVRAGE : Les	études	menées	n’ont	identifié	qu’une	seule	habitation	pour	
laquelle les nuisances dépassent les seuils réglementaires. Dans ce cas, des aménagements acoustiques 
pourront être mis en place.

Concernant les vibrations, les travaux prévus et matériaux utilisés limiteront ces nuisances. Une étude 
vibratoire sera menée lorsque le projet sera plus avancé. 

Malgré l’effet des mesures qui seront mises en place, il subsistera des vibrations résiduelles. Les vibrations 
causées par le passage des trains n’abîmeront toutefois pas le bâti.

Un autre participant a évoqué « la possibilité de limitation de la vitesse des trains pour limiter 
les vibrations ».

RÉPONSE DU MAÎTRE D'OUVRAGE : En zone urbaine, la vitesse sera déjà faible du fait de la présence 
de passages à niveau, ce qui limitera les vibrations. 

Au	contraire,	un	participant	anonyme	affirme	:	« Aucune gêne pour moi pour l'utilisation de cette 
ligne qui a bien servi auparavant. ».
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Autres remarques diverses
La question du mode de propulsion des trains est également régulièrement revenue lors des 
différentes  réunions, comme en témoigne cette prise de parole lors de l'atelier Sécurité : 
« Quel sera le mode de propulsion des trains circulant sur le ligne ».

RÉPONSE DU MAÎTRE D'OUVRAGE : La	ligne	n’étant	pas	électrifiée,	les	locomotives	fonctionneront	
au diesel.

Une question et une remarque ont porté sur l’enveloppe financière du projet :
« Quels suppléments budgétaires SNCF Réseau envisage à ce stade, dans la mesure où le projet 
évolue ? » Ce contributeur indique que le projet Cigéo a lui-même « été multiplié par 10 » et qu’il 
est « très sensible à l’utilisation de l’argent public ».

RÉPONSE DU MAÎTRE D'OUVRAGE : L’enveloppe de 120 M€ correspond à l’estimation budgétaire 
actuelle.	S’il	devait	y	avoir	une	évolution	du	besoin	budgétaire,	celle-ci	donnerait	lieu	à	une	négociation	
avec l’ANDRA.

b.  Les aménagements d’ouvrages d’art et de passages à niveau

Avec 52 contributions, le thème des aménagements d’ouvrages d’art et de passage 
à niveau a été un autre thème de prédilection. Ces travaux ayant un impact direct 
sur le cadre de vie et les habitudes des riverains, ils ont suscité des questions dès la 
réunion d’ouverture pour se concentrer lors des ateliers qui leur étaient dédiés les 
10 et 15 juin 2021 à Ligny-en-Barrois et Gondrecourt-le-Château. 

Les passages à niveau

Sur ce sujet des aménagements, les avis sont souvent ceux d’élus, de riverains et 
d’usagers réguliers qui donnent leur point de vue sur un passage à niveau dont ils 
connaissent très bien les fonctionnalités actuelles. 
Retenons quelques exemples :

A Houdelaincourt, au niveau des PN 64 et 63 supprimés avec rétablissement vers le PN 61, le maire 
a signalé « un angle très fermé au niveau d’une ferme, qui pourrait empêcher les agriculteurs 
de tourner. Un élargissement est à étudier. Cette proposition a été portée dans le registre de 
la commune » précise-t-il.

RÉPONSE DU MAÎTRE D'OUVRAGE : Le	problème	est	déjà	identifié	par	le	bureau	d’études	Cerema	et	
il en sera tenu compte dans les études à venir.

3. LE BILAN DES AVIS EXPRIMÉS

La taille des trains, la durée  
de leur passage, leur fréquence…
Une personne a questionné SNCF Réseau « sur le nombre de wagons que compte un train, et 
donc sur le poids total d’un convoi au regard, notamment, de la résistance des ouvrages d’art ».

RÉPONSES DU MAÎTRE D'OUVRAGE : Le poids d’un wagon peut aller jusqu’à 157 tonnes, soit 22,5 
tonnes par essieu, ce qui correspond à une charge classique. Les wagons, et en particulier leur nombre 
d’essieux, sont conçus pour assurer une bonne répartition de la masse totale. Cela explique le fait qu’il 
n’y	ait	pas	de	classification	«	transport	exceptionnel	»	pour	ce	genre	de	convois.	

Sur	le	nombre	de	wagons,	des	exemples	de	trains	de	ce	type	à	destination	de	l’Allemagne	se	composent	
de 12 ou 13 wagons. 

L’aptitude	de	chacun	des	ouvrages	d’art	à	répondre	à	la	charge	attendue	sera	vérifiée	par	SNCF	Réseau.	
En cas de besoin, des travaux de consolidation seront réalisés pour le ou les ouvrages concernés. 

Un participant a souhaité connaître « le temps de passage de tout un train devant une maison ».

RÉPONSE DU MAÎTRE D'OUVRAGE : Un	train	d’une	centaine	de	mètres	à	40km/h	mettra	10 secondes	
à passer.

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

RÉPONSE DU MAÎTRE D'OUVRAGE : Le temps habituel de fermeture d’un passage à niveau est de 30 
secondes avant le passage d’un train. La réouverture se fait, quant à elle, dans la foulée du passage. 
On estime donc que le délai total d’attente pour un véhicule est d’environ 1 minute.

Toujours	par	coupon	T,	un	contributeur	a	complété	les	interrogations	précédentes :
 « Combien par semaine / tous les jours de la semaine ? Vers quelle heure doit passer le train ? »

RÉPONSES DU MAÎTRE D'OUVRAGE : Les	caractéristiques	de	la	ligne	limitent	le	trafic	ferroviaire	à	
8 circulations journalières. Lors des travaux du centre Cigéo, l'acheminement des matériaux de 
construction par voie ferroviaire représentera 6 passages de trains par jour au maximum. Une fois 
que le centre sera opérationnel, la ligne ferroviaire sera également utilisée pour le transport de colis 
de	déchets	(au	démarrage	du	stockage	des	déchets	radioactifs,	les	flux	sont	estimés	à	environ	8	trains	
par an les premières années puis ils augmenteront jusqu'à 76 trains par an en période d'exploitation). 
Au transport de déchets radioactifs s'ajoute le transport de marchandises qui est estimé en phase 
d'exploitation à 1 à 2 trains par semaine.

Seule la Préfecture aura connaissance des horaires de passage de ces trains.
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Les passages à niveau (suite)

Un	ripage	de	la	voie	a	été	souhaité	par	la	municipalité	de	Ligny-en-Barrois	dans	la	traversée	de	la	
commune. Par ailleurs, « il est impératif de reconsidérer la suppression des passages à niveau 
piétons, et notamment la suppression du PN 7 bis reliant l’EHPAD à l’unité Alzheimer ».

RÉPONSE DU MAÎTRE D'OUVRAGE : Le	maintien	d’un	PN	piéton	n’est	pas	possible	sur	ce	type	de	ligne,	
la réglementation l’interdit. Des discussions ont donc lieu avec la mairie. La ville a un projet de passage 
souterrain privé, réservé aux personnels de l’Ehpad. Le cheminement pour la promenade vers le port 
de plaisance se fera par le PN 10.
Les aménagements urbains, tels que les trottoirs, seront également à discuter et à mettre en oeuvre 
dans le cadre d’une concertation avec la ville.

Un	autre	participant	à	l’atelier	Aménagements	de	Ligny-en-Barrois	a	relevé	que « les voitures 
arrivant de Ligny-en-Barrois, pour tourner à gauche et traverser le PN 29, se mettent en 
danger en cas de fermeture du passage à niveau étant donné la faible longueur de la voie de 
croisement. Il n’y a pas la longueur pour qu’un semi-remorque ou un bus se mette en attente 
de la réouverture du PN ».

RÉPONSE DU MAÎTRE D'OUVRAGE : Le bureau d’études Cerema n’a pas fait de recommandations à ce 
sujet puisque ces questions sont du ressort du gestionnaire de la voie départementale. Des discussions 
pourront avoir lieu avec le Département sur ce point.

Une personne a rappelé que « le PN 17 est dangereux, puisqu’un accident mortel s’y est déjà 
produit ».

À Naix-aux-Forges, au sujet de la suppression du PN 27, le maire a précisé que « ce PN est le seul 
moyen d’accéder à un lot de parcelles et qu’il n’est pas envisageable de le supprimer ».

RÉPONSE DU MAÎTRE D'OUVRAGE : Une	étude	est	en	cours	à	ce	sujet	afin	d’apporter	une	solution	à	ce	
problème.

Un riverain a signalé « qu’il est prévu de réhabiliter le chemin vague situé entre le PN 5 et le 
PN 6 sur le territoire de Velaines et que rien ne semble prévu pour réhabiliter le segment situé 
entre le PN 6 et le PN 7 situé sur le territoire de Ligny ».

RÉPONSE DU MAÎTRE D'OUVRAGE : SNCF Réseau envisage de remettre en état l’ensemble du chemin 
sous la bannière (du PN 5 au PN 7) dans le cadre de nos travaux. 

Les ouvrages d’art

Le pont-rail de Menaucourt a donné lieu à de nombreux échanges sur l’opportunité 
d’élargir son gabarit à la faveur de son renforcement.

Un agriculteur, par ailleurs conseiller municipal de Menaucourt, a expliqué qu’une « suppression 
du PN 20, accompagnée d’un élargissement du pont-rail, serait profitable. En effet, l’ouvrage 
artisanal, qui mène au PN 20, nécessite un réaménagement coûteux pour la commune, justifiant 
l’intérêt de la commune pour un élargissement du pont-rail ». 

RÉPONSE DU MAÎTRE D'OUVRAGE : Contact est pris avec la personne qui soulève ce point, afin 
notamment d’obtenir des données précises sur les gabarits des véhicules (notamment agricoles) qui 
seraient amenés à passer sous l’ouvrage.

Ce même agriculteur élu a précisé ensuite les dimensions idéales qui conviendraient : « 4,50 mètres 
de haut et 6 mètres de large pour permettre le passage des engins agricoles ».

RÉPONSE DU MAÎTRE D'OUVRAGE : Ces	dimensions	sont	envisageables	et	feront	l’objet	d’études	afin	
de	confirmer	ou	d’infirmer	ce	projet.

À l’occasion des ateliers Aménagements de Gondrecourt-le-Château, le maire de Menaucourt 
a demandé, dans la continuité des précédentes contributions, « si le pont-rail (métallique) 
situé dans Menaucourt pourra être élargi à l’occasion des travaux, pour gagner du gabarit 
routier. » Le maire a par ailleurs fait la remarque suivante dans le registre papier déposé en Mairie :  
« La commune souhaite modifier l’entrée du village en agrandissant l’ouvrage d’art à 6 mètres. 
Voir avec SNCF la possibilité de cette opération. Merci de tenir informée la commune. »

RÉPONSE DU MAÎTRE D'OUVRAGE : Dans le cas où l’ouvrage serait reconstruit, l’élargissement peut être 
envisagé. Par ailleurs, le gabarit envisagé, avec une hauteur pouvant atteindre 4,5 m, doit être examiné 
plus	précisément	car	il	impacte	directement	le	profil	en	long	de	la	voie	ferrée.
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Les travaux d’entretien de la ligne

Un autre axe des contributions concerne les travaux d’entretien à faire dès à présent 
sur la ligne :

Via	un	coupon	T,	un	participant	indique	:	« Ne sachant pas à qui s'adresser (SNCF, Andra, mairie) 
pour régler ce problème d'arbre sur la voie déjà à moitié couché sur les rails, le reste menaçant 
de tomber sur nos propriétés ou sur le parking de l'entreprise Evobus. J'espère de l'aide de 
votre part ».

RÉPONSE DU MAÎTRE D'OUVRAGE : SNCF Réseau porte cette responsabilité et les services compétents 
de SNCF Réseau ont été informés et ont remédié à ce problème dans des délais très brefs.

Le maire de Houdelaincourt demande si, « dans l’intervalle qui nous sépare des travaux (fin 2025), 
SNCF Réseau compte entretenir les PN comme le 60 dont le platelage est en mauvais état. ». 
Il indique qu’il a « signalé à plusieurs reprises sa dégradation, sans obtenir de réponse » et qu’il 
compte poursuivre les démarches.

RÉPONSE DU MAÎTRE D'OUVRAGE : La demande a été enregistrée et a été traitée durant l’été.
 

Un	adjoint	au	maire	de	Ligny-en-Barrois	signale	au	maître	d’ouvrage	qu’il « ne respecte pas la loi en 
ce qui concerne la réglementation des espèces invasives sur [son] emprise et qu’elles prolifèrent 
allègrement. Elles doivent être éradiquées et je serai très vigilant sur cette problématique ».   

RÉPONSES  DU MAÎTRE D'OUVRAGE : La demande a été enregistrée et transmise aux services compétents 
de SNCF Réseau. 

SNCF Réseau est fortement engagé sur ce sujet de la maîtrise de la végétation qui présente des enjeux 
à la fois pour l’exploitation ferroviaire et pour la préservation de la biodiversité locale. Un Programme 
de	Recherche	sur	les	Espèces	Exotiques	Végétales	Envahissantes	–	REEVES	-	a	ainsi	été	initié	en	lien	
avec des laboratoires de recherche universitaires pour mieux comprendre le développement des 
plantes invasives le long des infrastructures et trouver des méthodes de gestion adaptées, basées sur la 
concurrence végétale et la reconstitution d’une strate végétale sur les zones envahies par ces espèces. 
Il allie expérimentations in situ (talus ferroviaires en Grand Est et en PACA) et essais en laboratoire. Les 
enseignements qui seront tirés de ces expérimentations permettront de mieux contenir la prolifération 
des plantes invasives et faciliteront l’entretien des abords des voies.

A	noter	enfin	un	souhait	du	maire	de	Saint-Joire	:	
« Que la voirie reste accessible aux promenades pour permettre l’accès de l’Abbaye de 
Laneuville-Saint-Joire. Eventuellement, voir avec les maires des communes avoisinantes s’ils 
souhaitent faire une voie pédestre ».   

RÉPONSE DU MAÎTRE D'OUVRAGE : Comme pour toute voie ferrée en exploitation, ses abords immédiats 
ne seront pas accessibles au public pour des raisons de sécurité. Un dialogue sera engagé avec les 
maires des communes traversées par la ligne pour évoquer les conditions de mise en place d’une 
voirie publique à proximité des rails.

 

c.  La sécurité et la sûreté
La question de la sécurité du transport ferroviaire et de la sûreté des colis de déchets 
a été l’objet de 40 contributions et avis. Ce chiffre a été renforcé par la volonté de 
SNCF Réseau de consacrer à ce sujet important le premier des six ateliers thématiques, 
le 11 mai 2021, en présence de plusieurs spécialistes et experts.

Le risque radiologique

Les contributions ont eu trait, en premier lieu, à la question du risque radiologique 
relatif au passage de convois de déchets nucléaires à destination du site de stockage 
profond. Les participants ont souhaité savoir si la proximité de la ligne les exposerait 
à des radiations, eux, mais aussi leur environnement, en situation normale comme en 
cas d’incident.

Un participant s’est interrogé lors de la réunion d’ouverture sur « la radioactivité en bordure de 
voie ».

RÉPONSES DU MAÎTRE D'OUVRAGE : Le	rayonnement	provenant	des	colis	est	très	inférieur	aux	seuils	
réglementaires. La dose reçue par les habitants d’une maison en bord de voie est donc nulle. 

Il faudrait que les wagons stationnent une vingtaine d’heures à proximité d’une maison pour que le 
seuil légal soit atteint. Il faut savoir, par ailleurs, que ces taux sont largement inférieurs à ceux qui 
résultent de procédés médicaux (radiographies par exemple).

Lors de l’atelier Sécurité, une personne a souhaité avoir : « des précisions sur les expositions 
répétées auxquelles seront soumis les potagers, poulaillers et végétaux situés à proximité de 
la ligne ».

RÉPONSE DU MAÎTRE D'OUVRAGE : Les	trains	de	fret	n’auront	aucune	incidence	de	rayonnement	sur	les	
êtres vivants se trouvant à proximité des voies, quels qu’ils soient. Il faudrait que les trains stationnent 
très	longuement	pour	qu’il	y	en	ait	une.

 

3. LE BILAN DES AVIS EXPRIMÉS
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Suite aux explications d’un expert, une participante a demandé « pourquoi il faut attendre 2 heures 
d’arrêt du train avant la mise en place d’un gardiennage ». 

Elle s’est également questionnée sur « la durée de vie d'un wagon » en précisant que.« les wagons 
roulant sur la ligne à 30 km/h pourraient, par exemple, être victimes d’agressions comme des 
tags ». 

RÉPONSES DU MAÎTRE D'OUVRAGE : Le	délai	de	2	heures	figure	dans	la	réglementation	applicable	
au transport de matières radioactives, il permet de conjuguer maîtrise du risque et souplesse de 
l’exploitation ferroviaire. 

Par ailleurs, les wagons n’ont pas de durée de vie limitée, mais une grande rigueur s’applique à leur 
maintenance : une opération au moins tous les 4 ans complétée par des visites techniques régulières. 
Par ailleurs, le long de la voie ferrée, des détecteurs surveillent des dégagements de chaleur anormaux 
au niveau des roues des wagons. 

Enfin,	même	à	30km/h,	la	vitesse	des	convois	reste	trop	élevée	pour	être	à	la	merci	des	tags.

 

 

Une participante a souhaité « obtenir des précisions relatives à l’information des populations sur 
les risques, et à la formation aux comportements à avoir en cas de problèmes, qu’il s’agisse d’un 
simple arrêt de courte durée ou d’un incident plus grave. Comment les populations seront-elles 
informées ? Sur ce point précis, il faut éviter la diffusion de flyers dans les boîtes aux lettres 
du fait des « Stop Pub » apposés par certaines personnes ».

RÉPONSE DU MAÎTRE D'OUVRAGE : Pour certains établissements, la diffusion d’information sur les 
risques, tant pour les acteurs que pour la population, peut être intégrée dans les Plans Particuliers 
d’Intervention liés aux risques technologiques.

En cas d’incendie notamment, les forces de secours, dans le cadre des différents plans existants, ont 
en charge la diffusion de l’information auprès des maires, qui informent ensuite la population.

 

Lors	d’un	atelier	Aménagements	de	Ligny-en-Barrois,	un	participant	a	posé	la	question	des	
« protections radiologiques et risques quant au transport par train. Qu’est-ce qui est mis en 
œuvre par le transporteur qu’est SNCF ? »

RÉPONSES DU MAÎTRE D'OUVRAGE : Le compte-rendu de l’atelier Sécurité précise l’ensemble des 
acteurs et des mesures prises pour assurer la sécurité de ces transports. Ce compte-rendu est disponible 
sur le site internet du projet.

Concernant	l’analyse	des	risques,	tout	est	organisé	pour	assurer	le	bon	déroulement	du	transport,	à	
commencer par la réalisation d’une infrastructure de qualité. Les personnels sont par ailleurs formés. 
En cas d’incident, la Préfecture a la charge de la coordination des différents acteurs intervenant dans 
la gestion de crise.

 

Par coupon T, un contributeur a posé la question suivante : 
« N'avez-vous pas peur des manifestations anti-Bure ? »

RÉPONSE DU MAÎTRE D'OUVRAGE : La gestion des éventuels troubles à l'ordre public qui pourraient 
accompagner les transports de déchets nucléaires sera prise en charge par les services de l'Etat.

 

3. LE BILAN DES AVIS EXPRIMÉS

La sécurisation de la voie

Un second aspect est celui de la sécurisation de la voie ferrée en elle-même, afin 
de limiter les risques d’accidents. Plusieurs personnes ont demandé si SNCF Réseau 
prévoyait de clôturer la ligne, notamment en zone urbaine, afin de prévenir toute 
intrusion, malveillante ou non. Le sujet est particulièrement revenu lors des ateliers 
Aménagements des 10 et 15 juin 2021 au cours desquels des participants ont rappelé 
que la population locale avait pris l’habitude de traverser les voies compte-tenu de 
l’arrêt des circulations. 

Une participante a souhaité savoir si, « pour les villages pour lesquels la voie est proche, la ligne 
sera grillagée ».

RÉPONSE DU MAÎTRE D'OUVRAGE : La voie ne sera pas clôturée sur tout son linéaire. Elle le sera aux 
abords des passages à niveau, sur une vingtaine de mètres, conformément aux référentiels de SNCF 
Réseau. Il pourra également être envisagé de clôturer en partie la ligne, en milieu urbain, selon le 
contexte. 

Une	participante	à	un	atelier	en	présentiel	de	Ligny-en-Barrois	a	fait	remarquer	« qu’à Ligny et 
Velaines, de nombreux riverains traversent aujourd’hui la voie à pied, sans chercher de passage 
à niveau, afin d’accéder à leur jardin potager. Elle souhaitait donc « savoir ce qui sera mis en 
place pour empêcher ce passage ».

RÉPONSES DU MAÎTRE D'OUVRAGE : La ligne ne sera pas totalement clôturée. Les sentiers effectivement 
empruntés par les riverains aujourd’hui seront identifiés afin de prévenir les franchissements. 
La prévention repose sur de la pédagogie et de la signalisation pour permettre un changement 
d’habitudes.

Des	sections	clôturées	peuvent	être	imaginées	en	zone	urbanisée,	notamment	dans	Ligny-en-Barrois.	
Une	coupure	physique	sur	toute	la	longueur	de	la	ligne	n’est	toutefois	pas	souhaitée.	Concernant	
les jardins, le PN 6 sera supprimé, mais le PN 7 sera lui maintenu ouvert, pour un itinéraire d’environ 
200 m	à	réaliser	pour	traverser	la	ligne	jusqu’aux	jardins.

 

Un riverain a demandé si « des clôtures seront installées entre les PN 12 et 13 », indiquant qu’il 
souhaiterait	pour	sa	part	que	«	ses	parcelles	soient	clôturées	».

RÉPONSE DU MAÎTRE D'OUVRAGE : La	ligne	ne	sera	pas	clôturée	systématiquement.	Mais	ce	souhait	
est noté et le sujet sera étudié. 
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3. LE BILAN DES AVIS EXPRIMÉS

d.  Les risques liés à l’environnement de la ligne
La question des risques liés à l’environnement de la ligne rejoint la thématique globale 
de la sécurité, mais est ici distinguée du fait que les risques évoqués par le public 
n’entrent pas dans le champ de responsabilités directes de SNCF Réseau. 

Deux cas particuliers ont notamment été mis en avant lors des ateliers de Ligny-en-
Barrois : les risques d’accidents liés à de possibles chutes de véhicules depuis la RN 4, 
qui passe au-dessus de la ligne ; les risques d’éboulements de la falaise jouxtant la 
départementale en amont de la ligne, au niveau des PN 24/25/26. Ces exemples ont 
conduit les participants à encourager SNCF Réseau à discuter avec les gestionnaires 
des voiries concernées afin de renforcer les mesures de sécurité.

Un participant a noté au niveau des passages à niveau 24/25/26 « l’étroitesse entre la voie 
ferrée, la voie routière départementale et une falaise qui peut être source d’éboulis du fait 
d’une érosion grandissante. Quelles mesures seront mises en place afin de prévenir ces 
risques d’accidents ? »

RÉPONSE DU MAÎTRE D'OUVRAGE : Les clôtures ne sont prévues que pour les passages à niveau. La 
première infrastructure à souffrir des éboulis sera la route. Il revient donc au gestionnaire de la voie 
départementale de prendre les dispositions pour éviter ces éboulements, prévenant ainsi les risques 
pour la voie ferrée en contrebas.

 

Un participant a évoqué « un accident routier qui s’est déroulé il y a plusieurs années sur la 
nationale 4, entrainant le passage d’un camion par-dessus la RN 4 jusque sur la route en 
contrebas. La ligne se situe également sous la RN 4. Quels aménagements seront faits en 
conséquence pour la sécurité de la ligne ? ».

RÉPONSE DU MAÎTRE D'OUVRAGE : SNCF Réseau n’est pas responsable des aménagements sur la 
RN 4.	Le	projet	de	modernisation	ferroviaire	ne	prévoit	donc	pas	d’aménagements	sur	cette	route.

 

e.  Les enjeux territoriaux
La capacité du projet à créer de l’activité et du développement local a été un thème récurrent 
de la concertation. On dénombre une quarantaine d’avis à ce sujet, avec, parmi eux, deux 
aspirations et une crainte.

L’activité fret

Une première aspiration concerne la possibilité que d’autres entreprises que l’Andra 
puissent utiliser la ligne de fret lorsqu’elle sera mise en service.  

Un participant s’est interrogé dès la réunion d’ouverture sur la « possibilité d’utiliser la ligne pour 
le transport du bois, de céréales, de gravier d’Evobus, qui utilise jusqu’à présent le transport 
par camions ».

Un autre participant, par le biais d’un coupon T, a souhaité savoir « s’il y a déjà des candidats 
déclarés à l'utilisation de la ligne fret Nançois-Gondrecourt pour d'autres transports (céréales, 
matériaux de construction…) que ceux pour Cigéo ».

RÉPONSE DU MAÎTRE D'OUVRAGE : A ce jour, des discussions ont eu lieu avec certaines entreprises ou 
collectivités	mais	il	n'y	a	pas	encore	de	candidats	déclarés	à	l'utilisation	de	la	ligne	pour	du	transport	
de marchandises. Les projets fret compatibles avec les caractéristiques de la ligne seront instruits ; 
des	réflexions	concernant	la	création	d’une	gare	bois	ont	également	été	initiées	suite	à	la	proposition	
émise par un contributeur.

FRET FRET
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La réouverture souhaitée au trafic voyageurs

La seconde aspiration touche au transport de voyageurs, que plusieurs participants 
souhaiteraient voir revivre simultanément aux trains de fret. 

Un membre du CLIS Bure, a interpelé SNCF Réseau à ce sujet dès la réunion d’ouverture : 
« Vous rétablissez une ligne qui jadis transportait des voyageurs et du fret. Votre projet ne 
concerne que le fret, avec des contraintes pour les riverains. Pour renforcer l'acceptabilité du 
projet, l’ouverture de la ligne aux voyageurs peut être une solution et devrait être envisagée 
au stade de la concertation ».

RÉPONSE DU MAÎTRE D'OUVRAGE : Le nombre de passages à niveau et la sinuosité de la ligne limitent 
fortement la vitesse des trains qui circuleront (40 km/h), ce qui est incompatible avec le transport 
de passagers.

Suite aux explications du maître d’ouvrage quant à l’inadéquation de la ligne pour du transport de 
voyageurs	(forte	sinuosité,	vitesse	limitée	à	40	km/h…),	ce	participant	a	poursuivi	:																																					
« Vos arguments techniques sont dictés par vos guides de sécurité. Ne pas envisager de 
transport de voyageurs est un acte manqué pour ce projet ».

Toujours	en	opposition	aux	arguments	techniques	de	SNCF	Réseau,	un	participant	anonyme	a	
déclaré par le biais de la page internet du projet : 
« Cet argument mériterait d’être objectivé en le quantifiant et en comparant cette caractéristique 
du tracé à celle des lignes existantes, similaires, transportant des voyageurs. En l'état il reste 
subjectif et peut laisser penser à une volonté délibérée d’empêcher l’utilisation d’infrastructures 
favorables à une redynamisation de ce territoire à d’autres fins que celles de Cigéo ».

Un contributeur a également fait part de sa position sur le projet : 
« OK pour la modernisation de la ligne mais pour la création d'un service public avec transport 
de personnes entre les deux villes --> désengorgement de la RN 135 et moins de pollution ».

Un participant d’un atelier Aménagement de Gondrecourt-le-Château trouve encore qu’« il aurait 
été judicieux de prévoir aussi du transport de voyageurs sur la ligne, vers Bar-le-Duc, et pourquoi 
pas avec une dimension touristique ».

RÉPONSE DU MAÎTRE D'OUVRAGE : Outre	le	profil	sinueux	de	la	ligne,	le	bassin	de	population	et	
d’emplois représente un potentiel de déplacements en trains trop faible pour envisager la transformation 
de	la	ligne	pour	y	faire	circuler	des	trains	de	voyageurs.

Les enjeux foncier-immobilier

Enfin, l’inquiétude que le projet suscite pour l’économie du territoire est celle de 
la dévalorisation des biens immobiliers situés à proximité de la ligne. Cet enjeu 
est particulièrement ressorti lors de l’atelier travaux du 20 mai 2021, par le biais 
du témoignage d’un participant directement concerné puisque propriétaire d’une 
habitation située en bordure de voie. 

Un participant, a ainsi estimé que « ces dévalorisations sont déjà à l’œuvre ». Il a notamment 
posé la question « des compensations financières prévues pour les propriétaires dans le cadre 
du projet », rappelant à SNCF Réseau que « les personnes vivant le long de la ligne n’ont rien 
demandé ».

RÉPONSE DU MAÎTRE D'OUVRAGE : L’ambition de SNCF Réseau est d’apporter un équipement qui 
bénéficie	au	territoire,	notamment	en	renforçant	son	maillage	ferroviaire.	Les	compensations	envisagées	
à ce jour le sont donc seulement pour des agriculteurs qui seraient impactés par la suppression d’un 
passage à niveau. En revanche, les maisons situées à côté de la voie ferrée l’étaient déjà quand la 
ligne était utilisée.

 

Ce même participant a souhaité savoir « qui contacter chez SNCF Réseau pour approfondir 
ce sujet ».

RÉPONSES DU MAÎTRE D'OUVRAGE : Les porteurs du projet rappellent que SNCF Réseau appliquera 
la loi : s’il est avéré qu’une maison a subi un préjudice du fait de la modernisation de la ligne, une 
indemnisation sera versée. 

Dans	un	premier	temps,	les	personnes	estimant	subir	un	préjudice	sont	tenues	d’envoyer	un	courrier	
de demande préalable d’indemnisation à SNCF Réseau en expliquant la situation et en demandant 
formellement	la	réparation	dudit	préjudice.	SNCF	Réseau	apportera	une	réponse	officielle	aux	
demandeurs. En cas de refus d’indemnisation de la part de SNCF Réseau, les requérants pourront 
lancer une procédure auprès du juge administratif.

Dans la même veine, une participante s’est ainsi exprimée : 
« Il faut penser bien sûr aux risques sanitaires, mais aussi aux dévalorisations financières des 
maisons ».

Interface avec un projet routier

Sur le thème des enjeux territoriaux, à noter encore une contribution relative au réseau 
routier du secteur :
« Le projet de contournement routier de Ligny, initié par la commune et la DDE dans les 
années 2000, pourrait accompagner le projet Cigéo. Vu les travaux importants sur le site, il y aura 
obligatoirement une augmentation du transport routier qui est déjà en surcharge sur la ville. »

RÉPONSE DU MAÎTRE D'OUVRAGE : La création d'une voirie routière sur les emprises ferroviaires 
dans	la	traversée	de	Ligny-en-Barois	semble	difficile	à	mettre	en	œuvre.	SNCF	Réseau	a	néanmoins	
engagé	une	étude	spécifique	qui	a	pour	objectif	de	bien	identifier	les	possibilités	et	les	contraintes	
de réalisation d'un tel projet. En parallèle, des contacts ont été pris avec le Département de la Meuse 
pour préciser les caractéristiques du projet de contournement.

3. LE BILAN DES AVIS EXPRIMÉS
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f.  La méthodologie de travaux et les nuisances associées
Le programme de travaux et la méthodologie de chantier de SNCF Réseau ont fait l’objet 
d’un atelier à part entière. Une quinzaine d’expressions ont porté sur ce thème. Ces dernières 
sont, pour beaucoup, des questions inhérentes aux potentielles nuisances. 

Une personne s’est interrogée sur « la poussière qui sera émise par le chantier : qu’est-il prévu 
pour limiter ces nuisances ? ».

RÉPONSES DU MAÎTRE D'OUVRAGE : Il est prévu un dispositif de brumisation, mis en place régulièrement 
sur les chantiers, qui permet d’éviter les grands nuages de poussière susceptibles de se former à 
proximité des habitations. 

Toutefois, le projet n’est pas encore assez avancé pour déterminer précisément l’ensemble des 
dispositifs qui seront mis en place.

Elle a également demandé quelle protection sera prévue « vis-à-vis des petits cours d’eau d’un 
mètre à peine traversés par la ligne ».

RÉPONSE DU MAÎTRE D'OUVRAGE : Cinquante-sept	ouvrages	hydrauliques	sont	dénombrés	le	long	de	
la ligne, correspondant à la traversée d’un cours d’eau. Dans le cadre des études en cours, la majorité 
de ces ouvrages doivent être reconstruits et font l’objet des mêmes études que les ouvrages d’art. 
Par ailleurs, les fossés de drainage et d’assainissement de la ligne vont être refaits à neuf. 

Ces aménagements sur les petits cours d’eau feront l’objet de dossiers de déclaration et d’autorisation 
au	titre	de	la	Loi	sur	l’eau,	conformément	à	la	réglementation	sur	la	protection	des	eaux	superficielles.	
Ces dossiers présenteront aux autorités administratives compétentes l’ensemble des travaux prévus 
et	les	mesures	qui	seront	mises	en	place	afin	de	protéger	l’environnement.

Le maire de Gondrecourt-le-Château a repris le chiffre de 500 000 tonnes de matériaux qui devront 
être transportées lors des travaux, et a demandé si « les nuisances générées par le trafic de 
camions seront prises en compte ».

RÉPONSE DU MAÎTRE D'OUVRAGE : Une grande partie des matériaux sera directement amenée par 
la plateforme ferroviaire, mais évidemment il faudra accéder au chantier par les voiries locales. Cela 
fera partie des points à étudier avec les élus. A souligner que des états des lieux seront faits en amont 
par voie d’huissier.

Par le biais d’un coupon T, une personne a voulu savoir « comment est prévu l'acheminement des 
matériaux neufs et comment est prévu le recyclage des anciens matériaux », avant d’ajouter : 
« Pourra-t-on toujours se balader le long de la voie ferrée ? ».

RÉPONSES DU MAÎTRE D'OUVRAGE : Les modalités de réalisation des travaux ne sont pas encore 
précisément connues à ce stade. SNCF Réseau s'attachera à limiter les désagréments du chantier tant 
pour	l'acheminement	des	matériaux	que	pour	les	travaux	eux-mêmes.	Quant	au	recyclage	des	anciens	
matériaux, il fait d'ores et déjà partie des priorités de SNCF Réseau sur tous ses chantiers.

Enfin,	comme	pour	toute	voie	ferrée	en	exploitation,	il	ne	sera	pas	possible	de	se	promener	à	ses	
abords immédiats. Un dialogue sera toutefois engagé avec les maires des communes traversées par 
la ligne pour évoquer les conditions de mise en place d’une voirie publique à proximité des rails.

g.  La concertation préalable
Enfin, le sujet de la concertation préalable a également suscité quelques contributions. 

L’opportunité et les objectifs de la concertation

Les interrogations du public ont porté sur le sens et l’utilité de la démarche étant 
donné l’interdépendance du projet de modernisation de la ligne dans le projet Cigéo. 

Un participant s’est interrogé, par le biais d’un coupon T, sur « l'objet de cette concertation ? 
Qu'attendez-vous comme remarque ou commentaire, ce n'est pas clair et bien dommage, de 
toute façon c'est pour la forme... ».

Un autre a fait part de son « ras le bol de la dictature imposée par nos pseudo-élus qui sont 
achetés, pensons aux générations futures et à leur santé. La ligne de chemin de fer Nançois-
sur-Ornain – Gondrecourt-le-Château n'est qu'un leurre pour faire passer le projet Cigéo ».

Un contributeur a remis en cause le processus : 
« Comme prévu depuis le début, l'Andra déroule son projet de stockage imaginaire. S'appuyant 
une fois de plus sur une recommandation d'un débat public "bidon" organisé par elle-même 
et une Commission Nationale de Débat Public qu'elle maîtrise aussi. »

Les modalités de concertation

Les interrogations se sont également tournées vers les conditions dans lesquelles la 
concertation avait été organisée. 
Trois aspects ont été mis en avant : 

• un manque d’information et de contacts directs de SNCF Réseau avec les riverains ;

•  des défaillances dans la diffusion du dépliant avec coupon T, qui n’a pas pu toucher 
par exemple les foyers ayant mis un « Stop pub » sur leurs boîtes aux lettres ;

•  le choix des modalités de visioconférence pour les réunions et ateliers (pour mémoire, 
rappelons que les contraintes sanitaires n’ont permis d’envisager des rencontres en 
présentiel que dans le courant du mois de mai). 

Un	participant	a	exprimé,	par	le	retour	d’un	coupon	T,	ses	difficultés	à	accéder	aux	réunions	à	
distance. « Nous aurions souhaité participer à la visioconférence pour la réunion d'ouverture 
prévue le mardi 4 mai 2021, car nous sommes intéressés par ce projet de modernisation de la 
ligne ferroviaire (…) Nous n'avons pu nous connecter pour ladite réunion : nous n'avons pas 
trouvé le lieu ».

« Quel niveau d’informations sur cette concertation ? Je suis le seul dans mon entourage à 
avoir reçu l’information de la réunion » s’est interrogé un autre participant, pour sa part, lors de 
la réunion de lancement.

Il a poursuivi plus tard : 
« Le travail visio n’est pas suffisant pour rassurer. Il faudra aller au-delà de 4 réunions thématiques, 
aller au-devant de la population, poser la question de la perte foncière due à la ligne. Sur toutes 
ces choses, il faut plus d’information aux riverains ».

Un	participant	anonyme	a	noté	dans	le	même	esprit	:	
« une concertation par visio n'a aucun intérêt, car pas de réaction possible. Pourquoi ne pas 
décaler la concertation de la voie SNCF après la pandémie ? ».

3. LE BILAN DES AVIS EXPRIMÉS
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Les suites à donner

Lors des réunions en présentiel a émergé la nécessité, aux yeux des participants, de 
poursuivre et renforcer les discussions micro-locales entre SNCF Réseau et tous les 
acteurs directement concernés par les aménagements : élus, riverains, gestionnaires 
de voiries…

Lors d’un atelier Aménagements Sud, le maire de Gondrecourt-le-Château a dit regretter que « les 
élus n’aient pas été consultés avant le public », ajoutant qu’« un certain nombre d’élus ont le 
sentiment que le projet est déjà arrêté, notamment sur la question des passages à niveau. »  
Il a demandé « si une autre concertation de proximité avec les maires est prévue. »

Dans le même ordre d’idée, lors d’un atelier Aménagements Nord, le maire de Saint-Joire a insisté 
« pour savoir si SNCF Réseau va revoir les collectivités pour le projet final ». Il a fait part de son 
« impression qu’au 28 juin tout sera fini ».

RÉPONSES DU MAÎTRE D'OUVRAGE : Les garants de la concertation ont expliqué, lors des rencontres, 
que	l’information	du	grand	public	était	un	impératif	à	ce	stade	afin	que	les	discussions	soient	pleinement	
ouvertes.	Après	cette	«	concertation	préalable	»,	ils	invitent	les	porteurs	du	projet	à	poursuivre	la	
concertation avec les élus au fur et à mesure de l’état d’avancement du projet. 

Les porteurs du projet rappellent que SNCF Réseau a rencontré les maires du secteur avant le début 
de la concertation. A cette occasion, l’équipe projet leur a proposé de les voir en cercles plus restreints 
ultérieurement. Après avoir dialogué avec le territoire, des études complémentaires seront d’abord 
menées pour étudier les options ressorties de la concertation, puis SNCF Réseau reviendra vers le 
territoire, en tout premier lieu, les maires, avec qui le dialogue ne fait que commencer. Il se poursuivra 
jusqu’à l’enquête publique.

Lors d’un atelier Aménagements Nord, un participant a expliqué que ses contributions visaient à 
« indiquer à SNCF Réseau les risques importants à prendre en compte, en espérant que ces 
remontées permettront un dialogue entre les parties prenantes (Andra, SNCF, Département…) 
pour minimiser les risques. » Il attend que SNCF Réseau « prenne note de ces remarques pour 
dialoguer avec les acteurs concernés, sans rejeter systématiquement la responsabilité sur un 
autre acteur ».

RÉPONSE DU MAÎTRE D'OUVRAGE : SNCF Réseau confirme n’avoir aucune volonté d’éluder ces 
remarques. Tous les risques seront remontés et discutés avec les parties prenantes concernées. 

Enfin,	lors	de	la	réunion	bilan,	un	représentant	de	la	Chambre	d’Agriculture,	a	proposé	l’aide	
de sa structure pour permettre des rencontres terrain avec les agriculteurs concernés par les 
aménagements.

h.  Le contexte Cigéo
Le projet de modernisation de la ligne de fret s’inscrivant dans le cadre du projet global 
Cigéo, ce dernier a fait l’objet, dans le dossier de concertation puis à chaque réunion, 
d’une présentation synthétique par les représentants de l’Andra. 
Si l’on catégorise à part la décision des associations France Nature Environnement, 
Meuse Nature Environnement et Lorraine Nature Environnement de ne pas participer 
à la concertation (pour la raison suivante : « Notre propre expertise et celles d’autres 
associations ou scientifiques indépendants nous ont conduits à la seule conclusion qui 
s’impose : l’enfouissement serait plus dangereux encore et plus coûteux qu’une option 
alternative de gestion en surface ou subsurface, lesquelles restent à étudier.1 »), très peu 
d’avis ou de contributions ont porté sur le centre d’enfouissement de déchets radioactifs 
lui-même. On note 4 avis relatifs à ce sujet :

 
Lors de la réunion d’ouverture, des participants se sont interrogés : 
« Pourquoi ne pas attendre la DAC Cigéo ? »

RÉPONSES DU MAÎTRE D'OUVRAGE : Les procédures d’autorisation de Cigéo et de SNCF Réseau 
sont largement liées. Bien évidemment, les travaux ne seront lancés que lorsque les autorisations 
nécessaires seront obtenues. Si le processus d’autorisation de Cigéo ne va pas jusqu’à son terme, les 
conséquences seront les mêmes pour le projet SNCF Réseau. 

Chaque	projet	a	ses	propres	démarches	d’autorisations,	mais	elles	n’en	demeurent	pas	moins	liées :	
les	deux	avancent	de	concert	;	la	réalité	de	Cigéo	doit	être	confirmée	avant	de	confirmer	celle	des	
projets partenaires, ce qui n’empêche pas de concerter dès aujourd’hui et de produire des études 
pour faire avancer chaque tenant du projet et être prêts à lancer les travaux si les autorisations requises 
sont obtenues.

Un	participant	a	souhaité	obtenir	des	clarifications	quant	au	trafic	sur	la	ligne	à	long	terme	: 
« Le nucléaire ayant de beaux jours devant lui, je suppose qu’il y aura une augmentation du 
passage des colis vers Cigéo dans le futur ».

RÉPONSES DU MAÎTRE D'OUVRAGE : L’équipe projet a présenté le nombre maximum de circulations 
quotidiennes, qui s’élève à 6 par jour pour le centre Cigéo lors de sa phase de construction initiale. 
Ce nombre ne sera certainement pas atteint tous les jours.

En	phase	opérationnelle,	il	y	aura	toujours	des	trains	occasionnels	supports	à	la	construction	du	centre	
Cigéo, accompagnés de 76 trains par an de déchets nucléaires. 

Un participant a demandé si « la SNCF desservira également la descenderie Cigéo ».

RÉPONSES DU MAÎTRE D'OUVRAGE : L’infrastructure ferroviaire pour SNCF Réseau s’étend de Nançois-
Tronville à Gondrecourt-le-Château. Puis l’Andra reprend la main via une installation terminale 
embranchée (voie ferroviaire privative) qui va jusqu’à la zone descenderie de Bure-Saudron. Les colis 
seront ensuite descendus sous terre par funiculaires. Cette installation est privée et ne concerne pas 
SNCF Réseau. 

3. LE BILAN DES AVIS EXPRIMÉS

1. Extrait du courrier du 12 mars 2021, cf Annexes du Bilan, pages 106-107
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Un autre participant a exprimé son opposition par coupon T : 
« Ce projet, il vaudrait mieux qu'il serve à autre chose qu'à transporter des matières dangereuses. 
Il est certain qu'il faut traiter donc stocker ces produits dits dangereux, mais quel cadeau laissé 
aux générations futures. Et comment ne pas réagir en constatant d'avoir autorisé l'implantation 
de maisons nouvelles rue du Grand Cerf à Ligny-en-Barrois, en sachant que des produits toxiques 
y passeraient à quelques mètres de ces habitations. Projet véritablement absurde ! ».

RÉPONSES DU MAÎTRE D'OUVRAGE : La nécessité de transporter des matières radioactives est à l’origine 
du projet. En effet, celui-ci a émergé à la suite du débat public portant sur le projet Cigéo organisé sous 
l’égide de la Commission Nationale du Débat Public, en 2013. L’une des conclusions du débat a été 
de privilégier le transport ferroviaire pour la construction puis pour la desserte du centre de stockage, 
afin	de	limiter	les	risques	d’accidents	routiers	et	les	impacts	liés	au	trafic	poids	lourds.	

Concernant	l’implantation	de	maisons	à	proximité	de	la	voie	ferrée	rue	du	Grand	Cerf	à	Ligny-en-
Barrois, il faut rappeler que SNCF Réseau n’a pas de responsabilité quant à l’attribution de droits à 
construire sur des terrains qui ne lui appartiennent pas. Les bâtiments récemment construits rue du 
Grand Cerf respectent les règles d’urbanisme en vigueur.

4.  
LES ENSEIGNEMENTS 
DE LA CONCERTATION 
PRÉALABLE
SNCF Réseau retient quatre enseignements majeurs de cette concertation préalable :  

1) La participation ainsi que la teneur des contributions ont révélé un niveau 
d’intérêt relativement faible pour le projet de modernisation de la ligne de fret. 
Ce dernier est bien vu comme une composante du projet Cigéo. Or, c’est autour 
du projet Cigéo que se portent les véritables enjeux d’acceptation et les forces 
d’opposition.

2) Par-delà les inquiétudes qu’inspire habituellement ce type de projet ferroviaire 
(nuisances sonores liées à la reprise des circulations, perturbations pendant les 
travaux, dévalorisations immobilières…), le sujet de préoccupation numéro un 
de la population est la sécurité et la sûreté. Habitants et élus exigent toutes les 
garanties dans ce domaine : sur la robustesse des colis de déchets, sur l’innocuité 
de leurs niveaux de radiation, sur la fiabilité du transport, sur les dispositifs de 
gestion de crise, etc.

3) La suppression d’un nombre élevé de passages à niveau (à minima 22 sur 59) 
ne suscite pas d’opposition de principe, à condition, bien sûr, que des dispositions 
soient prises pour assurer la continuité des liaisons. Ce volet du projet révèle 
même une forte adhésion aux enjeux de sécurité ferroviaire et routière mis en 
avant par SNCF Réseau sur l’ensemble de ses missions. 

4) Sur le sujet des aménagements locaux comme sur tous les autres, une demande 
pressante est faite à SNCF Réseau : celle de poursuivre le dialogue avec l’ensemble 
des acteurs du territoire : élus, habitants, acteurs socio-économiques, gestionnaires 
de voiries, etc. Les participants souhaitent que la concertation continue voire 
même s’élargisse afin d’apporter des réponses adaptées et de qualité à l’ensemble 
des sujets locaux.

4. LES ENSEIGNEMENTS DE LA CONCERTATION PRÉALABLE

Centre de stockage 
CIGEO

14 kilomètres

GONDRECOURT-
LE-CHÂTEAU

NANÇOIS-TRONVILLE
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5.  
LES ENGAGEMENTS  
DE LA MAÎTRISE  
D’OUVRAGE
 MAINTENIR LE DIALOGUE AVEC LE TERRITOIRE

 a. Une adresse mail de contact du projet maintenue
L’adresse mail modernisation.nancois-gondrecourt@reseau.sncf.fr, créée à l’occasion de la concertation 
sur le projet de modernisation de la ligne de fret Nançois-Tronville - Gondrecourt-le-Château reste active 
de façon à ce que tout public puisse écrire et poser des questions aux porteurs du projet. Par ailleurs, cette 
adresse	mail	permettra	à	l’équipe	SNCF	Réseau	Grand	Est	d’envoyer	des	newsletters	ou	des	communications	
sur	l’état	d’avancement	du	projet	aux	personnes	ayant	laissé	leurs	coordonnées.

b.  Des réunions techniques et d’information  
avec les acteurs du territoire

Tout au long de la concertation, l’équipe projet SNCF Réseau s’est engagée à maintenir des liens avec 
les communes, les riverains et les utilisateurs au sujet des aménagements des passages à niveau. Ce sujet 
nécessite	l’organisation	de	réunions	techniques	au	cours	de	l’automne	2021	afin	d’instruire	les	aménagements	
évoqués lors de la concertation. 

Un	partenariat	a	été	conclu	avec	la	Chambre	d’Agriculture	de	la	Meuse	pour	mener	un	dialogue	spécifique	
avec les acteurs du monde agricole.

Deux	réunions	d’information	ouvertes	à	tous	se	tiendront	en	fin	d’année	2021	afin	de	partager	l’état	
d’avancement du projet. 

 

c. Un comité de suivi du projet
SNCF Réseau Grand Est a proposé de créer un comité de suivi du projet, en concertation avec les élus locaux 
et les services de l’Etat. Ce comité veillera à la prise en compte des remarques, propositions et questions 
émises lors de la concertation. 

 OPTIMISER LES AMÉNAGEMENTS DE LA LIGNE 
 AFIN D’AMÉLIORER SON INSERTION TERRITORIALE

 a.  Renforcer les dispositifs de séparation de la ligne en zone habitée  
pour une bonne sécurité des riverains et des tiers  

Ce sujet a été évoqué à de nombreuses reprises au cours de la concertation. SNCF Réseau a d’ores et 
déjà	sollicité	en	interne	les	experts	concernés	afin	d’identifier	les	zones	concernées	et	engager	les	études	
correspondantes. 

Une solution technique sera recherchée pour faciliter les accès aux jardins situés au-delà la voie ferrée entre 
le PN 5 et le PN 7, tout en conservant un bon niveau de sécurité.

Un	point	d’étape	sera	fait	sur	ces	sujets	lors	des	réunions	d’information	de	fin	d’année	2021.

b.  Concevoir des aménagements et ouvrages  
adaptés aux circulations

Les études portant sur les suppressions de PN se poursuivent.

Elles	prennent	en	compte	les	remarques	exprimées	concernant	les	modifications	des	PN	à	supprimer	ainsi	
que les accès à plusieurs parcelles qui seraient enclavées à la suite d’une suppression de PN, voire qui le sont 
déjà. Tous les cas signalés sont en cours d’instruction pour trouver une solution technique à ces problèmes 
d’accès. Dans les cas où aucune solution technique ne peut être trouvée, notamment en raison des règles 
de préservation du milieu naturel, un dialogue s’engagera avec les propriétaires pour l’acquisition des 
parcelles inaccessibles.

Les études sont également orientées dans le sens d’une adaptation des voies de rabattement aux circulations 
de véhicules lourds et encombrants tels que les engins agricoles et, dans certains cas, les poids lourds.

Des études portant sur les aménagements qu’il serait souhaitable de mettre en œuvre pour sécuriser les 
intersections avec certaines voiries (par exemple : PN 3, PN 29, PN 61) sont également en cours, suite à la 
concertation.

5. LES ENGAGEMENTS DE LA MAÎTRISE D’OUVRAGE

… ?

!
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c.  Travailler de concert avec les élus locaux  
pour trouver des synergies

Les discussions engagées avec les acteurs du territoire se poursuivront dans les mois qui viennent par des 
échanges informels. 

Certains sujets évoqués lors de la concertation sont en cours d’instruction. 

Un	travail	particulier	est	ainsi	engagé	avec	la	ville	de	Ligny-en-Barrois	pour	traiter	deux	sujets	:	

•  la faisabilité de l’insertion d’une voie routière sur les emprises ferroviaires  
dans la traversée de la commune ;

•  la mise en place de mesures conservatoires anticipant la création d’un passage sous la voie 
ferrée pour relier les bâtiments de l’EHPAD situés de part et d’autre de la voie ferrée.

Des études sont également lancées pour examiner la faisabilité de l’élargissement et du rehaussement du 
pont rail sur la RD 5 à l’entrée de la commune de Menaucourt.

Enfin,	suite	aux	questions	qui	ont	été	posées	à	plusieurs	reprises	concernant	le	maintien	de	chemins	de	
promenade qui se sont créés le long de la ligne, nous travaillons à établir les conditions à remplir (clôtures, 
murets, distances minimales…) pour pouvoir ouvrir au public les pistes destinées aux services de maintenance 
de la voie ferrée.
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Communauté de communes Portes de Meuse
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6.  

LES ANNEXES
 a. Les comptes rendus des ateliers et réunions

b. Les contributions reçues

c. Les avis en ligne

d. Les articles de presse
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Modernisation de la ligne de fret  

Nançois-Tronville – Gondrecourt-le-Château 

REUNION D’OUVERTURE – COMPTE RENDU 

4 MAI 2021 – 18h00 à 20H00 

 

1 CADRE DE LA REUNION 

 
Logiciel utilisé : Zoom  
 
Horaires : 18h00 – 20h00 
 
Intervenants : 
 

 Laurence BERRUT – SNCF Réseau, Directrice Territoriale Grand Est 
 Antony LARRONDO – SNCF Réseau, Responsable de l’opération 
 Joël FELTEN – SNCF Réseau, Chef de projet opérationnel 

 
 David MAZOYER – Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs 
(ANDRA), Directeur du centre Meuse / Haute-Marne 

 
 Jean-Daniel VAZELLE – Garant 
 Luc MARTIN – Garant 

 
Egalement présent : Bernard MONOT – Consultant spécialisé dans les transports de matières 
dangereuses auprès de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique (AIEA) 
 
 
Animation / Modération : 
 

 Hélène HERZOG STASI – Directrice conseil Etat d’Esprit Stratis 
 Luc Roussel – Consultant Etat d’Esprit Stratis 

 
Les objectifs de cette réunion : 
 
- Présenter aux participants le projet de modernisation et le dispositif de concertation. 
- Répondre à leurs questions et recueillir leurs avis/contributions. 
 
Nombre de participants : 65 participants Zoom à 18h55 
 
 
 
 

 

 
Note d’ambiance 
 
La réunion s’est déroulée dans un climat attentif et calme, permettant de conjuguer les 
prises de parole à l’oral et les commentaires écrits pendant les séquences d’échanges avec 
le public. 
 
La préoccupation ressortie le plus fortement est celle des suppressions et aménagements de 
passages à niveau. Une diversité d’autres sujets ont également été abordés : ouverture de 
la ligne aux entreprises locales, accessibilité au transport de voyageurs, sûreté pour les 
riverains, calendrier et coût de l’opération, etc. 
 
La question de la bonne information sur la concertation de l’ensemble des riverains 
concernés (dates, modalités…) est également revenue plusieurs fois. 
 
 

2 INTRODUCTION  

 
L. BERRUT, Directrice Territoriale SNCF Réseau Grand Est 
 
Cette modernisation est importante pour SNCF Réseau comme pour le territoire. Au-delà du 
projet Cigéo, c’est un grand projet de développement du ferroviaire pour le territoire, les 
élus et citoyens.  
 
Il s’agira de réaliser une modernisation de très haute qualité sur une ligne pour l’heure 
interdite à la circulation. Le rôle de SNCF Réseau est de s’occuper des infrastructures 
ferroviaires, avec une exigence forte de sécurité. Sur ce projet, nous sommes partenaires 
de l’ANDRA.  
 
Cette concertation préalable a été souhaitée par SNCF Réseau pour obtenir un maximum de 
retours. La visioconférence n’empêchera pas une concertation de qualité sur les 
aménagements entourant ce projet.  
 
Le ferroviaire a des atouts dans l’accompagnement du fonctionnement du site Cigéo : 
limitation du nombre de camions, et donc impact écologique considérable (un train de fret 
émet 14 fois moins de CO2 qu’un camion).  
 
Cela dit, ce projet a des conséquences et est sensible : il aura un impact sur la vie locale. 
La mobilisation de SNCF Réseau est donc forte sur les aspects de sûreté et sécurité des 
transports et des personnes. 
 
« Chantier en territoire » ne veut pas dire « territoire en chantier » : les enjeux sont 
multiples dans l’organisation des travaux dans la vie locale, dans l’installation des dispositifs 
acoustiques, dans les aménagements divers le long de la ligne. Nous nous y intéresserons de 
manière très concrète, et au cas par cas. 
 

a.  Les comptes rendus des ateliers et réunions 

Réunion d'ouverture du 4 mai 2021
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Nous avons achevé la phase de pré-études techniques : il s’agit donc pour nous de vous 
informer et de recueillir vos avis sur les aménagements proposés/souhaités.  
 
Cette démarche de concertation préalable ne clôturera pas les discussions, qui se 
poursuivront ensemble. 
 
Mot des Garants (J-D. VAZELLE) 
 
En tant que garants, nous sommes neutres et indépendants. Nous ne sommes pas liés aux 
porteurs de projet, et nous n’avons pas à prendre position. Nous sommes présents pour 
assurer que l’information et la concertation se font bien entre toutes les parties. 
 
Nous nous assurons de la qualité des informations et des réponses qui seront données à vos 
interrogations. 
 
Nous rédigerons, en fin de concertation, un bilan, auquel SNCF Réseau devra répondre par 
le biais d’un mémoire. Ces deux documents seront publics. 
 
 

3 CONTEXTE ET ENJEUX DU PROJET  

La ligne de fret Nançois-Tronville – Gondrecourt-le-Château (A. LARRONDO) 
 
La ligne concernée est parfaitement connectée au réseau ferré national, jusqu’à une ligne 
historique, l’une des plus circulées de France, la ligne Paris-Strasbourg. La ligne suit le cours 
de l’Ornain, traverse 16 communes, 2 Etablissements Publics de coopération 
Intercommunale (EPCI) avec lesquels les discussions ont déjà commencé.  
 
Cette ligne sera prolongée par l’Installation Terminale Embranchée (ITE) Cigéo, une ligne 
complémentaire d’une quinzaine de km qui permettra de rejoindre le site de stockage Cigéo. 
 
A ce jour, la ligne est en mauvais état. Elle est à voie unique et n’est pas électrifiée. Elle 
comporte un nombre particulièrement grand de passages à niveau (59) et d’ouvrages d’art 
(26). Cette ligne est par ailleurs sinueuse, à tel point qu’elle doit être parcourue à basse 
vitesse (40 km/h max) : elle ne peut donc pas accueillir de voyageurs selon les standards 
actuels du transport de passagers. 
 
Pourquoi la moderniser :  

 Pour acheminer les matériaux de construction du centre de stockage, pour limiter 
les nuisances de ces travaux pour le territoire (engins de chantiers, camions…). Il est 
préférable de voir ces déplacements sur les rails (cf débat public de 2013) ; 

 Pour desservir le centre de stockage - raison première de cette modernisation - parce 
que le train est le mode de transport le plus sûr (cf débat public de 2013) ; 

 Pour renforcer le maillage territorial. 
 

 

Le projet Cigéo (D. MAZOYER) 
 
Le projet de modernisation s’inscrit dans un cycle de concertation plus large : celle du 
centre de stockage réversible en couche profonde pour accueillir les déchets nucléaires de 
haute activité (HA) et de moyenne activité à vie longue (MAVL) produits par les centrales 
nucléaires françaises notamment. Le but est de stocker sur un temps long les déchets 
nucléaires évoqués, de sorte à permettre la décroissance radioactive des déchets tout en 
assurant la stabilité de la zone de stockage. 
 
Le projet se situe sur les communes de Mandres et de Saudron essentiellement. Deux zones 
en surface : une zone descenderie et une zone puits, reliées par des constructions 
souterraines.  
 
L’ITE connectée à la zone descenderie sera reliée à la ligne 027 000 à Gondrecourt, dans la 
lignée des conclusions du débat public de 2013. Le mode ferroviaire est le plus approprié au 
transport de déchets nucléaires, tant d’un point de vue environnemental que d’un point de 
vue sécuritaire. 
 
 
Présentation du programme de travaux prévus (J. FELTEN) 
 
Le principal objectif de la ligne est de répondre aux besoins de l’ANDRA de desservir la gare 
de Gondrecourt à la vitesse de 40 km/h sur une pérennité de 100 ans. 
 
Le diagnostic complet, qui a eu lieu en 2016, a conclu à un état très médiocre des 
infrastructures. 
 
Les travaux envisagés sont de 5 catégories : 

 Réfection de la plateforme et de la voie ferrée : traverses en béton, ballast et 
rails neufs. 

 Rénovation de la majorité des ouvrages d’art : interventions légères 
(renforcement d’étanchéité…) mais aussi plus conséquentes. 

 Installation de systèmes de communication permettant la sécurisation de la ligne 
et de ses embranchements. Cela permettra d’augmenter le niveau de circulation 
sur la ligne à 4 aller-retours par jour. Ces installations sont un gage de contrôle 
de la circulation et donc de sécurité des trains circulant. 

 Mise en place et motorisation d’aiguillages en gare de Nançois-Tronville pour 
permettre l’accès direct des trains depuis la ligne Paris-Strasbourg. 

 Sécurisation des passages à niveau : aménagements et suppressions. 
 
Les travaux ne seront lancés que lorsque l’ANDRA aura obtenu une déclaration d’utilité 
publique. 
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La ligne demain après modernisation 
 
Pour ce qui est du trafic sur la ligne :  
  Pendant la période de construction : pics de circulation jusqu’à 6 trains par jour. 
  En exploitation : 8 trains par an en début d’exploitation, jusqu’à 73 trains par an 
 (soit 6 trains par mois). En plus de ces trains de déchets radioactifs, il reste toujours 
 possible de faire circuler au moins un aller-retour par jour pour des trains de fret 
classiques pour les entreprises locales. 
 
La capacité de la ligne est limitée pour assurer la sécurité des trains. Le maximum sera donc 
de 8 circulations par jour (4 aller-retours). 
 
 

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

Sur les modalités de la concertation 
 
Les questions relatives aux modalités de la concertation préalable SNCF Réseau ont émergé 
en premier lieu lors des discussions. 
 

 Plusieurs participants émettent ainsi des doutes quant à la bonne diffusion de 
l’information sur le projet et la concertation, prenant notamment l’exemple du 
dépliant avec coupon T qui ne serait pas arrivé dans toutes les boîtes aux lettres. 

 
A ce sujet, un rappel de l’ensemble des moyens d’information a été fait : communiqué de 
presse, annonces dans la presse locale, affiches en mairie, dépliant, site internet... Il a par 
ailleurs été rappelé que les boîtes aux lettres disposant d’un « Stop Pub » s’excluent de fait 
de la distribution de ce genre de dépliants d’information. 
 

 La problématique de la participation a également fait l’objet de plusieurs remarques 
de riverains, qui pensent qu’une concertation en visioconférence exclut une partie 
du public ne pratiquant pas ce genre d’outils. Des avis se sont exprimés en faveur de 
rencontres en présentiel quand la situation sanitaire le permettra. 

 
M. Vazelle, garant, répond à cela que, contrairement au premier confinement, le dernier 
confinement ne suspend pas les délais administratifs. Il n’est donc pas envisageable de 
reporter les démarches entreprises. 
 
Pour autant, les intervenants sont d’accord pour dire que le mode distanciel n’est pas idéal, 
tant pour les équipes SNCF Réseau que pour les riverains. SNCF Réseau espère d’ailleurs 
pouvoir organiser une partie des ateliers aménagements en présentiel en fin de concertation. 
Une demande a été faite en ce sens en préfecture, et est dans l’attente d’une réponse.  
 

 

Enfin, il a été largement précisé que les discussions et échanges avec les communes et leurs 
administrés ne s’arrêteront pas à l’issue de ce mois de concertation préalable. La 
concertation se poursuivra après le 8 juin. 
 

 Pour finir, une remarque du tchat en fin de réunion reprend cette idée : « En résumé 
de la concertation de ce soir : 65 personnes connectées, pour environ 10 000 
habitants concernés et impactés. On ne peut pas dire que cela est soit un succès. 
Merci de prendre en compte » 

 
 
Sur l’utilisation de la ligne par d’autres acteurs fret 
 

 Question sur la possibilité d’utiliser la ligne pour le transport du bois, de céréales, 
de gravier, d’Evobus, qui utilisent jusqu’à présent le transport par camions. 

 
SNCF Réseau souhaite accompagner les demandes du local, soutenir l’économie locale. Les 
équipes sont ainsi en contact avec certains des industriels évoqués, comme Givrauval 
enrobés. Il y aura de la place sur la ligne pour ces industries, au moins un aller-retour par 
jour.  
 
Pour ce faire, les équipes SNCF Réseau ont besoin de détails afin de prendre en compte les 
besoins dans les études techniques. Les industries intéressées doivent prendre contact avec 
l’équipe-projet. 
 
 
Sur le timing du projet SNCF Réseau  
 

 Pourquoi ne pas attendre la DAC Cigéo ? 
 
M. David Mazoyer explique que l’ensemble des procédures d’autorisation de Cigéo et de 
SNCF Réseau sont largement liées. Bien évidemment, les travaux seront lancés dès que les 
autorisations nécessaires seront obtenues. Si le processus d’autorisation de Cigéo ne va pas 
jusqu’à son terme, les conséquences seront les mêmes pour le projet SNCF Réseau. 
 
Le projet global Cigéo regroupe non seulement le centre de stockage mais aussi le projet de 
modernisation de ligne de fret. Ces projets sont regardés dans leur ensemble pour mesurer 
l’impact global. Chaque projet a ses propres démarches d’autorisations, mais elles n’en 
demeurent pas moins liées : les deux avancent de concert, on attend la réalité de Cigéo 
avant de confirmer la réalité des projets partenaires, ce qui n’empêche pas de concerter 
dès aujourd’hui pour faire avancer chaque tenant du projet. 
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Sur les aménagements consécutifs à la modernisation de la ligne 
 

 Les riverains, par l’intermédiaire de la prise de parole de M. Rousselle, s’interrogent 
sur l’avenir des passages à niveau, notamment au regard du dépliant distribué qui 
évoque 37 passages à niveau conservés et 22 supprimés. 

 
En étudiant la circulation des 59 passages à niveau, il a été déterminé que 22 d’entre eux 
seraient supprimés sans bouleverser la mobilité locale. A ce sujet, un document annexe 
« passages à niveau » est accessible à tous sur le site internet projet, pour informer au cas 
par cas du sort des passages à niveau. 
 
Les réaménagements consistent en une automatisation des équipements assortie de la mise 
en place de trottoirs, de clôtures et du changement du platelage pour atténuer les nuisances 
sonores. 
 

 Un ripage de la voie est souhaité par la municipalité de Ligny-en-Barrois dans la 
traversée de la commune. Par ailleurs, il est impératif, aux yeux de M. Jean-Michel 
Guyot, maire de la commune,  de reconsidérer la suppression des passages à niveau 
piétons, et notamment la suppression du PN 7 bis reliant un Etablissement 
d’Hébergement pour les Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) à une unité 
Alzheimer. 

 
Le souhait de la mairie de créer une voie de contournement de Ligny par le ripage de la voie 
ferroviaire est bien connu par les équipes SNCF Réseau. Toutefois, les études techniques ne 
permettent pas de dégager suffisamment d’espace pour y répondre. Une voie routière 
demande beaucoup d’espace, qu’il n’y a pas même après ripage. 
 
Pour ce qui est des passages à niveau piétons, les normes actuelles de sécurité font que 
ceux-ci sont considérés comme dangereux : ils seront donc tous supprimés. 
 

 D’autres voix se font entendre pour contester le projet de fermeture du PN 7 bis 
entre l’EHPAD et le centre Alzheimer et estimer, à l’instar de M. Franck Briey, que 
le travail en visioconférence n’est pas suffisant pour rassurer les riverains. Il faudra 
prévoir plus que 4 réunions thématiques, aller au-devant de la population, poser 
également la question de la perte foncière due à la ligne. Sur toutes ces choses, un 
besoin d’information supplémentaire des riverains est exprimé.  

 
SNCF Réseau étudiera, avec tous les acteurs concernés, les modalités pour résoudre cette 
difficulté (par exemple créer un ouvrage, porter une attention particulière au détournement 
qui sera fait…). 
 
La dynamique de concertation se poursuivra au-delà des réunions. L’objectif est de finaliser 
ensemble ce projet pour qu’il soit le plus consensuel possible. 
 

 

 M. Jean-Michel Guyot, maire de Ligny-en-Barrois, propose un passage souterrain pour 
le PN 7 bis, afin de préserver la liaison piétonne. Par ailleurs, il met en avant le 
besoin de coordination avec les aménagements routiers qui vont être réalisés par le 
Conseil Départemental de la Meuse, soulignant ainsi la nécessité pour tous ces 
acteurs de se rencontrer rapidement. 

 
 La question de la proximité de la voie routière vis-à-vis de la voie ferrée est évoquée 

par M. Rousselle, qui pointe du doigt certaines zones dangereuses entre les deux 
voies. Qu’en est-il de la prise en compte de cette question de sécurité ? A titre 
d’exemple, le PN24 près de Naix-aux-Forges/Nantois est source de nombreux 
accidents de la route, soutient-il. 

 
SNCF Réseau a identifié des zones où la route est en effet proche de la voie ferrée. C’est 
l’objet de la concertation que de discuter des aménagements qui pourraient être faits à ce 
sujet. Si des aménagements routiers sont souhaitables pour améliorer la sécurité, alors ils 
seront à mener. 
 

 Dans la continuité du point précédent, M. le Maire de Ligny-en-Barrois évoque un 
accident routier sur le passage à niveau au niveau de la rue des Etats-Unis. Il alerte 
quant au besoin d’assurer l’entretien des équipements, laissés à l’abandon depuis la 
mise hors service de la ligne. De même sur la commune de Naix-aux-Forges, il y a un 
besoin d’assurer la sécurité des passages à niveau, et surtout de conserver les deux 
PN qui permettent l’accès à la commune.  

 
SNCF Réseau prend note et s’assurera de l’entretien minimal des installations d’ici au 
réaménagement des passages à niveau. Pour ce qui est de la situation de Naix-aux-Forges, 
et du devenir des deux passages à niveau de la commune, à ce jour il est envisagé de 
supprimer un des deux PN. Toutefois, un travail collectif d’étude de la situation sera à 
entreprendre et pourra revenir sur cette décision si le besoin est avéré.  
 

 Une inquiétude émerge enfin concernant le trafic automobile, qui sera plus fort 
demain, dû à l’activité de Cigéo mais aussi à l’afflux potentiel d’opposants le long 
de la ligne. 
 

Pour les circulations routières, l’ANDRA rappelle qu’elles ne concerneront que très peu la 
vallée de l’Ornain. 
 
Pour les menaces le long de la ligne, celles-ci seront surveillées et balisées par les services 
de la Préfecture. 
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Sur l’opportunité d’utiliser la ligne pour du transport de voyageurs 
 

 M. Robert Fernbach – du Comité Local d’Information et de Suivi (CLIS) de Bure 
souligne que pour renforcer l’acceptabilité du projet, l’ouverture de la ligne aux 
voyageurs peut être avec une solution et devrait être envisagée au stade de la 
concertation. 

 
Le nombre de passages à niveau et la sinuosité de la ligne limitent fortement la vitesse des 
trains qui circuleront (40 km/h), ce qui est incompatible avec le transport de passagers. 
 

 M. Laurent Aubry, maire de Saint-Joire s’interroge sur la réalité de la sinuosité de la 
ligne, en mettant en avant le fait que la ligne transportait dans les années 1970 des 
voyageurs sans problème. Des doutes sont émis quant à la volonté de SNCF Réseau 
d’étudier réellement cette possibilité. 

 
 M. Robert Fernbach - CLIS de Bure - précise que les arguments techniques sont dictés 

par les guides de sécurité. Or, ne pas envisager de transport de voyageurs est un 
« acte manqué » pour ce projet. 
 

 
Autres remarques 
 

 Pourquoi le coût du projet a-t-il été relevé par rapport aux premières estimations 
financières annoncées ? 

 
La hausse du coût du projet est notamment due à l’ajout d’une piste le long de la voie 
ferrée, qui pourra être utilisée pour des usages locaux notamment. 
 

 Les anciennes gares habitées le resteront-elles ? Notamment celle de Luméville. 
 
Le cas de Luméville est hors du projet SNCF Réseau. Il concerne le projet d’ITE géré par 
l’ANDRA, pour lequel une concertation a déjà eu lieu. 
 
En ce qui concerne la ligne SNCF Réseau, bâtiment habité a vocation à le rester. 
 

 Qu’est-il prévu pour la végétalisation le long de la ligne ? 
 
SNCF Réseau mène actuellement une évaluation environnementale pour recenser les milieux 
naturels le long de la ligne. Pour ce qui est de la végétalisation, il s’agira de mesures 
compensatoires qu’il est trop tôt de prévoir pour l’instant. 
 
L’objectif est toutefois de limiter la végétalisation le long de la ligne pour des questions de 
sécurité et d’entretien. 
 
 

 

 Qu’en sera-t-il de la radioactivité en bordure de voie ? 
 
Le rayonnement provenant des colis est très inférieur aux seuils réglementaires. La dose 
reçue par les habitants d’une maison en bord de voie est donc nulle. 
 
Il faudrait que les wagons stationnent une vingtaine d’heures à proximité d’une maison pour 
que le seuil légal soit atteint. Il faut savoir, par ailleurs, que ces taux sont largement 
inférieurs à ceux qui résultent de procédés médicaux (radiographies par exemple) 
 

5 REGARD SUR LA REUNION (L. MARTIN) 

M. Luc Martin, garant de la concertation, rappelle que nous ne sommes qu’au début du 
processus de concertation, et qu’il est encore temps de développer l’information pour réunir 
un plus grand nombre de participants.  
 
Il indique que les garants seront vigilants à la bonne mise en oeuvre du dispositif 
d’information prévu, tout en rappelant que les personnes affichant « Stop Pub » sur leurs 
boîtes aux lettres ont, de fait, sans doute été exclus de la distribution du dépliant. 
 
M. Martin a apprécié la qualité des débats et la participation constante lors de cette réunion, 
tout en soulignant une appétence partagée pour des rendez-vous en présentiel, soumis à 
l’aval de la Préfecture.  
 
Il note qu’il serait intéressant de préciser sur le site internet les références réglementaires 
relatives à la sécurité de la ligne.  
 
Enfin, le sujet sensible des passages à niveau est clairement identifié, et appelle donc à une 
vigilance renforcée des garants dans l’affinement des aménagements tout au long de la 
concertation mais aussi après. 
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Nombre de participants : 57 participants Zoom à 19h15 
 
Note d’ambiance 
 
La réunion s’est déroulée dans un climat attentif et calme, ayant permis une bonne 
articulation entre les présentations des intervenants-experts et les questions des 
participants. A noter : chaque intervention d’expert était suivie par une séquence 
d’échanges avec le public. 
 
Les préoccupations saillantes à propos de la sûreté/sécurité de la ligne ont été l’exposition 
des riverains aux rayonnements ionisants, les dispositifs de sécurité des convois et la 
prévention des risques d’incident.  
 
D’autres dimensions liées au projet ont été abordées, en particulier les nuisances sonores 
dues au passage des trains et la dévalorisation financière potentielle des habitations en 
bordure de ligne. 
 
 
 

2 INTRODUCTION  

Rappel du dispositif de concertation (H. HERZOG STASI) 
 
Divers moyens sont mis à la disposition du public : 
> Coupon T du dépliant distribué dans les boites aux lettres des 16 communes, 
> Site Internet du projet, 
> Adresse mail du projet, 
> Registres en mairie, 
> Réunions et ateliers thématiques. 
 
L’évolution par rapport à la réunion d’ouverture repose sur l’allongement de la concertation 
jusqu’au 28 juin, afin de permettre d’organiser des rendez-vous en présentiel pour traiter 
des aménagements locaux. 
 
Ces rendez-vous en présentiel auront lieu le 10 juin à Ligny-en-Barrois puis le 15 juin à 
Gondrecourt-le-Château, à chaque fois sur deux créneaux : 10h-12h et 18h-20h. 
 
Mot des Garants (J-D. VAZELLE) 
 
En tant que garants, nous sommes neutres et indépendants. Nous ne sommes pas liés aux 
porteurs de projet, et nous n’avons pas à prendre position. Nous sommes présents pour 
assurer que l’information et la concertation vise bien le dialogue entre toutes les parties. 
 
Nous nous assurons de la qualité des informations et des réponses qui sont données aux 
interrogations du public. 
 

 

 

 

Modernisation de la ligne de fret  

Nançois-Tronville – Gondrecourt-le-Château 

ATELIER SECURITE – COMPTE RENDU 

11 MAI 2021 – 18h00 à 20H00 

 

1 CADRE DE LA REUNION 

 
Logiciel utilisé : Zoom  
 
Horaires : 18h00 – 20h00 
 
Intervenants : 
 

 Antony LARRONDO – SNCF Réseau, responsable de l’opération 
 

 Frédéric MARCHAL – Agence Nationale de la gestion des déchets radioactifs 
(ANDRA), Chef du service Insertion territoriale Centre Meuse/Haute Marne 

 
 Bernard MONOT – Consultant spécialisé dans les transports de matières 
dangereuses auprès de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique (AIEA) 

 
 Fabien FERON – Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN), Directeur du Transport et des 
Sources 

  
  Patrice ROLLINGER – Société de Transport Spéciaux Industriels (STSI), Directeur 
des Opérations 

 
 Christian ROBBE-GRILLET -  Secrétaire général de la Préfecture de la Meuse 

 
 Jean-Daniel VAZELLE et M. Luc MARTIN – Garants 

 
 
Animation / Modération : 
 

 Hélène HERZOG STASI – Directrice conseil Etat d’Esprit Stratis 
 Luc Roussel – Consultant Etat d’Esprit Stratis 

 
Les objectifs de cette réunion : 
 
- Présenter aux participants le projet de modernisation sur des aspects liés à la sûreté et la 
sécurité. 
- Répondre à leurs questions et recueillir leurs avis/contributions. 

a.  Les comptes rendus des ateliers et réunions 

Atelier sécurité du 11 mai 2021
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Le calendrier technique présenté dépend évidemment de l’obtention des différentes 
autorisations administratives qui permettront de lancer les travaux, mais aussi des 
conclusions de la concertation qui pourraient conduire à des études complémentaires. 
La réalisation des travaux est également conditionnée à l’obtention des autorisations 
administratives par l’Andra pour le lancement de Cigéo. 
 
 
 
Le projet Cigéo (F. MARCHAL, ANDRA) 
 
Il s’agira d’un centre de stockage réversible en couche géologique profonde pour les déchets 
radioactifs provenant essentiellement du traitement des barres de combustible usées des 
centrales nucléaires d’EDF. Deux catégories de déchets seront stockées sur le site de 
CIGEO si celui-ci est autorisé :  

 des déchets de moyenne activité à vie longue (MAVL) (73 000 m3 dont 60 % déjà 
produits à ce jour)  

 des déchets de haute activité (HA) (10 000 m3 dont 40 % déjà produits à ce jour). 
 
Les aménagements Cigéo se composent d’une zone de descenderie (ZD) qui accueillera les 
colis par l’infrastructure ferroviaire (ligne SNCF Réseau + ITE de l’ANDRA). Les colis de 
déchets seront conditionnés sur cette zone dans un bâtiment spécifique, puis un funiculaire 
les acheminera à -500m sous terre dans la couche d’argile, au sein de l’installation de 
stockage. Une seconde zone, dite « Zone Puits (ZP) », est située à l’aplomb de l’installation 
de stockage. Cette zone est dédiée principalement aux installations de soutien aux activités 
souterraines de stockage et de travaux. Plusieurs puits y seront creusés permettant 
notamment l’aération et l’accès des personnels à l’installation souterraine. D’autre part, le 
nord de la ZP sera utilisé pour y stocker des verses issues des creusements. 
En surface, les deux zones ZP et ZD seront reliées par une liaison inter-sites permettant les 
échanges de matériaux entre ces deux plateformes. 
 
Un train de marchandises équivaut à 30 camions, soit 14 fois moins de CO2 émis par rapport 
à un poids lourd, et 200 fois moins de risques d’accident qu’une voiture. 
 

4 PRESENTATIONS SUR LE THEME DE LA SURETE/SECURITE  

 
Le cadre réglementaire (F. FERON, ASN) 
 
 
Les missions de l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) sont de : 

 Contribuer à l’élaboration de la réglementation applicable au transport de 
substances radioactives ; 

 Délivrer les agréments des modèles de colis de substances radioactives ; 
 Contrôler les activités liées au transport des substances radioactives ; 

 

Nous rédigerons, en fin de concertation, un bilan, auquel SNCF Réseau devra répondre par 
le biais d’un mémoire. Ces deux documents seront rendus publics. 

3 PRESENTATION SYNTHETIQUE DU PROJET  

La modernisation de la ligne de fret (A. LARRONDO, SNCF Réseau) 
 
La ligne Nançois-Tronville – Gondrecourt-le-Château traverse 16 communes, 2 
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI), serpente le long de l’Ornain 
et est donc assez sinueuse. Elle a pour particularité de compter 59 passages à niveau, soit 1 
tous les 600 m en moyenne. Ce nombre élevé a donc nécessité un important travail d’étude 
des aménagements nécessaires, qui se poursuivra par le biais de la concertation engagée. 
 
Les trains circuleront à la vitesse maximale de 40 km/h du fait du profil de la ligne, ce qui 
n’est pas compatible avec du transport de voyageurs. 
 
Le choix du mode ferroviaire pour desservir le site Cigéo est issu du débat public de 2013. A 
partir de Gondrecourt-le-Château, la ligne SNCF Réseau sera prolongée par une ligne 
complémentaire que nous appelons Installation terminale embranchée (ITE), sous maitrise 
d’ouvrage de l’ANDRA. 
 
Les trois objectifs du projet sont : 
> Acheminer les matériaux nécessaires à la construction de Cigéo.  
Un train de fret représente en moyenne l’équivalent de 30 camions, ce qui permet de fait 
de limiter le trafic routier ainsi que les nuisances afférentes.  
> Desservir le centre de stockage en phase opérationnelle pour l’acheminement des colis de 
déchets radioactifs. En effet, le mode ferroviaire est le plus sûr et donc le plus adapté pour 
ce type de transports. 
> Renforcer le maillage ferroviaire du territoire, en permettant aux entreprises intéressées 
de se connecter au réseau ferré national. 
 
Les travaux prévus sont conséquents : réfection totale de la plateforme et de la voie ferrée, 
rénovation d’ouvrages d’art, installation de systèmes de communication et d’aiguillages 
pour sécuriser et fluidifier les flux de trains, et enfin sécurisation des passages à niveau par 
le biais d’aménagements et de suppressions. 
 
Pour ce qui est du trafic sur la ligne :  
> Pendant la période de construction de Cigéo : pics de circulation à 6 trains par jour. 
> En phase d’exploitation Cigéo : 8 trains par an en début d’exploitation, jusqu’à 73 trains 
par an ensuite (soit 6 trains par mois).  
Les besoins de l’Andra ne dépasseront pas 6 circulations par jour au maximum. 
 
En plus des trains affrétés par l’ANDRA, il y a une certaine latitude pour que les entreprises 
locales utilisent également la ligne. Le trafic sera limité à 8 circulations par jour ce qui 
laissera toujours au moins 1 aller-retour disponible pour des besoins autres que ceux de 
l’Andra. 
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radioactifs issus de la consommation électrique d’environ 2000 français pendant 25 
ans. 

Ø  Ces conteneurs sont transportés dans des emballages en acier forgé, dont la robustesse 
est notamment assurée par l’épaisseur de blindage (110 t d’emballage contiennent 10 à 
14 t de résidus radioactifs) et par des absorbeurs de chocs. 

Ø  Chaque emballage est chargé sur un wagon, depuis le site de Valognes. 
 
 
Avec ces équipements, le wagon émet une radiation de 0,025 milliSievert (mSv) qui est 
absorbée par l’organisme si un individu demeure 10 minutes au contact du wagon, ou 1 heure 
à 10 m du wagon. 
 
A titre de comparaison, l’irradiation naturelle moyenne en France s’élève à 2,9mSv/an, un 
diagnostic médical génère en moyenne pour l’organisme une dose de 1,5mSv/an. On peut 
également citer le cas de Thomas Pesquet qui, en 6 mois passés à bord de l’ISS, recevra plus 
de 100mSv. 
 
La chaîne logistique du transport (P. ROLLINGER, Société de Transports Spéciaux 
Industriels (STSI)) 
 
STSI – filiale de SNCF spécialisée dans les transports industriels - organise le transport en 
tenant compte des paramètres sûreté, sécurité et réglementaire, en coopération avec Fret 
SNCF qui se charge du transport effectif. 
 
Le groupe SNCF transporte 1 200 wagons de matières radioactives par an, dont 400 transports 
d’évacuation des combustibles usés des centrales nucléaires vers le centre de retraitement 
de La Hague. 
 
Il existe deux types d’acheminement ferroviaire : la messagerie ferroviaire qui massifie les 
flux en transportant des charges de différents clients ; l’acheminement en train dédié, qui 
va du site expéditeur au site destinataire. Pour le projet Cigéo, les deux techniques 
pourraient être employées en fonction des besoins. 
 
Le wagon type permet de transporter 120 tonnes, ce qui, sur le plan de la production 
ferroviaire, est un transport classique et non exceptionnel. Des systèmes d’arrimage du colis 
au wagon sont en place pour assurer la sécurité du transport face aux sollicitations en cours 
de transport ferroviaire. 
 
Trois sites expédieront des colis vers Cigéo : La Hague (Manche), Bugey (Ain), Marcoule 
(Gard). 
 
Si le gabarit des wagons est classique, le cadre réglementaire est plus strict :  

 Le Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises 
(RID) et l’arrêté Transport de Matières Dangereuses permettent de classer les 
matières dangereuses et de prescrire les conditions d’emballage et de transport. 

 

 Participer à la gestion d’accidents impliquant un transport ; 
 Contribuer à l’information du public. 

 
La réglementation française découle des documents modaux établis au niveau international, 
le document fondateur fixant les bases communes étant produit par l’Agence Internationale 
de l’Energie Atomique. Pour le mode ferroviaire, le règlement international se nomme RID. 
 
La démarche de sûreté du transport s’articule autour de 3 piliers qui sont, par ordre de 
priorité : 

 La robustesse, par conception, du colis. Plus le contenu d’un colis est dangereux, 
plus le colis est robuste. Pour les colis qui iront vers Cigéo, ils seront de type B, ce 
qui veut dire qu’un agrément de l’ASN est nécessaire : le colis doit notamment 
résister à des épreuves sévères telles une chute d’une hauteur de 9 m, une immersion 
dans l’eau… Par ailleurs, la réglementation impose pour ces colis des débits de dose 
inférieurs à 2mSv/h au contact du véhicule et de 0,1mSv/h à deux mètres du véhicule 

 La fiabilité des opérations de transport qui vise à éviter les incidents ou accident. 
Elle repose notamment sur la formation des intervenants et par les vérifications à 
effectuer préalablement ou en cours d’un transport ; 

 La préparation à la gestion de crise (accident impliquant un transport de substances 
radioactives), tant par les différents acteurs du transport que par les pouvoirs 
publics. 

 
Un transport de substances radioactives implique de nombreux acteurs. Les 2 acteurs 
majeurs sont : 

 L’expéditeur, responsable de la conformité du colis confié au transporteur et de 
communiquer au transporteur les documents et instructions appropriés ; 

 Le transporteur, qui doit notamment s’assurer de la formation du personnel réalisant 
l’acheminement. 

 
Chaque année, pour l’ensemble des transports de substances radioactives en France, l’ASN 
réalise une centaine d’inspections, et a connaissance d’une centaine d’évènements 
significatifs, dont une dizaine impliquant le ferroviaire. Ces évènements sont très 
majoritairement classés 0 sur l’échelle INES, qui traduit la gravité de l’évènement (sur 7 
niveaux). 
 
 

 Les dispositions en amont du transport (B. MONOT, consultant spécialisé dans 
les Transports de Matières Dangereuses) 

Les emballages de déchets nucléaires se composent comme suit : 

Ø  Des conteneurs composés, pour les déchets de haute activité (HA), de résidus 
radioactifs en provenance des centrales nucléaires et qui sont inclus dans une matrice 
de verre inerte, ininflammable et sans réaction nucléaire entretenue. Un tel 
conteneur de 400 kg contenant 11 kg de déchets représente la production de résidus 
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5 QUESTIONS/REACTIONS DU PUBLIC, ET REPONSES DU MAITRE D’OUVRAGE 

 
Sur le devenir des maisons situées en bordure de voie 
 

 Mme Jocelyne X s’interroge sur le devenir des habitations situées à proximité de la 
voie : « pourquoi laisse-t-on se construire de nouvelles habitations ? ». Elle demande 
également ce qu’il adviendra des personnes/entreprises ayant besoin de traverser la 
ligne pour accéder à leur propriétés (jardins, terrains…) en cas de suppression de 
passage à niveau. 

 
M. Larrondo indique que la ligne existait par le passé avec des maisons autour ; cela 
continuera ainsi. Le type de trains qui circulera sur la ligne ne changera rien à la présence 
des habitations. Les nouvelles constructions, dont l’autorisation ne dépend pas de SNCF 
Réseau, respectent les règles de construction à proximité d’une voie ferroviaire, et 
subsisteront donc après la reprise du trafic.  
 
Pour ce qui est des traversées de la ligne par des piétons ou des véhicules, le franchissement 
se fera au moyen des passages à niveau, dont plusieurs dizaines subsisteront. Concernant les 
passages à niveau supprimés et certains cas sensibles (comme le PN 7 bis à Ligny en Barrois), 
nous travaillerons avec les parties-prenantes sur les meilleures conditions d’accessibilité et 
de sécurité possibles. 
 
Sur la question la radioactivité des déchets transportés 
 

 Mme Jocelyne X regrette que le transport de déchets radioactifs soit banalisé. Elle 
insiste sur la nécessité de prendre en compte l’importance du sujet, d’informer les 
populations et sur les conséquences que ces transports auront sur la vie des riverains 
de la ligne.  

 
M. Larrondo souligne le haut niveau de performance dont bénéficiera la ligne, en limitant 
notamment les risques liés aux passages à niveau. Tout est mis en œuvre pour réduire autant 
que possible les risques d’incidents. A vitesse normale, les trains n’auront aucun impact sur 
les habitations environnantes et leurs habitants.  
 

 Mme Lydiane Gérard demande des précisions sur les expositions répétées auxquelles 
seront soumis les potagers, poulaillers et végétaux situés à proximité de la ligne.  
 

Les trains de fret n’auront aucune incidence de rayonnement sur les êtres vivants se trouvant 
à proximité des voies, quels qu’ils soient. Il faudrait que les trains stationnent très 
longuement pour qu’il y en ait une. 
 
 
 
 

 

 La protection physique des matières nucléaires en cours de transport est régie par le 
Code de la Défense, et nécessite pour chaque transport une autorisation du Service 
du haut fonctionnaire de défense et de sécurité du Ministère de la Transition 
Ecologique. Cette autorisation entraine une information des différentes entités 
chargées du suivi des transports. Par ailleurs, le stationnement des transports de 
matières nucléaires est encadré et limité à 30 heures. En cas d’arrêt supérieur à 2 
heures, la mise en place d’une surveillance du wagon est obligatoire afin de prévenir 
les actes de malveillance. Enfin, le suivi du wagon se fait 7j/7, par GPS notamment. 

 L’application des règles de sûreté des transports de matières radioactives, visant à 
réduire les risques liés à la matière transportée, Fret SNCF et STSI disposent 
notamment d’un conseiller en radioprotection chargé de la formation des personnels 
et du contrôle du respect du programme de protection radiologique. 

 
Dans cette continuité ont lieu des contrôles radiologiques des transports : 200 points de 
contrôle sur le colis et le wagon, réalisés de manière double dont un par un organisme tiers 
indépendant. 
 
 
Les dispositions en matière de sécurité civile (C. ROBBE GRILLET, Secrétaire général de 
la Préfecture de la Meuse) 
 
la sécurité civile s’articule autour de 3 étapes : 

1- Identifier le risque, en distinguant les accidents liés à des facteurs extérieurs (chute 
d’un arbre par exemple), les accidents relatifs au train et les actes de malveillance. 

 
2- Prévenir ce risque, en disposant de plans de secours. 

 
3- Maîtriser le risque, en disposant d’une chaîne de secours opérationnelle. 

 
Le transport de matières nucléaires fait l’objet d’une réglementation internationale stricte, 
déclinée au niveau national, assujettissant l’expéditeur et le transporteur.  
La réglementation prévoit également des dispositifs de garde en cas d’arrêt du convoi, de 
suivi des convois voire d’escorte par les forces de sécurité dans certains cas. 
 
Les autorisations sont données au plus haut niveau par le ministère de la Transition 
Ecologique, et font l’objet d’une information des acteurs parties-prenantes. 
 
Le Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire de la Gendarmerie Nationale se 
charge d’une évaluation de la menace au niveau local et national. 
 
Enfin, les plans de secours, et notamment le plan Organisation de la Réponse de Sécurité 
Civile (ORSEC), permettent de disposer d’une chaîne intégrée en cas de crise, organisant le 
déploiement des différentes forces de secours et garantissant la sécurité. 
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 Mme Lydiane Gérard souhaite obtenir des précisions relatives à l’information des 
populations sur les risques, et à la formation aux comportements à avoir en cas de 
problèmes, qu’il s’agisse d’un simple arrêt de courte durée ou d’un incident plus 
grave. Elle souhaite également savoir comment les populations seront informées. Sur 
ce point précis, elle demande d’éviter la diffusion de flyers dans les boîtes aux lettres 
du fait des « Stop Pub » apposés par certaines personnes. 

 
M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Meuse indique que, pour certains 
établissements, il existe des Plans Particuliers d’Intervention liés aux risques 
technologiques, qui peuvent intégrer la diffusion d’information aux différents acteurs et à 
la population. 
 
En cas d’incendies notamment, les forces de secours, dans le cadre des différents plans 
existants, ont en charge la diffusion de l’information auprès des maires, qui informent 
ensuite la population. 
 
 
Sur les nuisances liées à la ligne 
 

 M. Jacques Schellhorn s’interroge sur les nuisances sonores générées par le futur 
trafic ferroviaire, notamment la nuit. 

 
M. Larrondo indique qu’il n’y aura pas de circulations de nuit sur la ligne. Il précise 
également que les nouveaux composants de la ligne (longs rails soudés, traverses absorbant 
le bruit…) contribueront à limiter les impacts sonores. 
 
Ceci étant, SNCF Réseau a mené des études et dispose d’une carte des points qui pourraient 
nécessiter une intervention complémentaire afin de réduire les nuisances.  
 
Il existe des solutions si un besoin est identifié : isolation de façades, fenêtres isolantes, 
panneaux anti-bruit. A ce jour, sur le tracé de la ligne, un point a été identifié à Ligny-en-
Barrois comme pouvant en justifier. 
 
 
Sur le risque de dévalorisation du foncier en bord de ligne 
 

 Le sujet des dévalorisations du foncier est jugé très sensible pour plusieurs 
participants (M. Fabrice Y, Mme Lydiane Gérard) qui estiment d’ailleurs que ces 
dévalorisations sont déjà à l’œuvre. Ils posent la question des compensations 
financières prévues pour les propriétaires dans le cadre du projet. 

 
M. Larrondo explique que l’ambition de SNCF Réseau est d’apporter un équipement qui 
bénéficie au territoire en renforçant son maillage ferroviaire. Les compensations envisagées 
à ce jour le sont donc seulement pour des agriculteurs qui seraient impactés par la 
suppression d’un passage à niveau. En revanche, les maisons situées à côté de la voie ferrée 

 

Sur les dispositifs de sécurité des convois, et de prévention des risques 
 

 Mme Jocelyne X souhaite savoir pourquoi il faut attendre 2 heures d’arrêt du train 
avant la mise en place d’un gardiennage. Elle se questionne également sur la durée 
de vie d'un wagon. Elle précise enfin que les wagons roulant sur la ligne à 30 km/h 
pourraient, par exemple, être victimes d’agressions comme des tags. 

 
M. Rollinger explique que le délai de 2 heures est issu de la réglementation, et qu’il a sans 
doute été fixé ainsi pour conjuguer maîtrise du risque et souplesse de l’exploitation 
ferroviaire. 
 
Il précise que les wagons n’ont pas de durée de vie limitée, mais qu’une grande rigueur 
s’applique à leur maintenance : une opération au moins tous les 4 ans complétée par des 
visites techniques régulières. Par ailleurs, le long de la voie ferrée, des détecteurs 
surveillent des dégagements de chaleur anormaux au niveau des roues des wagons. 
 
Il indique que la vitesse des convois, même à 30km/h, reste trop élevée pour être à la merci 
des tags. 
 

 M.Fabrice Y interroge les intervenants sur les mesures prévues en cas d’attentat. 
 
M. le Secrétaire Général de la Préfecture de Meuse rappelle que les services spécialisés 
veillent en amont à identifier les risques d’attentat. Dans un second temps, si un attentat 
devait avoir lieu, les tests de robustesse des colis et la planification des secours permettent 
d’assurer une réponse adéquate en cas de crise. 
 

 Des demandes de précision sont adressées à M. Féron sur la signification d’un 
événement classé 0 ou 1. A quel type d’incident cela correspond-il ? 

 
Le niveau 0 évoqué précédemment se fonde sur l’échelle International Nuclear and 
Radiological Event Scale (INES) qui mesure la gravité d’un incident. L’échelle caractérise 
différents types d’anomalies, telles que des anomalies de signalisation/d’affichage sur le 
wagon, de débit de dose trop élevé voire de problèmes d’étanchéité, de collision ou de 
sortie de voie. 
 
Au cours des 10 dernières années, aucune anomalie n’a remis en cause l’intégrité d’un colis 
pour ce qui est du transport de matières radioactives. Il s’agissait de dégradations mais pas 
d’atteinte à l’intégrité. Les quelques cas de niveau 1 liés au transport ferroviaire sont 
extrêmement rares, et concernent principalement les débits de dose reçus par les 
transporteurs de produits radio-pharmaceutiques. 
 
Ces anomalies font l’objet d’une chaîne de signalement et d’analyse, afin de s’assurer de la 
cohérence des mesures prises par les industriels et donc d’éviter la reproduction de ce genre 
d’incidents. 
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SNCF Réseau informe qu’elles seront mises en ligne sur le site internet du projet, avec le 
compte-rendu de la réunion. 
 
 

6 REGARD SUR LA REUNION (M. LUC MARTIN) 

 
M. Luc Martin se réjouit de voir l’agenda de la concertation desserré, permettant notamment 
de tenir 4 réunions concrètes de terrain, pour discuter au cas par cas des passages à niveau. 
 
Il approuve le fait que les présentations des intervenants soient mises en ligne, et demande 
qu’une diapositive de M. Monot soit traduite en français. 
 
Il souligne les demandes de clarification du public sur 3 sujets :  

 Le poids des colis/wagons/trains. 
 Les dédommagements financiers liés aux dévalorisations du foncier. 
 L’information des riverains sur la marche à suivre en cas d’incidents. 

 

l’étaient déjà quand la ligne était utilisée, ce qui explique que SNCF Réseau n’envisage pas 
à ce jour de compensations pour leurs propriétaires. 
 

 M. Fabrice Y note en réponse que « les personnes vivant le long de la ligne n’ont rien 
demandé ». Il demande quelles sont les responsables de SNCF Réseau à contacter 
pour approfondir cette question des dévalorisations. 

 
M. Larrondo rappelle que SNCF Réseau appliquera la loi : s’il est avéré qu’une maison a subi 
un préjudice du fait de la modernisation de la ligne, une indemnisation sera envisagée. Mais 
il réaffirme aussi que les études ne concluent pas dans ce sens à ce stade. 
 
Il invite à M. Fabrice Y à venir rencontrer l’équipe-projet à l’occasion d’un prochain atelier 
thématique consacré aux aménagements. 
 
 
Sur le profil des trains/wagons qui circuleront 
 

 Mme Jocelyne X s’interroge sur le nombre de wagons que compte un train, et donc 
sur le poids total d’un convoi au regard, notamment, de la résistance des ouvrages 
d’art. 

 
Le poids d’un wagon peut aller jusqu’à 157 t, soit 22,5 t par essieu, ce qui correspond à une 
charge classique. Les wagons, et en particulier leur nombre d’essieux, sont conçus pour 
assurer une bonne répartition de la masse totale. Cela explique le fait qu’il n’y ait pas de 
classification « transport exceptionnel » pour ce genre de convois. 
 
Sur le nombre de wagons, des exemples de trains de ce type à destination de l’Allemagne 
se composent de 12 ou 13 wagons. 
 
Coté SNCF Réseau, chaque ouvrage d’art sera vérifié pour son aptitude à répondre à la 
charge attendue, et fera l’objet, si besoin, de travaux de consolidation. 
 
 
 

 Quel sera le mode de propulsion des trains circulant sur la ligne ? 
 
M. Larrondo explique que, la ligne n’étant pas électrifiée, les locomotives fonctionneront 
au diesel. 
 
 
Sur les modalités de la concertation 
 

 Mme Jocelyne X souhaite savoir comment retrouver les présentations de chaque 
intervenant. 
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Note d’ambiance 
 
La participation à cet atelier s’est révélée plus faible que lors des précédents rendez-vous. 
Les échanges ont été, une fois de plus calmes et constructifs, bien que les participants aient 
posé assez peu de questions. 
 
La préoccupation ressortie le plus fortement est celle des nuisances liées aux travaux (bruit, 
poussière, environnement, déviations routières).  
 
 

2 INTRODUCTION  

 
Rappel du dispositif de concertation (H. HERZOG STASI) 
 
Un rappel est fait sur l’allongement de la concertation jusqu’au 28 juin, afin de permettre 
la tenue d’ateliers en présentiel pour traiter des aménagements locaux. 
 
Ces rendez-vous en présentiel auront lieu le 10 juin à Ligny-en-Barrois, sur deux créneaux : 
10h-12h et 18h-20h ; puis à Gondrecourt-le-Château le 15 juin, sur deux créneaux 
également : 10h-12h et 18h-20h. 
 
 
Mot des Garants (L. MARTIN) 
 
M. MARTIN présente la Commission Nationale du Débat Public, autorité administrative 
indépendante qui veille à la participation des citoyens dans le processus d’élaboration des 
projets. 
 
Dans le cadre de la concertation, les garants (MM. Martin et Vazelle) sont neutres et 
indépendants des porteurs de projet, et n’ont pas à prendre position sur le projet. 
 
La présence des garants a pour but d’assurer que la concertation aboutisse à un véritable 
dialogue entre les parties, et que les publics obtiennent toute l’information nécessaire pour 
présenter et argumenter leurs contributions. 
 
Les garants sont attentifs à ce que les porteurs de projet apportent des réponses à chacune 
des contributions. En fin de concertation préalable, ils rédigeront un bilan assorti de 
recommandations, auquel la SNCF devra répondre.  
 
Les garants sont disponibles et peuvent être sollicités par tous, par voie de mail. 
 
  

 

 

 

Modernisation de la ligne de fret  

Nançois-Tronville – Gondrecourt-le-Château 

ATELIER TRAVAUX – COMPTE RENDU 

20 MAI 2021 – 18h00 à 20H00 

 

1 CADRE DE LA REUNION 

 
Logiciel utilisé : Zoom  
 
Horaires : 18h00 – 20h00 
 
Intervenants : 
 

 Antony LARRONDO – SNCF Réseau, responsable de l’opération 
 

 Frédéric MARCHAL – ANDRA, chef du service Insertion territoriale Centre 
Meuse/Haute Marne 
 
 Joël FELTEN – SNCF Réseau, chef de projet opérationnel 
 
 Mickaël GRAN – SNCF Réseau, chargé de mission environnement et développement 
durable 
 
 Jean-Philippe REGAIRAZ– SNCF Réseau, responsable Pôle Acoustique et Vibrations 

 
 Jean-Daniel VAZELLE et Luc MARTIN – Garants 

 
Animation / Modération : 
 

 Hélène HERZOG STASI – Directrice conseil Etat d’Esprit Stratis 
 
 Luc ROUSSEL – Consultant Etat d’Esprit Stratis 
 

 
Les objectifs de cette réunion : 
 
- Présenter aux participants le projet de modernisation sur des aspects liés aux travaux. 
- Répondre à leurs questions et recueillir leurs avis/contributions. 
 
 
Nombre de participants : 34 participants Zoom à 19h10 
 

a.  Les comptes rendus des ateliers et réunions 

Atelier travaux du 20 mai 2021
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3 PRESENTATION   

 
Présentation du projet de modernisation (A. LARRONDO) 
 
La ligne ferroviaire traverse 16 communes, 2 établissement publics de coopération 
intercommunale (EPCI), serpente le long de l’Ornain et est donc assez sinueuse. Elle a pour 
particularité de compter 59 passages à niveau, soit environ 1 tous les 600 m. Ce nombre 
élevé a nécessité un important travail d’étude des aménagements nécessaires, travail qui 
se poursuivra par le biais de la concertation engagée. 
 
Le choix de la desserte ferroviaire du centre Cigéo est issu du débat public de 2013 sur le 
projet. Au-delà de Gondrecourt-le-Château, la ligne sera complétée par une ligne 
complémentaire ANDRA. 
 
Le projet de modernisation a 3 objectifs : 
> Acheminer les matériaux de construction du centre de stockage géologique de déchets 
radioactifs Cigéo. Un train représente 30 camions en moins sur les routes, ce qui limite les 
nuisances et permet de gagner en sécurité des convois. 
> Desservir le centre de stockage en phase opérationnelle pour la réception des colis de 
déchets radioactifs. En effet, le mode ferroviaire est le plus sûr pour ce type de transports. 
Sur une même distance, on compte 200 fois moins d’accident par le ferroviaire comparé au 
transport routier. 
> Renforcer le maillage ferroviaire du territoire, en permettant aux entreprises intéressées 
de se connecter au réseau ferré national. 
 
Pour ce qui est du trafic sur la ligne :  
 Pendant la période de construction de Cigéo : pic de circulation à 6 trains par jour. 
 En phase d’exploitation de Cigéo : 8 trains par an en début d’exploitation puis jusqu’à 73 
trains par an (soit 6 trains par mois).  
 
En plus de ces trains de déchets radioactifs, il y a toute  latitude pour la circulation de 
trains de fret classiques pour les entreprises locales.  
 
La capacité de la ligne est limitée pour assurer la sécurité des trains. Le maximum est de 8 
circulations par jour au total (4 allers-retours). Cigéo nécessitant au maximum 6 circulations 
par jour, 2 circulations par jour minimum (1 aller-retour) seront disponibles pour les 
entreprises locales. 
 
Pour ce qui est du calendrier technique projeté, celui-ci dépend bien évidemment de 
l’obtention des différentes autorisations administratives côté Andra et des conclusions de la 
concertation. 
 
 
 
 

 

 
Présentation du projet Cigéo (F. MARCHAL) 
 
Il s’agira d’un centre de stockage réversible en couche géologique profonde pour les déchets 
radioactifs provenant de la production électrique EDF. Deux catégories de déchets seront 
stockées sur le site de Cigéo : des déchets de moyenne activité à vie longue (73 000 m3 dont 
60 % déjà produits à ce jour) et de haute activité (10 000 m3 dont 40 % déjà produits à ce 
jour). 
 
Les aménagements Cigéo se composent d’une zone de descenderie (ZD) qui accueillera les 
colis par l’infrastructure ferroviaire (ligne SNCF Réseau + ITE de l’ANDRA). Les colis de 
déchets seront conditionnés sur cette zone dans un bâtiment spécifique, puis un funiculaire 
les acheminera à -500m sous terre dans la couche d’argile, au sein de l’installation de 
stockage. Une seconde zone, dite « Zone Puits (ZP) », est située à l’aplomb de l’installation 
de stockage. Cette zone est dédiée principalement aux installations de soutien aux activités 
souterraines de stockage et de travaux. Plusieurs puits y seront creusés permettant 
notamment l’aération et l’accès des personnels à l’installation souterraine. D’autre part, le 
nord de la ZP sera utilisé pour y stocker des verses issues des creusements. 
En surface, les deux zones ZP et ZD seront reliées par une liaison inter-sites permettant les 
échanges de matériaux entre ces deux plateformes. 
 
Un train de marchandises équivaut à 30 camions, soit 14 fois moins de CO2 émis par rapport 
à un poids lourd, et 200 fois moins de risques d’accident qu’une voiture. 
 
 
 
Présentation de l’organisation du chantier (JP. REGAIRAZ) 
 
M. Regairaz débute sa présentation générale par un rappel des principes mis en place par 
SNCF Réseau pour traiter les nuisances liées à ses chantiers. 
 
Un grand principe s’applique, la Méthodologie ERC (Eviter – Réduire – Compenser) : tout 
problème pouvant être évité en amont sera d’autant mieux traité. C’est à ce titre que 
l’atelier de ce soir se tient, afin de mieux préparer le déroulement du chantier. Les objectifs 
de cette méthodologie sont les suivants : 

 Renforcer la concertation et le dialogue avec les parties prenantes 
 Intégrer la dimension environnementale dans les pratiques 
 Intégrer une note concernant la prise en compte du bruit dans la sélection des 

entreprise travaux 
 Réaliser un dossier bruit de chantier 

 
La première étape de cette méthodologie appelle à une analyse détaillée du contexte : 
analyse des sources de bruit, adaptation des horaires de réalisation des travaux, mesures 
pour lutter contre le bruit, information des riverains. 
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Pour ce qui est des habitats et espèces identifiées, il s’agit dans la zone d’étude (quelques 
exemples ci-dessous) : 

 De cours d’eau (Ornain et affluents) dotés d’une ripisylve (végétation bordant des 
milieux aquatiques) d’Aulnes et de Frênes ; mais aussi de prairies humides. 

 En termes d’espèces, des enjeux sont identifiés pour l’Agrion de Mercure, le Cuivré 
des Marais, le Grand Murin. 

 
 
 
La typologie des milieux physiques dans l’aire d’étude immédiate comprend 2 points : 

 Les masses d’eau souterraines : la ligne ferroviaire traverse les périmètres de 
protection de 7 captages d’adduction en eau, dont 3 sont concrètement interceptés 
par la ligne. A ce sujet, SNCF Réseau travaille de sorte à veiller à ce que les travaux 
n’impactent pas ces captages. 

 Les eaux superficielles : la ligne s’insère dans le bassin versant de l’Ornain. 
 
Dans ce cadre, SNCF Réseau veillera au respect de la réglementation liée au Schéma 
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Seine-Normandie, au regard 
notamment des objectifs établis sur la protection des eaux superficielles et souterraines. 
 

Exemples de mesures limitant l’impact environnemental du projet 
 
La méthodologie ERC (Eviter – Réduire – Compenser) constitue le fil conducteur de SNCF 
Réseau sur ces enjeux environnementaux, sur la base de l’état initial élaboré. 
 
Sur le milieu naturel, en réponse aux incidences potentielles du projet, SNCF Réseau peut 
mettre en œuvre des mesures d’évitement (ex : balisage des itinéraires pour les engins de 
travaux) et de réduction (ex : remise en état après travaux, déplacement d’espèces avant 
travaux…). 
 
De la même manière, sur le milieu physique, afin d’éviter de potentielles pollutions des eaux 
ou inondations par remontée de nappe phréatique, des mesures d’évitement peuvent être 
mises en place (ex : interruption de chantier, pas de rejet dans le milieu naturel) et de 
réduction (ex : imperméabilisation du réseau de drainage). 
 
 
Présentation du programme de travaux (J. FELTEN) 
 
M. Felten rappelle que la modernisation de la ligne répond à un besoin de l’Andra de 
desservir la gare de Gondrecourt par des trains de fret, et de rétablir la performance de la 
ligne à vitesse de 40 km/h pour une durée de 100 ans. Le projet est actuellement au stade 
des études d’avant-projet, en cours de finalisation. Des investigations complémentaires 
seront réalisées courant 2021. 
 
Les travaux qui interviendront sont de 5 types : 

 

Dans le détail de l’organisation du chantier, plusieurs paramètres sont à l’œuvre pour agir 
sur le bruit : 

 La planification des travaux : optimisation et gestion des tranches horaires bruyantes 
et de leur durée, en fonction de l’environnement. 

 L’organisation spatiale du chantier : positionnement des sources de bruit (comme un 
groupe électrogène) et mise en place de protections. 

 Le choix des méthodes et engins de chantier. 
 
En parallèle, SNCF Réseau poursuit un dialogue constant : 

 Surveillance des niveaux sonores émis et sensibilisation du personnel au bruit. 
 Communication avec les riverains : contact mail, comité de suivi, permanences de 

chantier, avis riverains en boites aux lettres…  
 Un engagement à apporter des réponses rapides aux désagréments subis. 

 
 
Présentation des mesures de protection de l’environnement et du cadre de vie (M. GRAN) 
 
M. Gran explique que le pôle environnement et développement durable de l’équipe projet 
est garant du respect des procédures administratives, ces dernières impliquant notamment 
dans le cadre du projet la réalisation d’une étude environnementale appelée « étude 
d’impacts ». Le projet est actuellement à la première phase de cette étude, qui consiste à 
réaliser un état initial précis sur l’ensemble des thématiques environnementales et de cadre 
de vie. Les éléments issus des études environnementales du projet de modernisation de la 
ligne viendront notamment alimenter le dossier d’enquête publique de l’Andra. 
 

Présentation de l’état intial. 
 

Lors de ces études environnementales, l’aire d’étude compte plusieurs dimensions :  
 Tout d’abord une analyse fine de ce qui se trouve à 50 m de part et d’autre de la 

ligne (aire d’étude restreinte) ;  
 Puis une analyse fine de ce qui est à 500 m de part et d’autre de la ligne (aire d’étude 

immédiate). 
 
Dans le cas présent, les différentes zones naturelles inventoriées se situent dans la zone 
d’étude immédiate, mais aucune n’a été identifiée dans la zone d’étude restreinte, c’est-
à-dire à moins de 50 m de part et d’autre de la ligne. Cela montre que le niveau de pression 
environnementale vis-à-vis des travaux est modéré. 
 
Ces milieux naturels inventoriés se composent comme suit (quelques exemples ci-dessous):  

 Des espaces naturels sensibles (Vierge Noire à Velaines, Rivière de l’Ornain) 
 Des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

disposant d’une certaine richesse en termes d’habitat. 
 Une Zone Natura 2000 (Bois de Demange-Saint-Joire). 
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De tels travaux structurels nécessiteront sans doute la fermeture de voies routières, ainsi 
que la mise en place de déviations provisoires sur des délais de quelques jours à quelques 
semaines, en concertation avec les acteurs locaux. 
 
Par ailleurs, M. Felten explique que dans le cadre de ces chantiers, un besoin d’emprises à 
proximité des ouvrages entrainera des occupations temporaires, pour positionner les engins 
de chantier notamment. Ce besoin d’espaces amènera l’équipe projet à dialoguer avec les 
propriétaires terriens. 
Enfin, M. Felten précise que ces travaux se feront essentiellement de jour. 
 
 Systèmes de communication 

 
Actuellement, les systèmes dont la ligne dispose ne permettent le passage que d’un seul 
train sur la ligne, et un train unique par jour. Les installations futures permettront de porter 
ce chiffre à 8 circulations par jour, et surtout d’engager deux trains sur la ligne 
simultanément.  
 
Cela nécessite la mise en place de systèmes de sécurité appelés « transmetteurs », 
permettant de contrôler les aiguillages de la ligne et de ses embranchements. Ces 
transmetteurs seront installés à Lérouville (où se situe l’agent gérant la circulation de la 
ligne), à Nançois au départ de la ligne ainsi qu’à chaque embranchement. 
 
 Mise en place et motorisation d’aiguillages en gare de Nançois Tronville 

 
Il s’agit ici, par le biais de la motorisation des aiguillages, de permettre aux trains de 
s’engager directement de la ligne Paris-Strasbourg sur la ligne Nançois-Gondrecourt sans 
arrêt. Ces travaux en gare de Nançois-Tronville se feront obligatoirement la nuit, puisqu’ils 
nécessitent de suspendre les circulations sur les voies. 
 
 Sécurisation des passages à niveau : aménagements et suppressions 

 
La ligne compte 59 passages à niveau dont 22 devraient être supprimés. Les PN conservés 
bénéficieront de platelages neufs et seront équipés de barrières automatiques. 
 
Deux solutions pour un PN supprimé :  

 Soit la voie qui le traversait est réorientée vers le PN le plus proche. 
 Soit la voie est mise en impasse, du fait qu’elle était très peu empruntée et que les 

parcelles continueront à être desservies par un autre itinéraire. 
 
L’exemple du PN 61 à Houdelaincourt est détaillé : celui-ci sera automatisé. Les PN 63 et 64 
au sud de la commune seront pour leur part supprimés, ce qui entrainera la création d’un 
rétablissement (par chemin existant et acquisition d’emprises) vers le PN 61 automatisé. 
 

 

 
 Renouvellement de la plateforme et de la voie 

 
La partie la plus conséquente des travaux consiste en la réfection de la totalité de la 
plateforme et de la voie ferrée : cela représente 18 mois de travaux, 200 personnes 
mobilisées, 60 000 traverses de béton… En premier lieu, il s’agira de déposer la voie 
existante (les anciens rails seront revalorisés et les traverses de bois, retraitées). Puis des 
engins de terrassement interviendront : à ce titre, les déblais seront réutilisés au maximum 
pour créer les voies de rétablissement liées au réaménagement de passages à niveau.  
La création de la nouvelle plateforme se fera de préférence sur la base 
d’approvisionnements locaux. Enfin auront lieu les travaux de voie et de ballastage, puis de 
mise à niveau de la ligne. Ce chantier de grande ampleur mettra en œuvre toutes les 
techniques possibles de sorte à limiter dans le futur les opérations de maintenance. 
 
Le cas particulier de la ligne à Ligny-en-Barrois et Velaines est pris en exemple afin 
d’illustrer l’approche de SNCF Réseau en zone urbanisée. Afin de limiter l’impact sur les 
populations, la circulation des engins se fera au maximum sur la trace de ligne. Des accès 
sécurisés par les passages à niveau seront également créés, afin de pouvoir cheminer sur la 
plateforme avec les engins de chantier.  
 
Une grande attention sera portée au choix des itinéraires des camions et engins de chantier, 
en coordination avec les acteurs locaux. Des contacts seront également entrepris avec les 
opérateurs des chantiers à proximité de la ligne afin d’étudier les potentielles synergies 
(déviation de la RN135 notamment).  
 
Les accès au chantier nécessiteront l’accès à des chemins privés ou à des routes 
communales. Pour ce faire, des contacts seront pris avec les propriétaires et gestionnaires 
de ces voies. 
 
Le chantier nécessitera de 1 à 3 bases le long de la ligne, positionnées selon les opportunités 
qui pourraient notamment émerger lors de la concertation. 
 
SNCF Réseau assurera un contrôle de la maîtrise d’œuvre des travaux, par le biais 
notamment de clauses spécifiques assurant la prise en compte des mesures de réduction 
d’impacts. 
 
 Ouvrages d’art 

 
Deux types de travaux sont à distinguer : 

 Les travaux mineurs : étanchéité, maçonnerie, garde-corps (exemple des ponts-rails 
sur l’Ornain à Nançois, à Demange-aux-Eaux, à Gondrecourt). 

 Les travaux structurels : reconstruction totale ou partielle (exemple du pont-route 
de la RD192 à Demange-aux-Eaux), travail sur le gabarit en largeur des ouvrages si 
des besoins locaux venaient à s’exprimer (pour permettre le passage de convois 
agricoles notamment). 
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4 QUESTIONS/REACTIONS DU PUBLIC, ET REPONSES DU MAITRE D’OUVRAGE 

 
Sur la question des nuisances liées au chantier et à la ligne 
 

 Mme Jocelyne X s’interroge sur la poussière qui sera émise par le chantier ; elle 
souhaite savoir ce qui est prévu pour limiter ces nuisances. 

 
M. Regairaz évoque le dispositif de brumisation mis en place régulièrement sur les chantiers, 
qui permet d’éviter les grands nuages de poussière susceptibles de se former à proximité 
des habitations.  
 
Toutefois, le projet n’est pas encore assez avancé pour déterminer précisément l’ensemble 
des dispositifs qui seront mis en place. 
 

 La question est posée de savoir si les nouveaux matériaux utilisés lors des opérations 
de modernisation de la ligne permettront de réduire les nuisances sonores liées au 
passage de trains de fret. 

 
La future voie qui sera installée se composera de traverses en béton dotées de semelles en 
caoutchouc pour éviter les contacts béton/métal, atténuant ainsi le bruit. Par ailleurs, les 
tabliers remplacés sur les ponts-rails seront de composition similaire à la voie de part et 
d’autre de l’ouvrage, limitant également les nuisances. 
 

 Mme Emmanuelle Dos Reis s’interroge quant aux déviations prévues aux croisements 
de la voie et de la RN135 à Velaines et Ligny-en-Barrois. Le trafic routier sur cette 
route est en effet important, notamment en poids-lourds. 

 
A ce stade des études, SNCF Réseau n’a pas encore étudié les déviations possibles sur ces 
deux cas particuliers. Il y aura sur ces deux lieux des points d’accès au chantier pour les 
engins. Le traitement de ces croisements dans le cadre du chantier nécessitera des coupures 
de circulation. Toutefois, des travaux ont déjà eu lieu sur cette voie et des itinéraires de 
déviation existent. 
 
Ces scénarios seront explorés et décidés l’année précédant les travaux, soit à horizon 2022. 
Les coupures de circulation nécessitent par ailleurs des arrêtés municipaux étayés par des 
dossiers d’exploitation détaillant les propositions de déviation. 
 

 Mme Jocelyne X demande ce qui sera fait vis-à-vis des petits cours d’eau d’un mètre 
à peine traversés par la ligne. 

 
M. Felten indique que 57 ouvrages hydrauliques sont dénombrés le long de la ligne, 
correspondant à la traversée d’un cours d’eau. Dans le cadre des études en cours, la majorité 
de ces ouvrages doivent être reconstruits et font l’objet des mêmes études que les ouvrages 

 

La géométrie (largeur des voies) des rétablissements qui seront créés n’est pas encore fixée : 
elle dépendra notamment des retours faits lors de la concertation. 
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Sur l’organisation du chantier 
 

 M. Vazelle souhaite savoir si, sur les 18 mois de chantier, les travaux auront lieu sur 
la totalité de la ligne, ou s’ils se feront par séquences. 

 
M Felten répond qu’à ce stade des études, il est probable que des travaux anticipés aient 
lieu sur les ouvrages d’art. Pour ce qui est des travaux de terrassement et d’équipement 
ferroviaire, il n’est pas encore possible de déterminer précisément le séquençage des 
travaux en fonction des secteurs géographiques. Il s’agit d’un chantier linéaire, pour lequel 
les précisions dépendront également des prestataires qui interviendront. 
 

 Mme Emmanuelle Dos Reis se demande comment feront les équipes-chantier de 
SNCF Réseau en cas de refus d’un particulier d’ouvrir l’accès à son chemin privé. 

 
Les équipes-chantier n’entreront pas sur des propriétés sans accord des propriétaires. En 
cas de refus, d’autres solutions devront être envisagées. 
 

 La question des horaires des travaux est également soumise à l’équipe projet. 
 

Les travaux se feront essentiellement de jour, à l’exception des travaux évoqués 
précédemment en gare de Nançois-Tronville. Une autre exception pourrait être le 
remplacement d’un tablier sur une route fréquentée, pour lequel le délai de fermeture de 
la voie serait restreint et nécessiterait donc des travaux de jour et de nuit pour respecter le 
délai. Toutefois, les travaux de jour seront toujours privilégiés. 
 

 Mme Herzog-Stasi s’interroge sur le type d’entreprises qui travailleront sur le 
chantier, et sur le nombre d’emplois que cela représentera. 

 
M. Felten déclare que ce type de chantiers fait appel à des majors des travaux publics, mais 
privilégie aussi le recours à des entreprises locales pour la sous-traitance. Les marchés 
contiennent des clauses d’insertion favorisant l’emploi local, sans que SNCF Réseau ne 
dispose d’autres leviers pour imposer aux entreprises de travailler avec des sous-traitants 
locaux. 
 
M. Larrondo complète en soulignant les efforts faits par SNCF Réseau pour découper les 
marchés en marchés de petite taille, afin de faciliter l’accès à des entreprises locales. 
 
Sur les aspects budgétaires du projet 
 

 Mme Dos Reis souhaite savoir qui prendra en charge les éventuelles hausses du 
budget du projet consécutives à la concertation. 

 
SNCF Réseau reconnaît que le budget peut évoluer à ce stade de l’opération. Sa mission est 
d’assurer le meilleur rapport qualité-prix possible. Si le budget devait augmenter, il serait 
pris en charge par l’Andra. 

 

d’art. Par ailleurs, les fossés de drainage et d’assainissement de la ligne vont être refaits à 
neuf. 
 
M. Gran complète sur le volet de protection des eaux superficielles, en assurant que ces 
aménagements sur les petits cours d’eau feront l’objet de dossiers de déclaration et 
d’autorisation au titre de la Loi sur l’eau. Ces dossiers présenteront aux autorités 
administratives compétentes l’ensemble des travaux prévus, et les mesures qui seront mises 
en place afin de protéger l’environnement. 
 
 
Sur la teneur des travaux qui seront entrepris sur la ligne 
 

 Mme Jocelyne X aimerait savoir si, pour les villages pour lesquels la voie est proche, 
la ligne sera grillagée. 

 
M. Felten répond que la voie ne sera pas clôturée sur tout son linéaire. Elle le sera 
conformément aux réglementations aux abords des passages à niveau, sur une vingtaine de 
mètres. Par ailleurs, en milieu urbain, il est envisageable de clôturer la ligne en partie en 
fonction du contexte. 
 

 Mme Jocelyne X regrette que la présentation n’inclue que des photos de travaux 
déjà faits, et pas d’illustrations des ouvrages existants le long de la ligne afin de se 
faire une idée du contexte local. 

 
M. Felten évoque les investigations faites par SNCF Réseau, desquelles ressort pour la 
majorité des ouvrages un état assez vétuste et des besoins de confortement, voire de 
remplacement des tabliers, au vu des charges qui seront transportées. 
 

 M. Martin souhaite comprendre pourquoi le chemin de rétablissement en projet pour 
compenser la suppression des PN 63 et 64 se fera sur la gauche de la voie. Il 
s’interroge également sur le PN 62, absent de la cartographie présentée. 

 
Dans ce cas précis, il existe un chemin communal qui permet de desservir la droite de la 
voie.  Le rétablissement côté gauche répond, pour sa part, au besoin de desserte de terrains 
agricoles. 
 
Pour ce qui est du PN 62, il s’agit d’un passage à niveau supprimé précédemment. 
 

 Mme Herzog-Stasi pointe le nombre particulièrement élevé de passages à niveau sur 
la ligne. 

 
M. Larrondo confirme que cette ligne est l’une des plus pourvues en passages à niveau en 
France, sans qu’il ne dispose d’explications à ce sujet. 
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5 REGARDS SUR LA REUNION  

 
M.Antony Larrondo, responsable de l’opération – SNCF Réseau 
 
M. Larrondo explique que l’organisation de cette réunion sur la thématique travaux, bien 
qu’intervenant assez tôt en amont de la concrétisation de ceux-ci, résulte d’une volonté de 
SNCF Réseau d’ouvrir à la concertation tous les champs liés au projet. L’équipe projet 
souhaite montrer qu’elle est à l’écoute du territoire, pour adapter les travaux aux remontées 
des acteurs locaux. La priorité de l’équipe projet sera d’abord d’éviter de perturber le 
territoire, puis de réduire voire de compenser les conséquences liées aux travaux. 
 
L’équipe projet a décidé de positionner les ateliers aménagements à la fin de la 
concertation, puisque l’évolution des conditions sanitaires permettra enfin de rencontrer 
physiquement les riverains. 

 
 
M.Jean-Daniel Vazelle, garant de la concertation 
 
Tout d’abord, M. Vazelle déplore la faible participation du public à cette concertation, 
malgré l’information mise en place. Il espère toutefois que les rencontres en présentiel pour 
les aménagements permettront de générer une plus forte participation. 
 
Au sujet de la méthodologie Eviter Réduire Compenser, M. Vazelle note l’usage par l’équipe 
projet des termes « anticiper, analyser, planifier, organiser, informer, dialoguer, écouter, 
choisir des méthodes ». Ces principes doivent s’appliquer, au-delà des études 
environnementales, tout au long de ce projet. La dialogue avec le territoire permet en effet 
de recueillir des éléments qui ne seraient pas vus par des bureaux d’études. 
 
Enfin, le besoin de dialogue est aussi prégnant au sujet des passages à niveau : il faut voir 
avec les partenaires du territoire leurs besoins et souhaits. Sur les ouvrages d’art, les besoins 
d’espaces pour le chantier feront également appel au dialogue avec les propriétaires terriens 
(particuliers et collectivité). 
 
Il faut donc que les principes évoqués par l’équipe projet deviennent de véritables 
engagements, notamment en ce qui concerne la continuité du dialogue, au-delà de ces 
réunions. 
 
M. Vazelle encourage enfin les participants à inciter leur entourage concerné par le projet 
à venir contribuer au dialogue. 

 

 
Sur les modalités de concertation 
 

 Mme Dos Reis demande si le nombre de participants sera limité lors des ateliers 
Aménagements en présentiel. 

 
Mme Herzog-Stasi confirme que ces ateliers seront accessibles sur inscription préalable par 
le biais du site internet du projet. La jauge maximale sera d’une cinquantaine de 
participants par réunion, ce qui justifie la tenue de deux réunions sur une même journée 
pour augmenter les possibilités de participation. 
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quelques moments, ont permis de faire remonter à l’équipe projet des réalités et ressentis 
locaux qui permettront d’améliorer l’insertion du projet sur le territoire. 
 
Plusieurs points ont été relevés, parmi lesquels la question de l’élargissement du pont-rail 
de Menaucourt, ainsi que le besoin de sécurisation de la ligne au regard de facteurs 
extérieurs (piétons qui traversent la ligne en zone urbanisée, éboulis, véhicules circulant sur 
la N4 en surplomb de la ligne). 
 
 

2 INTRODUCTION  

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

3 PRESENTATION   

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

 

 

 

Modernisation de la ligne de fret  

Nançois-Tronville – Gondrecourt-le-Château 

ATELIER AMENAGEMENTS SECTEUR NORD – COMPTE RENDU 

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

 

1 CADRE DE LA REUNION 

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

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

 
¡ Jean-Daniel VAZELLE et Luc MARTIN – Garants 

 
 
Animation / Modération : 

 
¡ Luc ROUSSEL – Consultant Etat d’Esprit Stratis 
 

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

a.  Les comptes rendus des ateliers et réunions 

Atelier aménagements secteur nord du 10 juin 2021
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possible pour créer les voies de rétablissement liées au réaménagement de passages à 
niveau. La création d’une nouvelle plateforme se fera de préférence sur la base 
d’approvisionnements par des carrières locales. Enfin auront lieu les travaux de voie et de 
ballastage, puis de mise à niveau de la ligne. Ce chantier de grande ampleur mettra en 
œuvre toutes les techniques possibles de sorte à limiter dans le futur les opérations de 
maintenance. 
 
Le cas particulier de la ligne à Ligny-en-Barrois et Velaines est pris en exemple afin 
d’illustrer l’approche SNCF Réseau en zone urbanisée. Afin de limiter au maximum l’impact 
sur les populations, la circulation des engins se fera au maximum sur la « trace » de la ligne 
donc directement sur les emprises de SNCF Réseau. Des accès par les passages à niveau 
seront utilisés pour cheminer sur la plateforme avec les engins de chantier.  
Une grande attention sera portée sur le choix des itinéraires des camions et engins de 
chantier, en coordination avec les élus locaux. Des contacts seront également entrepris avec 
les opérateurs des chantiers à proximité de la ligne afin d’étudier les potentielles synergies 
(déviation de la RN135).  
 
Les accès au chantier nécessiteront toutefois obligatoirement des espaces pour le stockage 
et les bases travaux/vie, qui feront l’objet de discussions avec les élus et riverains quant 
aux opportunités de surfaces à occuper pour la durée du chantier. Un besoin d’accès à des 
chemins privés ou routes communales sera aussi généré par le projet. Le chantier nécessitera 
de 1 à 3 bases tout au long de la ligne, positionnées selon les opportunités, qui pourraient 
notamment émerger lors de la concertation. A ce titre auront donc lieu des prises de contact 
avec les propriétaires/gestionnaires de ces voies.  
 
 

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

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

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

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

 

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

Ø Renouvellement de la voie et du ballast 
 

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



8786

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 
v Aménagement du PN3 :  

 
Les aménagements envisagés : création d’un trottoir, clôtures à changer. 
 
Sujet identifié : l’accès à un entrepôt et à un quartier résidentiel au niveau du PN peut 
s’avérer dangereux, notamment pour des poids lourds qui emprunteraient le tourne-à-
gauche. En effet, en cas de remontée de file, le camion pourrait se retrouver engagé sur la 
voie ferrée. 
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• Un autre participant souhaite connaitre la propriété des chemins de rétablissement 
qui seront créés : SNCF Réseau ou chemin communal ? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

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

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

 
L’équipe projet prend note de cette situation. 
 
 

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

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

• Un participant rappelle que le PN17 est dangereux, puisqu’un accident mortel s’y 
est déjà produit. 
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• Un agriculteur et conseiller municipal de Menaucourt déclare qu’une suppression 
du PN20 accompagnée d’un élargissement du pont rail serait profitable. En effet, 
l’ouvrage artisanal qui mène au PN20 nécessite un réaménagement couteux pour la 
commune, justifiant l’intérêt de la commune pour un élargissement du pont-rail. Il 
souhaite par ailleurs une concertation entre SNCF Réseau et la municipalité 
actuellement en projet de remembrement. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
v Sur le cas de la Nationale 4 surplombant la ligne 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Un autre participant note les dangers pour les piétons d’emprunter ce pont-rail. 
 
SNCF Réseau répond qu’il est envisageable d’aménager un trottoir en cas d’élargissement 
du pont-rail. 
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SNCF Réseau répond qu’à ce jour, les études faites ne relèvent qu’une habitation pour 
laquelle les nuisances dépassent les seuils réglementaires pour lesquels des aménagements 
acoustiques pourront être mis en place.  
Pour ce qui est des vibrations, les travaux menés et matériaux utilisés limiteront ces 
nuisances. Une étude vibratoire sera menée plus tard dans le projet. Par ailleurs, les 
dispositifs limitants les vibrations sont très limités. Les vibrations causées par le passage des 
trains n’abimeront toutefois pas le bâti. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 
 

v Autres thématiques 
 

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

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

• Un participant s’interroge sur de potentiels travaux d’insonorisation et anti-
vibrations sur les habitations en bordure de ligne à Ligny-en-Barrois 
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L’infrastructure ferroviaire pour SNCF Réseau s’étend de Nançois-Tronville à Gondrecourt-
le-Château. Puis l’Andra reprend la main via un terminal embranché (voie ferroviaire 
privative) qui va jusqu’à la zone descenderie de Bure-Saudron. Les colis seront ensuite 
descendus sous terre par deux funiculaires. Cette installation est privée et ne concerne pas 
SNCF Réseau. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

• Un participant souhaiterait savoir si la SNCF desservira également la descenderie 
Cigéo. 
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Modernisation de la ligne de fret  

Nançois-Tronville – Gondrecourt-le-Château 

ATELIERS AMENAGEMENT SECTEUR SUD – COMPTE RENDU 

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

 

1 CADRE DES REUNIONS 

 
Salle : Salle polyvalente de Gondrecourt-le-Château 
 
Horaires : 10h-11h30 et 18h00 – 19h30  
(réunions raccourcies du fait du faible nombre de participants) 
 
Intervenants : 
 

¡ Antony LARRONDO – SNCF Réseau, responsable de l’opération 
 

¡ Joël FELTEN – SNCF Réseau, Chef de projet opérationnel 
 

¡ Jean-Daniel VAZELLE et Luc MARTIN – Garants 
 
 
Animation / Modération : 
 

¡ Hélène HERZOG STASI – Directrice conseil Etat d’Esprit Stratis 
¡ Luc Roussel – Consultant Etat d’Esprit Stratis 

 
Les objectifs des 2 réunions : 
 
- Présenter aux participants les aménagements envisagés dans la partie Sud de la ligne. 
- Répondre à leurs questions et recueillir leurs avis/contributions. 
 
Nombre de participants : 7 + 6 
 
Note d’ambiance 
 
Les réunions ont mobilisé un faible nombre de participants. Les échanges, très sereins, se 
sont concentrés sur des cas de passage à niveau et des questions d’aménagement très 
concrètes en lien, notamment, avec la présence de 4 maires : Menaucourt, Treveray, 
Gondrecourt-le-Château et Saint-Joire. 
 
 
 

 

5 REGARDS SUR LA REUNION  

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

a.  Les comptes rendus des ateliers et réunions 

Atelier aménagements secteur sud du 15 juin 2021
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Les travaux prévus sont conséquents : réfection totale de la plateforme et de la voie ferrée, 
rénovation d’ouvrages d’art, installation de systèmes de communication et d’aiguillages 
pour sécuriser et fluidifier les flux de trains, et enfin sécurisation des passages à niveau par 
le biais d’aménagements et de suppressions, avec ou sans rétablissements de voiries. 
 
Pour ce qui est du trafic sur la ligne :  
> Pendant la période de construction de Cigéo : pics de circulation à 6 trains par jour. 
> En phase d’exploitation Cigéo : 8 trains par an en début d’exploitation, jusqu’à 73 trains 
par an ensuite (soit 6 trains par mois).  
 
En plus des trains affrétés par l’ANDRA, les entreprises locales pourront également utiliser 
la ligne dans les limites de capacité de 8 circulations par jour (4 allers-retours) au total. 
 
Le calendrier technique présenté dépend évidemment de l’obtention des différentes 
autorisations administratives qui permettront de lancer les travaux, mais aussi des 
potentielles conclusions de la concertation. 
 
 

4 PRESENTATIONS DES AMENAGEMENTS ENVISAGES EN 10 POINTS DE LA LIGNE  

 
Ø Houdelaincourt : accès à la plateforme ferroviaire depuis le PN 61 
Ø Gondrecourt-le-Château : suppression des PN 71 et 72 bis et mis en impasses 
Ø Abainville : suppression du PN 67 et report vers le PN 66 par une voirie existante 
Ø Abainville : suppression du PN 65 et mise en impasse 
Ø Houdelaincourt : suppression des PN 63 et 64 et report vers le PN 61 par une voirie 

existante et une portion à créer 
Ø Saint-Joire : suppression du PN 50 et mise en impasse 
Ø Tréveray : suppression du PN 44 et report vers le PN 46 par une voirie à créer 
Ø Tréveray : suppression du PN 37 et report vers le PN 38 par une voirie à créer 
Ø Tréveray : suppression du PN 35 et report vers le PN 36 par une voirie à créer 
Ø Naix-aux-Forges : suppression des PN 27 et 28 et mis en impasse 

 
Le maître d’ouvrage précise : 
- En cas de suppression de passage à niveau, le report de la circulation vers un passage à 
niveau voisin se fait soit par le biais d’une voirie existante, soit par la création d’une 
nouvelle voirie.  
 
- Dans quelques cas, la suppression des passages à niveau ne nécessite pas de rétablissement 
de circulation. Ils sont alors mis en impasse. Il s’agit principalement de passages à niveau 
non circulés actuellement. 
 
- Les aménagements présentés à cet atelier sont le fruit de repérages effectués par un 
géomètre en 2016, complétés depuis par les études et recommandations du CEREMA. Les 
rapports d’études sont à disposition.  

 

2 INTRODUCTION  

Rappel du dispositif de concertation (L. ROUSSEL / H. HERZOG STASI) 
 
Divers moyens sont mis à la disposition du public : 
> Coupon T du dépliant distribué dans les boites aux lettres des 16 communes, 
> Site Internet du projet, 
> Adresse mail du projet, 
> Registres en mairie, 
> Réunions et ateliers thématiques. 
 
Ces ateliers en présentiel, rendus possibles par le prolongement de la concertation préalable 
et l’amélioration des conditions sanitaires, permettent de venir à la rencontre des habitants 
et de compléter, grâce à leur expertise d’usage, les scénarios envisagés par SNCF Réseau à 
propos des passages à niveau et des ouvrages d’art de la ligne. 
 
Mot des Garants (J-D. VAZELLE / L. MARTIN) 
 
En tant que garants, nous sommes neutres et indépendants. Nous ne sommes pas liés aux 
porteurs de projet et nous n’avons pas à prendre position. Nous sommes présents pour 
assurer que l’information et la concertation se font bien entre toutes les parties. 
 
Nous nous assurons de la qualité des informations et des réponses qui sont données aux 
interrogations du public. 
 
Nous rédigerons, en fin de concertation, un bilan, auquel SNCF Réseau devra répondre par 
le biais d’un mémoire. Ces deux documents seront rendus publics. 
 

3 PRESENTATION SYNTHETIQUE DU PROJET ET DES TRAVAUX 

La modernisation de la ligne de fret (A. LARRONDO / J. FELTEN SNCF Réseau) 
 
A noter : la réunion du soir ayant réuni peu de participants, il a été proposé à ces derniers 
soit de procéder à la présentation complète du projet et du programme de travaux, soit 
d’aborder cette séquence directement par leurs questions. C’est la seconde option qui a 
été choisie. 
 
Rappel des objectifs du projet : 
> Acheminer les matériaux de construction du centre de stockage géologique de déchets 
radioactifs.  
> Desservir le centre de stockage en phase opérationnelle pour la réception des colis de 
déchets radioactifs.  
> Renforcer le maillage ferroviaire du territoire, en permettant aux entreprises intéressées 
de se connecter au réseau ferré national. 
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Sur le projet global 
 

• Le maire de Saint-Joire demande si la modernisation de la ligne se fera si le projet 
CIGEO ne se fait pas. Dans le cas où la modernisation ne se fait pas, que devient la 
ligne. 

 
A. Larrondo confirme le lien entre les 2 projets. Si le projet CIGEO ne se fait pas, la 
modernisation de la ligne de fret ne se fera pas. Dans ce cas, la ligne actuelle deviendra une 
ligne « capillaire fret » qui pourrait être modernisée si d’autres entreprises sollicitaient 
SNCF Réseau et pouvaient financer ces travaux de modernisation. 
 

• Un participant relève que les travaux pourraient être réalisés entre 2023 et 2025 
jusqu’à Gondrecourt-le-Château. Qu’en sera-t-il pour les travaux de l’ITE ? 

 
A. Larrondo indique que la ligne sera utilisée pour amener les matériaux de l’ITE mais 
également pour les travaux de la zone d’enfouissement. Ils ne débuteront donc pas avant la 
fin des travaux de modernisation de la ligne. 
 
 
Sur les ouvrages d’art 
 

• Le maire de Menaucourt demande si le pont-rail (métallique) situé dans sa commune 
pourra être élargi et rehaussé à l’occasion des travaux, pour gagner du gabarit 
routier. 

 
J. Felten explique que, dans le cas où l’ouvrage serait reconstruit, l’élargissement peut être 
envisagé. Par ailleurs, le gabarit en hauteur jusqu’à 4,5 m doit être regardé plus précisément 
car il impacte directement le profil en long de la voie ferrée.  
 

• Un participant tient à indiquer que, dans la perspective d’une déviation provisoire 
de la D5 vers la D966 par un chemin latéral, le pont actuel n’est pas aux normes pour 
permettre la circulation de camions ou engins agricoles. Il demande qui est 
responsable en cas d’accident étant donné qu’il s’agit du seul accès à la commune. 

 
J. Felten : la fermeture temporaire de la D5 donnera lieu à plusieurs options. Il sera peut-
être possible de construire un ouvrage d’art au bon gabarit avant de détruire l’autre, ce 
qui limitera l’usage de cette voirie. 
 
 
Sur les travaux 
 

• Le maire de Gondrecourt-le-Château reprend le chiffre de 500 000 tonnes de 
matériaux qui devront être transportées lors des travaux. Il demande si les nuisances 
générées par le trafic de camions seront prises en compte. 

 

 

 
- Un passage à niveau routier peut être franchi par les piétons. 
 
- Pour plus de précisions, le public peut se référer à l’annexe du dossier de concertation, 
disponible en version papier pendant les réunions et en version numérique sur le site internet 
du projet. Le document recense la totalité des passages à niveau de la ligne et les 
aménagements envisagés. 
 

5 PARCOURS DE L’ENSEMBLE DES PASSAGES A NIVEAU ENTRE GONDRECOURT-LE-CHATEAU 
ET LIGNY-EN-BARROIS 

 
Le parcours est fait en direct au moyen de Google Earth permettant une visualisation au plus 
près de la réalité. 
 

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

 
Sur la concertation préalable 
 

• Le maire de Gondrecourt-le-Château note qu’un certain nombre d’élus ont le 
sentiment que le projet est déjà figé, notamment sur la question des passages à 
niveau. Il demande si une autre concertation de proximité avec les maires est prévue. 

 
J. Felten confirme que le dialogue avec les maires ne fait que commencer et qu’il va se 
poursuivre jusqu’à l’enquête publique pour aller plus loin sur leurs propositions.  
 

• Le maire de Gondrecourt-le-Château regrette que les élus n’aient pas été consultés 
avant le grand public. 

 
Les garants expliquent que l’information du grand public est un impératif à ce stade, afin 
que les discussions soient pleinement ouvertes. Ils confirment à leur tour qu’après cette 
concertation précisément appelée « préalable », la concertation va continuer avec les élus 
sur la base des évolutions avancées. 
 
A. Larrondo rappelle que SNCF Réseau a rencontré les maires du secteur dans le cadre de la 
Codecom il y a 1 mois, et que l’équipe-projet leur a proposé de les voir en cercles plus 
restreints. Après avoir écouté le territoire, ce sera la prochaine étape. 
 

• Le maire de Saint-Joire et un participant insistent pour savoir si SNCF Réseau va 
revoir les collectivités pour le projet final. Il fait part de son impression qu’au 28 juin 
tout sera fini. 

 
J. Felten l’assure de la poursuite de la concertation après le 28 juin. Des études 
complémentaires vont d’abord être menées pour étudier les options ressorties de la 
concertation, puis SNCF Réseau reviendra vers le territoire. 
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• Le maire de Tréveray signale qu’une autre parcelle n’est plus du tout accessible 

dans sa commune. Il propose à SNCF Réseau de l’acquérir. 
 
J. Felten note la remarque mais pointe, dans ce cas, la responsabilité de l’entretien du 
terrain. Même si SNCF Réseau achète le terrain il doit pouvoir venir l’entretenir, ce qui 
pourrait être possible par la voie latérale sur la plateforme ferroviaire. 
 

• Le maire de Tréveray signale encore qu’à Saint-Joire, en tant qu’exploitant, il pense 
que le PN 52 pourrait être supprimé. A voir avec le maire et à étudier. 

 
 
Sur les aménagements liés à la sécurisation de passages à niveau 
 

• Le maire de Gondrecourt-le-Château fait remarquer que les aménagements de PN 
posent le problème de l’élargissement de l’emprise dans les zones humides. 

 
J. Felten confirme ce point, mais il en sera tenu compte dans la réalisation des 
améangements. 
 

• Le maire de Saint-Joire demande qui a la gestion des voies de rétablissements 
nouvelles qui seront créées entre 2 passages à niveau. 

 
A. Larrondo précise que ces voiries sont rétrocédées aux communes qui en ont alors la 
charge. Des conventions peuvent être mises en place, mais le plus souvent, SNCF Réseau va 
plutôt conforter des chemins existants qui sont déjà gérées par les communes.  
 

• Le maire de Saint-Joire interroge SNCF Réseau sur ce qui sera fait au niveau du 
passage à niveau N° 7 à Ligny en Barrois. 

 
A. Larrondo précise que la ville à un projet de passage souterrain privé entre l’Epahd et 
l’unité Alzeihmer 
 
 
Sur l’entretien des passages à niveau d’ici aux travaux 
 

• Le maire de Houdelaincourt demande si, dans l’intervalle qui sépare des 
travaux (fin 2025), SNCF Réseau compte entretenir les PN comme le 60 dont le 
platelage est en mauvais état. Il indique qu’il a signalé à plusieurs reprises sa 
dégradation, sans obtenir de réponse, et qu’il compte poursuivre les démarches. 

 
A. Larrondo et J. Felten enregistrent la demande et annoncent que cela sera traité d’ici fin 
2021. 
 
 
 
Questions diverses 
 

• Le maire de Gondrecourt-le-Château demande si les nouveaux équipements de la 
ligne (comme les transmetteurs ou le terminal) seront évolutifs pour permettre de 
dépasser 8 trains par jour à terme de 15 ou 20 ans. 
 

 

J. Felten : une grande partie des matériaux sera directement amenée par la plateforme 
ferroviaire, mais évidemment il faudra accéder au chantier par les voiries locales. Cela fera 
partie des points à voir les élus. Il souligne que des états des lieux seront faits en amont par 
voie d’huissier. 
 

• Le maire de Saint-Joire souhaite savoir si les communes seront informées, comme 
c’est le cas aujourd’hui, lorsque des piquetages ou des interventions ont lieu sur la 
voie. 

 
J. Felten confirme que ce sera bien le cas. SNCF Réseau poursuivra son information aux 
mairies lors d’interventions ponctuelles. 
 
 
 
Sur les suppressions de passages à niveau 
 

• Le maire de Gondrecourt-le-Château signale qu’au niveau du PN 72 bis, une 
entreprise est présente des deux côtés de la voie. 

 
J. Felten : il s’agit d’un PN privé avec barrière. 
 

• Au sujet du PN 67, supprimé, Luc Martin demande ce que deviendront les parcelles 
situées à droite (sur la carte) du PN 66. 

 
J. Felten : les propositions du géomètre doivent intégrer la desserte des terrains, mais c’est 
en effet un point à vérifier. Nous aurons des échanges avec les entreprises et exploitants. 
 
Le maire de Gondrecourt-le-Château ajoute la nécessité d’intégrer à ces études les besoins 
de charge des entreprises (exploitations forestières par exemple). 
 

• A Houdelaincourt, au niveau des PN 64 et 63 supprimés avec rétablissement vers le 
PN 61, le maire signale un angle très fermé au niveau d’une ferme, qui pourrait 
empêcher les agriculteurs de tourner. Un élargissement est à étudier. Cette 
proposition a été portée dans le registre de la commune, précise-t-il. 

 
J. Felten confirme que le problème est déjà identifié par le CEREMA et qu’il en sera tenu 
compte. 
 

• A Saint-Joire, au niveau du PN 50 supprimé, un exploitant (par ailleurs maire de 
Treveray) informe que l’accès à son champ se fait actuellement en passant par la 
voie de chemin de fer. Il n’y aura donc plus d’accès. 

 
• A Tréveray, au niveau du PN 38 (qui devait être gardé) et du PN37 (supprimé),  

J. Felten explique que le maire demande d’inverser. Le maire de Treveray suggère 
de supprimer les deux PN et de tout rabattre sur le PN 36 pour des questions de 
sécurité. 

 
J. Felten répond que SNCF Réseau est évidemment favorable à toute suppression 
supplémentaire. Sa faisabilité sera étudiée. 
 
Poursuivant le parcours, il indique que la suppression du PN 27 pose un problème d’accès à 
une parcelle, qui vient d’être identifié et va également être étudié. 
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- Les difficultés à prévoir pour les rétablissements de voiries en zones humides (contraintes 
règlementaires). 
 
- Les défauts d’entretien de la voie ferrée, avec le regret qu’il faille arriver à une phase de 
travaux pour que des réponses soient données. 
 
- Le cas de Ménaucourt, avec une seule route de desserte qui n’est pas à un gabarit standard. 
Le projet est une occasion de faire évoluer favorablement la situation. 
 
- la question des rétablissements vis à vis des propriétés riveraines et les voiries à créer 
avec la nécessité de monter des conventions avec les mairies. 
 
- La nécessaire poursuite du dialogue avec les maires et la profession agricole sur les 
passages à niveau. 
 
- Le transport de passagers qui se heurte à des contraintes techniques et à la position de la 
Région Grand Est. 
 
 

 

J. Felten : tel qu’est conçu le projet, la ligne ne pourra jamais aller au-delà de 8 trains. 
Cependant, nous allons créer des mesures conservatoires et placer des fourreaux 
supplémentaires sous la plateforme en vue d’une éventuelle signalisation lumineuse qui 
permettrait de monter d’un cran dans le système d’exploitation de la ligne. 
 
 

• Le maire de Menaucourt demande ce qui est prévu pour la sécurisation de la ligne 
vis-à-vis des risques inhérents aux zadistes lors des premiers convois ? La ligne sera-
t-elle grillagée ? 
 

J. Felten note cette question qui est déjà revenue plusieurs fois. Il indique que la ligne ne 
sera pas grillagée sur toute la longueur mais qu’elle pourra l’être ponctuellement selon des 
tronçons à préciser. 
 

• Un participant demande si les locomotives seront diesel. 
 
J. Felten répond par l’affirmative. 
 

• Un participant demande qui transportera les déchets. 
 
J. Felten répond que cela pourra être SNCF mais que ce n’est pas décidé. 
 

• Un participant trouve qu’il aurait été judicieux de prévoir aussi du transport de 
voyageurs sur la ligne, vers Bar-le-Duc et pourquoi pas avec une dimension 
touristique. Il ajoute que cela aurait facilité l’acceptation du projet.  

 
A. Larrondo répond que la ligne est limitée à 40 km/h et que les PN sont adaptés au fret 
mais pas au transport de voyageurs. Il souligne également que le bassin de population est 
réduit et que la Région n’envisage pas de financer un tel projet. Il explique par ailleurs que 
la mixité entre circulations mix fret et touristique ne semble pas souhaitable. 
 

• Un participant demande quels suppléments budgétaires SNCF Réseau envisage à ce 
stade, dans la mesure où le projet évolue. Il indique que le projet Cigéo a lui-même 
été multiplié par 10 et qu’il est très sensible à l’utilisation de l’argent public. 

 
A. Larrondo confirme que l’enveloppe de 120 M€ est une évaluation actuelle. Si le projet 
évolue, une négociation interviendra avec l’ANDRA. 
 
 

7 REGARD SUR LA REUNION (L. MARTIN / JD VAZELLE) 

 
A la fin de la réunion du matin, Luc Martin fait plusieurs observations. Il regrette que les 
participants n’aient pas été plus nombreux. Il a trouvé le public attentif et note qu’il a posé 
de nombreuses questions. Il ajoute qu’en effet on pouvait s’interroger sur l’ordre de 
concertation grand public/élus locaux mais rappelle que le dialogue sera permanent à partir 
de maintenant 
 
Il retient les points évoqués suivants : 
 
- la liaison entre la ligne et l’ITE 
 
- La possibilité de nuisances liées au flux de camions. 
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2 INTRODUCTION  

 
Laurence BERRUT – Directrice Territoriale SNCF Réseau Grand Est 
 
Laurence Berrut remercie l’ensemble des participants, et rappelle les moyens importants 
déployés pour assurer le dialogue : 4 000 dépliants, campagnes d’affichage, communiqués 
de presse, dossier de concertation et annexe disponibles en mairies. A ceux qui n’ont pas 
encore eu de réponse de la part de l’équipe-projet, Laurence Berrut assure que cela sera 
fait dans le bilan de la concertation en cours de réalisation. 
 
Ces deux mois de dialogue ont permis d’aborder tous les aspects majeurs du projet, traités 
en particulier dans 6 ateliers thématiques dont 4 se sont tenus en présentiel, à Ligny-en-
Barrois et Gondrecourt-le-Château. Laurence Berrut estime toutefois que ces deux mois de 
rencontres avec les acteurs du territoire sont courts : le dialogue sera donc prolongé jusqu’à 
la fin de l’année, pour intégrer encore davantage la vision du local aux études-projet. 
 
Laurence Berrut se dit convaincue que ce projet peut devenir un projet de territoire, pour 
lequel l’utilité fret est d’ores et déjà actée. Les contributions viendront enrichir les études 
préalables au projet. SNCF Réseau ne reviendra pas sur le tracé de la ligne et les normes 
sécuritaires, mais SNCF Réseau a noté plusieurs demandes : élargissement et agrandissement 
du pont-route de Menaucourt, nécessité de conforter le projet de souterrain entre l’EHPAD 
et l’unité Alzheimer à Ligny-en-Barrois, volonté de différents maires de travailler en 
concertation avec les équipes SNCF Réseau, problématique de délabrement de la ligne d’ici 
à la réalisation des travaux (à ce sujet, l’entretien nécessaire sera fait, un arbre a d’ores et 
déjà été évacué) ; et bien d’autres… 
 
Laurence Berrut affirme que SNCF Réseau va continuer à construire le projet avec les 
riverains. Cette réunion achève la démarche de concertation préalable accompagnée par 
deux garants, sans que le dialogue ne s’arrête. A ce titre, des réunions techniques de travail 
se tiendront entre juillet et fin octobre avec les élus locaux pour instruire les aménagements 
évoqués lors de la concertation. Deux réunions d’information se tiendront en fin d’année 
afin de partager avec tous les riverains l’état d’avancement du projet. Enfin, Laurence 
Berrut souhaite créer dès la rentrée un comité spécial de suivi du projet, en concertation 
avec les élus locaux et les services de l’Etat. L’adresse-mail du projet sera par ailleurs 
maintenue pour que tout riverain puisse continuer à poser ses questions. 
  
Pascale TRIMBACH – Préfet de la Meuse 
 
Madame le préfet précise que le projet s’inscrit dans le Projet de Développement de 
Territoire signé en 2019 en présence de la ministre Emanuelle Wargon, ainsi que des 
différents représentants des collectivités et institutions concernées.  
 
A ce titre, Madame le préfet rappelle que l’opération ferroviaire, sous maîtrise d’ouvrage 
SNCF Réseau, est une installation nécessaire au projet Cigéo, au même titre que les autres 
aménagements préalables prévus et confiés à différents maîtres d’ouvrage (Conseil 

 

 

 

Modernisation de la ligne de fret  

Nançois-Tronville – Gondrecourt-le-Château 

REUNION DE BILAN – COMPTE RENDU 

28 JUIN 2021 –18h00 à 20H00 

 

1 CADRE DE LA REUNION 

 
Réunion en visioconférence sur Zoom 
 
Horaires : 18h – 20h 
 
Intervenants : 

 Pascale TRIMBACH – Préfet de la Meuse 
 

 Laurence BERRUT – Directrice Territoriale SNCF Réseau Grand-Est 
 

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

 
 Jean-Daniel VAZELLE et Luc MARTIN – Garants 

 
 
Animation / Modération : 

 
 Hélène Herzog-Stasi – Directrice Conseil Etat d’Esprit Stratis 
 

 
Les objectifs de cette réunion : 
 
- Présenter aux participants le bilan provisoire de la concertation préalable relative au 
projet de modernisation 
- Répondre à leurs questions et recueillir leurs derniers avis/contributions. 
 
 
Nombre de participants :  
26 (intervenants compris) 
 
 
Note d’ambiance : 
Cette réunion s’est déroulée dans un climat calme, marqué par une faible participation aussi 
bien en termes de nombre de participants que de prises de paroles du public.  

a.  Les comptes rendus des ateliers et réunions 

Réunion de bilan du 28 juin 2021
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 La possibilité d’envoyer un mail à l’adresse : modernisation.nancois-
gondrecourt@reseau.sncf.fr 

 Les registres publics disponibles dans les mairies des 16 communes de la ligne 
 8 réunions et ateliers thématiques (en distanciel et présentiel) 
 Une ligne téléphonique dédiée 
 

Un bilan quantitatif provisoire du nombre et des thématiques des contributions est 
également présenté. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Commentaires d’Antony Larrondo, responsable de l’opération 
 
Antony Larrondo précise que le terme « contribution » regroupe toutes les prises de parole 
faites par les participants. Le nombre total auquel on aboutit (260) ne concerne pas 

 

Départemental, RTE…). Ces travaux ne pourront démarrer qu’à partir du moment où le 
projet Cigéo sera déclaré d’utilité publique par l’Etat. L’enquête publique Cigéo devrait se 
dérouler après la trêve estivale. Celle-ci constituera un nouveau moment important de 
dialogue. 
 
Madame le préfet conclut en notant que la DUP Cigéo n’est qu’une première étape, comme 
l’est le bilan de la concertation préalable de ce soir. Tous ces moments d’échanges 
permettront un dialogue renforcé sur le projet global Cigéo. 
 
 

3 BILAN QUANTITATIF PROVISOIRE 

Présentation  
 
Hélène Herzog Stasi rappelle les principales données de la concertation, en commençant par 
quelques chiffres : 

 
 
Pour ce qui est des moyens d’information, la concertation a généré la diffusion de :  

 Un dossier de concertation et son annexe dédiée aux passages à niveau, 
disponibles en mairies et sur internet 

 Un dépliant boîté dans les 16 communes de la ligne 
 Un site internet du projet : www.sncf-reseau.com/modernisation-ligne-nancois-

gondrecourt 
 Des annonces presse parues dans L’Est Républicain et le Journal de la Haute Marne 
 Des affiches déployées dans les mairies et commerces le long de la ligne 

 
Les moyens de participation étaient les suivants :  

 Un coupon T joint au dépliant boîté dans les 16 communes de la ligne 
 Le site internet du projet : www.sncf-reseau.com/modernisation-ligne-nancois-

gondrecourt 
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Les caractéristiques du transport : 
 
Il est rappelé que le choix du futur transporteur n’est pas encore défini. Tous les 
opérateurs sont soumis aux mêmes réglementations strictes en matière de sécurité. 
 
 
Les aménagements d’ouvrages d’art et de passages à niveau : 
 
Plusieurs sujets ont émergé au cours de la concertation concernant les passages à 
niveau et ouvrages d’art, parmi lesquels : 
 

- Le pont de Menaucourt : il existe une opportunité d’élargissement de ce 
dernier afin de désenclaver le village. Dans le cadre du projet de modernisation, SNCF 
Réseau va explorer les possibilités. Des contacts ont déjà été noués avec la mairie de 
Menaucourt. Un tel élargissement permettrait par ailleurs la suppression du PN 20. 
 

- Le PN 7 bis : SNCF Réseau va étudier les mesures conservatoires possibles pour 
ménager un tablier permettant la réalisation, par la ville de Ligny-en-Barrois, d’un 
souterrain permettant la traversée de la ligne par les personnels de l’Ehpad. 
 

- A Givrauval : la suppression de trois PN rabattus sur un quatrième a d’ores et 
déjà entrainé des échanges avec les acteurs concernés, afin d’étudier les largeurs de 
voie de rabattement et rayon de giration nécessaires. 
 
 - Les problématiques d’enclavement de parcelles : elles ont été remontées à 
Naix-aux-Forges, à Saint-Joire et à Tréveray. 
 

- PN situé au niveau d’Evobus : des échanges auront lieu au sujet de la traversée 
du personnel de l’entreprise. 
 

- Pour les aménagements au droit des passages à niveau, des problématiques ont 
été identifiées et feront l’objet d’études et de dialogues complémentaires . 
 
 

 M. Renaud, responsable de l’urbanisme et de l’aménagement à la Chambre 
d’Agriculture de la Meuse, propose de mener pour SNCF Réseau une étude 
spécifique de terrain en contact avec les agriculteurs pour explorer les 
problématiques liées aux suppressions de PN et de créations de voies de 
rabattement.  

 
 
La méthodologie de travaux et les nuisances associées : 
 
SNCF Réseau réaffirme son engagement pour que le chantier s’intègre dans le cadre de 
vie. A ce stade des études, il est envisagé de privilégier : 

- les accès à la plateforme par des passages à niveau judicieusement choisis, 
évitant notamment les zones urbanisées ; 

- le cheminement sur la trace de la voie. 

 

seulement des questions mais également des propositions, d’aménagements notamment. 
Chaque question aura sa réponse. Les propositions feront, pour leur part, l’objet d’une 
réponse à plus long terme dans le cadre de la poursuite des études du projet. 
 
Antony Larrondo note également que la participation à la concertation a eu tendance à 
baisser tout au long des 8 semaines. Enfin, il souligne que SNCF Réseau a eu à cœur de réunir 
des experts pour répondre à tous les sujets susceptibles d’être abordés, en particulier sur le 
thème de la sécurité et de la sûreté. 
 

4 BILAN QUALITATIF PROVISOIRE 

Les thèmes ressortis de la concertation sont abordés l’un après l’autre.  
 
Le contexte du projet Cigéo : 
 
A. Larrondo rappelle qu’en effet le projet de modernisation de la ligne s’inscrit dans 
le contexte global du projet Cigéo. Sa réalisation dépend donc de celle du projet Cigéo. 
Cela a globalement bien été compris par les participants.  
 
La sécurité et la sûreté : 
 
La question de la pose de clôtures a régulièrement fait l’objet de demandes des 
riverains en zones habitées, par souci de protection. Antony Larrondo affirme qu’une 
suite favorable y sera donnée. Le positionnement des clôtures sera déterminé 
précisément au cours des prochaines réunions techniques avec les élus. 
 
A première vue, l’équipe-projet estime que 6 km de clôtures seront nécessaires : il 
s’agit d’un apport de la concertation. 
 
Les autres sujets relatifs à la sécurité ont concerné principalement le transport des 
déchets nucléaires. Antony Larrondo rappelle à ce sujet quelques éléments : les trains 
transportant les déchets nucléaires disposeront d’un gabarit classique, avec un poids 
maximal de 157 tonnes par wagon. Un train de transport de déchets nucléaires n’est 
pas particulièrement massif, comparé notamment aux trains de fret qui ont circulé par 
le passé à Givrauval. Il faudra 300 mètres de distance pour qu’un train circulant sur 
cette ligne puisse s’arrêter. Pour ce qui est des nuisances sonores générées par un 
train, celles-ci seront perceptibles durant 40 secondes en moyenne, en fonction du type 
de train. 
 
Les risques liés à l’environnement de la ligne : 
 
L’équipe projet précise que des contacts ont été pris avec les gestionnaires des voies 
présentant des risques vis-à-vis de la ligne. Les échanges vont se poursuivre avec eux 
dans l’optique de prévenir en particulier les risques d’éboulement le long de la route 
départementale et de chute de véhicules depuis la RN 4. 
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5 COMMENTAIRES DES GARANTS SUR LE DEROULEMENT DE LA CONCERTATION PREALABLE  

M. Martin précise tout d’abord que les garants rédigeront dans le mois qui vient leur propre 
bilan de la concertation. Il rappelle par ailleurs les obligations réglementaires qui régissent 
l’obligation d’informer et de participer conférée à chaque citoyen. A ce titre, la Commission 
Nationale du Débat Public veille à ce que le public puisse :  

- accéder à toute l’information concernant le projet, 
- approfondir les thématiques qui lui importent, 
- obtenir les réponses les plus complètes possible de la part des responsables du 

projet. 
 
Au sujet de la concertation préalable menée par SNCF Réseau, les garants estiment que les 
modalités d’information, sur le projet et sur la concertation, ont été suffisamment 
diversifiées pour permettre l’accès de chacun à l’information. Ils constatent que le droit à 
l’information a bien été respecté, regrettant simplement l’insuffisante mise en avant de 
l’accueil téléphonique (numéro de téléphone dédié). 
 
Pour ce qui est des modalités de participation, les garants notent que celles-ci ont été 
contraintes par le contexte sanitaire, de sorte que les premières réunions en mai 2021 se 
sont tenues en visioconférence. Les ateliers « aménagements « ont pour leur part été 
décalés après le 9 juin, pour permettre leur tenue en présentiel. Les garants constatent 
toutefois que le public a été plus nombreux en visioconférence. En dépit du faible taux de 
participation, ils estiment que les modalités de concertation retenues par SNCF Réseau 
répondent au droit réglementaire à l’information et à la participation du public. 
 
Enfin, les garants relèvent que les divergences de points de vue ont pu s’exprimer dans un 
esprit d’écoute, et que les réponses apportées par SNCF Réseau l’ont été en toute sincérité. 
Le principe d’égalité de traitement entre tous les participants a donc été respecté. Il reste 
cependant des réponses à apporter par l’équipe-projet à quelques questions. 
 
Pour conclure, Jean-Daniel Vazelle soumet plusieurs hypothèses pouvant expliquer la faible 
participation, en dépit de la diversité des moyens mis en place : 

- conséquences du refus des associations opposées au projet Cigéo de participer à 
la concertation ; 

- indifférence de la part du public plus éloigné de la voie ferrée ; 
- confiance dans la compétence de SNCF Réseau sur le plan de la sécurité et de la 

sûreté des transports ; 
- confiance dans la représentation élective que sont les maires ; 
- contexte particulier du projet Cigéo (avis de l’Autorité environnementale, future 

enquête publique…) ; 
- restrictions liées aux contraintes sanitaires.   

 
 M. Renaud insiste, en conclusion, sur le besoin de finaliser le projet en favorisant 

des prises de contact de terrain avec les agriculteurs. 

 

 
Au sujet des besoins d’emprises pour les bases chantiers, des propositions ont déjà été 
faites par la CC Portes de Meuse. 
 
Afin de limiter les nuisances pendant le chantier, deux solutions sont avancées : 

- contre la poussière, arrosage des pistes demandé aux entreprises opérant sur 
le chantier ; 

- contre le bruit, engins de chantier équipés du dispositif « cri du lynx » plutôt 
que des habituels « bip » sonores. 

 
 M. Renaud rappelle l’existence d’un protocole national entre la SNCF et le 

monde agricole, encadrant les travaux afin de faciliter le travail des entreprises 
tout en assurant la réparation des dégâts potentiels du chantier sur la partie 
agricole. 

 
Antony Larrondo approuve le fait d’utiliser ce protocole, et précise qu’il sera complété 
par un autre spécifique au projet et portant sur les sondages. 
 
 
Enjeux territoriaux : 
 
SNCF Réseau rappelle que le projet n’est pas compatible avec du transport de voyageurs 
du fait de la typologie de la ligne et de la faible densité d’habitants de la zone. La 
Région, contactée par SNCF Réseau à ce sujet en tant qu’AOT, a d’ailleurs écarté ce 
scénario. 
 
En revanche, SNCF Réseau précise que la ligne sera bien ouverte aux entreprises locales 
qui le souhaitent, retrouvant ainsi un accès au réseau ferré national. Un aller-retour 
quotidien sera toujours disponible pour elles. Les embranchements desservant les silos 
de Vivescia seront par ailleurs remis à neuf. 
  
Au sujet de la dévalorisation des biens immobiliers situés en bord de ligne, SNCF Réseau 
explique que cette crainte de quelques riverains est bien identifiée. Dans ce cadre, 
SNCF Réseau appliquera la loi : s’il est avéré qu’une maison a subi un préjudice du fait 
de la modernisation de la ligne, une indemnisation sera versée. Dans un premier temps, 
les personnes estimant subir un préjudice sont tenues d’envoyer un courrier de 
demande préalable d’indemnisation à SNCF Réseau en expliquant la situation et en 
demandant formellement la réparation dudit préjudice. SNCF Réseau apportera une 
réponse officielle aux demandeurs. En cas de refus d’indemnisation de la part de SNCF 
Réseau, les requérants pourront lancer une procédure auprès du juge administratif.  
 
 
La concertation préalable : 
 
Antony Larrondo rappelle que la concertation sur le projet a commencé avant cette 
phase de concertation préalable, et qu’elle se poursuivra après. Le dialogue avec le 
territoire continuera jusqu’à l’enquête publique envisagée au 2nd semestre 2022, dans 
les jalons du programme de l’Andra.  
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Il ne peut pas y avoir pour nous de travaux préalables, potentiellement inutiles ou destructeurs pour le territoire, 
alors même que ce projet piétine scientifiquement -ce qui explique son retard- et que son acceptation par la 
population est loin d’être acquise, malgré les moyens déployés par l’Andra pour y parvenir : communication 
dispendieuse et accompagnement économique à coup de millions d’€ mais aussi sous-information, voire 
désinformation systématique du public sur les sujets les plus sensibles (sureté, coût, impacts sur 
l’environnement naturel et humain). La DUP avant la DAC (demande d’autorisation de création, où cette fois 
l’Andra devrait être en mesure de prouver -ou pas- que son projet tient la route, est une incohérence 
inacceptable. 
 
Vous comprendrez que, dans ce contexte, nous ne pouvons pas donner suite à votre demande de rendez-
vous. 
 
 
Nous vous prions d’agréer, Messieurs les garants, l’expression de nos salutations distinguées. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 

Arnaud SCHWARTZ 
Président de France Nature 

Environnement 

Marie HANOTEL 
Président de Meuse Nature 

Environnement 

Gérard LANDRAGIN 
Président de Lorraine Nature 

Environnement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copie électronique : 
- Madame Barbara POMPILI, Ministre de la Transition écologique et solidaire 
- Madame Frédérique VIDAL, Ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation 
- Madame Chantal JOUANNO, Présidente de la CNDP 
- Monsieur Luc LALLEMAND, Président de SNCF Réseau  
- Monsieur David MAZOYER, Directeur du Centre Meuse/Haute-Marne de l’Andra 
- Monsieur Rémi BARBIER, Président du Comité Ethique et Société auprès de l’Andra 
- Madame Christine NOIVILLE, Présidente du HCTISN 
- Monsieur Jean-Michel FEUILLET, Vice-Président du CLIS de Bure 
- Monsieur Jean-Claude DELALONDE, Président de l’ANCCLI 
 
 

b.  Contributions reçues  

Courrier papier

 

 

N/Réf. : SR/2103004 
 
 
 
 

 

Messieurs Jean-Daniel VAZELLE et Luc MARTIN 
Commission Nationale de Débat Public 
244 boulevard Saint-Germain 
75007 PARIS 
 
 
 

 Paris, le 12 mars 2021 
 

 
Objet : Concertation préalable - projet de réhabilitation de la ligne Nançois-Tronville-Gondrecourt 
le Château, dans le cadre du projet Cigéo 
 
 
 
Messieurs, 
 
Nous avons bien reçu votre invitation à nous rencontrer pour la concertation préalable au projet de 
réhabilitation de la ligne SNCF Nançois-Tronville-Gondrecourt le Château et nous vous en remercions. 
 
Vous connaissez bien la position du mouvement France Nature Environnement (FNE) sur le projet Cigéo. 
Après des années de recherche au sein du laboratoire puis de Cigéo, les travaux de l’Andra n’ont toujours 
pas permis de démontrer la faisabilité -en toute sécurité et à un coût acceptable- de l’enfouissement des 
déchets radioactifs HA-VL et MA-VL. Notre propre expertise et celles d’autres associations ou scientifiques 
indépendants nous ont conduits à la seule conclusion qui s’impose : l’enfouissement serait plus dangereux 
encore et plus coûteux qu’une option alternative de gestion en surface ou subsurface, lesquelles restent à 
étudier. 
 
L’Autorité Environnementale, dans son avis récent sur le dossier de DUP en cours d’instruction, a encore 
mis en lumière bien d’autres éléments et surtout l’immense incomplétude de l’étude d’impact pourtant 
sensée être globale et démonstrative à ce stade. 
 
Considérant que les conditions ne sont pas réunies pour l’avancement de ce dossier, en toute rigueur 
scientifique et transparence, plusieurs associations ont récemment envoyé des courriers à Mesdames les 
Ministres de tutelle de l’Andra et toutes -au vu de la situation- demandent un gel de la procédure pouvant 
conduire à l’Enquête publique. 
 
C’est la raison pour laquelle nous sommes réellement interpellés et irrités par la poursuite inexorable du 
projet, ici au travers du processus de concertation sur la ligne ferroviaire nécessaire à l’acheminement des 
colis radioactifs vers le site de Bure. 
 
 

 
../.. 
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b.  Contributions reçues  

Coupons T 
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b.  Contributions reçues  

Registres papier 

Des registres ont été mis à la disposition de tous les habitants dans les communes traversées par la ligne.

Les registres de communes suivantes n’ont pas recueillis de commentaires ou avis : 

• Abainville

• Demange-Baudignecourt

• Longeaux

• Givrauval

• Gondrecourt-le-Chateau

• Naix-aux-Forges

• Nançois-sur-Ornain

• Nantois

• Saint-Amand-sur-Ornain

• Tronville-en-Barrois

•	Velaines

Les avis exprimés dans les registres des autres communes sont publiés ci-après.

b.  Contributions reçues  

Registre papier Houdelaincourt 
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b.  Contributions reçues  

Registre papier Ligny-en-Barrois 
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b.  Contributions reçues  

Registre papier Menaucourt 
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b.  Contributions reçues  

Registre papier Saint-Joire 
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b.  Contributions reçues  

Registre papier Treveray
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b.  Contributions reçues  

Courriers mail
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ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE GIVRAUVAL 

MAIRIE de GIVRAUVAL 

3 rue du Moulin 

55500 GIVRAUVAL 

afrGivrauval@gmail.com 

 

        Givrauval le 3 juin 2021 

 

Objet : Suppression des passages à niveau PN 14, PN 17 et aménagement du PN 
16. 

 

 Madame, Monsieur, 

Après lecture de vos documents il ressort que l'association foncière de 
remembrement de GIVRAUVAL est directement concernée par les points suivants 

  

PN 14 : Vous écrivez " rétablissement routier d'une largeur de 3 m vers le PN 
16": cela se ferait en partie sur la parcelle ZD 28 qui est de notre propriété 

  

PN 16 : Vous écrivez " le passage à niveau 16 accueillera également le trafic 
ramené par la fermeture des passages à niveau 14 17 et 18 situés à proximité" 
, Actuellement le trafic est  à base d'engins agricoles larges et longs.  

  

PN 17: Vous écrivez " mise en place d'un rétablissement routier d'une largeur de 
3m vers le PN 16", cela se ferait en partie par la parcelle ZE 9 propriété de L'AFR, et 
il faudrait refaire le pont du ruisseau de la fosse Morel, ruisseau cadastré ZE 1 qui 
appartient  également à L'AFR. 

Concernant ce ruisseau, nous vous informons qu'il a été réalisé contre nature au 
moment du creusement du canal de la Marne au Rhin qu'il pose des problèmes 
d'écoulement depuis sa création. 

  

Pour toutes ces raisons nous demandons à être associé dans le détail des travaux 
prévus afin de les amender si besoin. 

 

Veuillez agréer Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées 

 

 

    Le Président 

Fabrice Kennel 
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c.  Les avis en ligne
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Comment donner son avis ?

En renvoyant le coupon T qui a été distribué; en déposant une contribution sur

le site Internet ou sur un registre installé en mairie; par courriel à modernisa-

tion.nancois-gondrecourt@reseau.sncf.fr.

La ligne SNCF désaffectée ici en 2018 à Ligny-en-Barrois (entre la halte flu-

viale et le boulevard Poincaré). Elle devrait être utilisée pour les convois de

déchets radioactifs vers Cigéo, de Nançois-sur-Ornain/Tronville à Gondre-

court-le-Château. Photo ER /N.F. Cette carte avait été présentée par l’Andra

lors d’une réunion publique le 17 septembre 2018. Photo DR /ANDRA.

Il faudra reprendre toute la plateforme ferroviaire, comme ici à Ligny-en-Bar-

rois. Photo ER /Nicolas FERRIER.

par Nicolas Ferrier
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Cigéo: la consultation publique ouvre ce lundi pour la ligne ferroviaire entre
Nançois et Gondrecourt

dimanche 2 mai 2021 11:45

405 mots - 2 min

: L'EST RÉPUBLICAIN VIP

SNCF Réseau lance une consultation publique à partir de ce lundi 3 mai

et jusqu’au 8 juin. L’objet: le projet de modernisation de la ligne de che-

min de fer entre Nançois-Tronville et Gondrecourt-le-Château. La ligne

de fret servirait aux transports de déchets radioactifs vers Cigéo, si le

projet voit le jour.

Pour quoi faire ?

SNCF Réseau prévoit de moderniser 36 km de voie entre Nançois-Tronville et

Gondrecourt-le-Château (ligne 027000). L’entreprise sollicite le public sur ce

chantier au travers d’une « concertation préalable volontaire » dixit le commu-

niqué entre ce lundi 3 mai et le 8 juin.

Cette ligne de fret n’est plus utilisée depuis de nombreuses années. Elle pour-

rait de nouveau être utilisée si le projet Cigéo entre dans une phase indus-

trielle. C’est par cette ligne ferroviaire que transiteraient les convois de dé-

chets radioactifs amenés à être stockés en grande profondeur dans le sous-sol

de Bure.

L’Andra privilégie le transport ferroviaire pour cela depuis 2013. L’Andra fi-

nancera intégralement le chantier estimé à 120 millions d’euros.

Le dossier est en ligne sur www.sncf-reseau.com/modernisation-ligne-nan-

cois-gondrecourt.

Programme des travaux

Entre 2024 et 2025, il faudra remettre la totalité des plateformes et la voie, ré-

nover les ouvrages d’art (26). Dans un autre temps, il faudra moderniser les

équipements et installer de nouveaux aiguillages à Nançois-Tronville. Enfin, il

sera temps de sécuriser les passages à niveau.

16 communes concernées

Tronville-en-Barrois, Nançois-sur-Ornain, Velaines, Ligny-en-Barrois, Gi-

vrauval, Longeaux, Menaucourt, Nantois, Naix-aux-Forges, Saint-Amand-sur-

Ornain, Tréveray, Saint-Joire, Demange-Baudignécourt, Houdelaincourt,

Abainville, Gondrecourt-le-Château.

Des réunions-ateliers en visioconférence

4 mai : réunion d’ouverture ; 11 mai : atelier « sécurité » ; 20 mai : atelier «

travaux » ; 25 et 27 mai : atelier « aménagements nord » ; 1 er juin et 3 juin :

atelier « aménagements sud » ; 8 juin : réunion bilan. Les liens seront acces-

sibles sur le site Internet.

1

d.  Les articles de presse  
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Train : ouverture de la consultation publique pour la ligne Nançois-Gondrecourt
SNCF Réseau lance une consultation publique à partir de ce lundi 3 mai et jusqu’au 8 juin. L’ob-
jet : le projet de modernisation de la ligne de chemin de fer entre Nançois-Tronville et Gondre-
court-le-Château. La ligne de fret servirait aux transports de déchets radioactifs vers Cigéo, si le
projet voit le jour.

lundi 3 mai 2021
Édition(s) : Edition de Meuse

Page 5

397 mots - 2 min

MEUSE—GONDRECOURT-LE-CHÂTEAU

Pour quoi faire ?

SNCF Réseau prévoit de moderniser

36 km de voie entre Nançois-Tron-

ville et Gondrecourt-le-Château

(ligne 027000). L’entreprise sollicite

le public sur ce chantier au travers

d’une « concertation préalable vo-

lontaire » dixit le communiqué entre

ce lundi 3 mai et le 8 juin.

Cette ligne de fret n’est plus utilisée

depuis de nombreuses années. Elle

pourrait de nouveau être utilisée si le

projet Cigéo entre dans une phase in-

dustrielle. C’est par cette ligne ferro-

viaire que transiteraient les convois

de déchets radioactifs amenés à être

stockés en grande profondeur dans le

sous-sol de Bure.

L’Andra privilégie le transport ferro-

viaire pour cela depuis 2013. L’Andra

financera intégralement le chantier

estimé à 120 millions d’euros.

Le dossier est en ligne sur www.sncf-

reseau.com/modernisation-ligne-

nancois-gondrecourt .

Programme des travaux

Entre 2024 et 2025, il faudra remettre

la totalité des plateformes et la voie,

rénover les ouvrages d’art (26). Dans

un autre temps, il faudra moderniser

les équipements et installer de nou-

veaux aiguillages à Nançois-Tron-

ville. Enfin, il sera temps de sécuriser

les passages à niveau.

16 communes concernées

Tronville-en-Barrois, Nançois-sur-

Ornain, Velaines, Ligny-en-Barrois,

Givrauval, Longeaux, Menaucourt,

Nantois, Naix-aux-Forges, Saint-

Amand-sur-Ornain, Tréveray, Saint-

Joire, Demange-Baudignécourt, Hou-

delaincourt, Abainville, Gondre-

court-le-Château.

Des réunions-ateliers en visiocon-

férence

4 mai : réunion d’ouverture ; 11 mai :

atelier « sécurité » ; 20 mai : atelier

« travaux » ; 25 et 27 mai : atelier

« aménagements nord » ; 1er juin et

3 juin : atelier « aménagements

sud » ; 8 juin : réunion bilan. Les

liens seront accessibles sur le site In-

ternet.

Comment donner son avis ?

En renvoyant le coupon T qui a été

distribué ; en déposant une contribu-

tion sur le site Internet ou sur un re-

gistre installé en mairie ; par courriel

à modernisation.nancois-gondre-

court@reseau.sncf.fr. ■

Cette carte avait été présentée par
l’Andra lors d’une réunion publique le

17 septembre 2018. Photo DR /ANDRA

La ligne SNCF désaffectée ici en 2018
à Ligny-en-Barrois (entre la halte flu-

viale et le boulevard Poincaré). Elle de-
vrait être utilisée pour les convois de

déchets radioactifs vers Cigéo, de Nan-
çois-sur-Ornain/Tronville à Gondre-

court-le-Château. Photo ER /N.F.

Il faudra reprendre toute la plateforme
ferroviaire, comme ici à Ligny-en-Bar-

rois. Photo ER /Nicolas FERRIER

par Nicolas Ferrier
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Velaines Modernisation en vue pour la ligne de fret Nançois/Gondrecourt

lundi 21 juin 2021 17:27

70 mots - < 1 min

: L'EST RÉPUBLICAIN VIP

La ligne de fret passant dans la commune de Velaines se verra réactivée

lors de la mise en action de la phase opérationnelle du site de Cigéo.

Alors qu’elle traverse 16 communes, son état général jugé vétuste sur

tout le linéaire existant, nécessite une remise à niveau complète.

Par - Aujourd'hui à 17:23 - Temps de lecture:
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