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1. OBJET ET ORGANISATION DE 
L’ENQUETE 

1.1. LE CONTEXTE DU PROJET 
 

La ligne ferroviaire d’Haguenau à Niederbronn-les-Bains, d’une longueur de 21.4 km dont environ 17 km en voie 
unique, dessert les gares de Haguenau, Schweighouse-sur-Moder, Mertzwiller, Gundershoffen, Reichshoffen-Ville et 
Niederbronn-les-Bains. Elle est à double voie de Haguenau à Schweighouse-sur-Moder et à voie unique ensuite 
jusqu’à Niederbronn-les-Bains. 

La ligne est mixte, fret et voyageurs. La signalisation simplifiée de la ligne limite le nombre de circulation de trains 
voyageurs à 12 TER/j porté, par dérogation annuelle de circulation, à 15 TER/j. Le trafic fret s’élève à 1 train qui fait un 
aller-retour/j. 

La vitesse des trains voyageurs est actuellement limitée à 75 km/h et la ligne ne permet pas la circulation du nouveau 
matériel roulant TER Régiolis. De plus, les rails qui ont été posés durant la première moitié du XXème siècle (les plus 
anciens sont de 1930 – 1934) sont aujourd’hui obsolètes et présentent de nombreux défauts de surface. 

SNCF Réseau a donc décidé d’engager des travaux de modernisation de la ligne et d’amélioration de l’offre ferroviaire 
entre Haguenau-Niederbronn. 

1.2. LE PROJET SOUMIS À L’ENQUETE 
 
L’opération de modernisation de la ligne ferroviaire Haguenau - Niederbronn-les-Bains, objet du présent dossier 
d’enquête, porte sur des travaux à réaliser sur le réseau ferré national, dont le Maître d’Ouvrage est SNCF Réseau. 
Elle concerne 6 communes du Bas Rhin (67) : Haguenau, Schweighouse-sur-Moder, Mertzwiller, Gundershoffen, 
Reichshoffen et Niederbronn-les-Bains.  

Les travaux comprennent : 
 Des travaux de modernisation de la voie ferrée : 

- Renouvellement de la Voie et du Ballast (RVB), essentiellement effectué au droit des gares (Schweighouse-
sur-Moder, Mertzwiller, Reichshoffen-Ville, Niederbronn-les-Bains à l’exception de la gare de Gundershoffen et 
d’Haguenau), 

- Dépose, pose et renouvellement d’appareils de voie (aiguillage), 

- Renouvellement des platelages de dix Passages à Niveau (PN), avec la dépose des platelages anciens pour 
la plupart en bois, la pose de nouveaux platelages en caoutchouc et en béton et la mise en œuvre d’enrobés, 

 Des travaux d’amélioration de l’offre : 

- Rénovation, dépose, création ou allongement de quais au droit des gares de Schweighouse-sur-Moder, 
Mertzwiller, Gundershoffen, Reichshoffen-Ville et Niederbronn-les-Bains de manière à pouvoir accueillir les 
futures rames TER Régiolis et de permettre l’accès aux trains aux personnes à mobilité réduite, 

- Mise en œuvre d’une signalisation plus performante et création d’un nouveau centre technique en gare de 
Reichshoffen-Ville, 

- Automatisation des cinq PN suivants : n° 8, 32, 37, 41 et 42, 

- Installation d’une Traversée Voie Piétonne (TVP) en gare de Schweighouse-sur-Moder, 

- Relèvement de la vitesse jusqu’à 110 km/h sur certaines zones. 
 
Des travaux connexes d’assainissement dans la tranchée de Niederbronn-les-Bains du kilomètre 20.135 au kilomètre 
21.157 complètent la modernisation de la ligne ferroviaire. 
 

 
Figure 1 : Localisation de la ligne Haguenau – Niederbronn-les-Bains, 2012. 

 

1.3. L’OBJET DE L’ENQUETE 
 
Le présent dossier est élaboré afin de servir de support à l’enquête publique qui porte sur la déclaration de projet de 
l’opération de modernisation de la ligne ferroviaire d’Haguenau à Niederbronn-les-Bains. 
 
Les travaux étant prévus dans les emprises de SNCF Réseau, il n’y a pas de foncier à acquérir pour le Maitre 
d’Ouvrage, ni d’expropriations. L’enquête publique est donc régie par le Code de l’environnement. 
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2. PRINCIPAUX TEXTES REGISSANT 
L’ENQUETE PUBLIQUE 

2.1. TEXTES RÉGISSANT LA PROCEDURE 
D’ENQUÊTE 

 
 Code de l’Environnement, partie législative : 

- Articles L.123-1 à L.123-2, concernant le champ d’application et l’objet de l’enquête publique relative aux 
opérations susceptibles d’affecter l’environnement ; 

- Articles L.123-3 à L.123-19, concernant la procédure et le déroulement de l’enquête publique relative aux 
opérations susceptibles d’affecter l’environnement. 

 
 Code de l’Environnement, partie réglementaire : 

- Article R.123-1 concernant le champ d’application de l’enquête publique relative aux opérations susceptibles 
d’affecter l’environnement ; 

- Articles R.123-2 à R.123-27, concernant la procédure et le déroulement de l’enquête publique relative aux 
opérations susceptibles d’affecter l’environnement. 

2.2. TEXTES RÉGISSANT LE DOSSIER 
D’ENQUÊTE 

 
Le contenu du dossier d’enquête publique est déterminé par l’article R.123-8 du Code de l’Environnement. Le dossier 
d’enquête comporte en particulier une étude d’impact établie conformément aux articles L.122-1 à L.122-3-3 et R.122-
1 à R.122-15 du Code de l’Environnement, relatifs aux études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages et 
d’aménagement. 
 

Pièce du dossier Références administratives : 
Code de l’Environnement : Article R.123-8 

A – Objet de l’enquête, 
informations règlementaires 
et administratives  

3° La mention des textes qui régissent l’enquête publique en cause et l’indication de 
la façon dont cette enquête s’insère dans la procédure administrative relative au 
projet, plan ou programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être 
adoptées au terme de l’enquête et les autorités compétentes pour prendre la 
décision d’autorisation ou d’approbation. 
6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet, plan ou 
programme, en application du I de l’article L. 214-3, des articles L. 341-10 et L. 411-
2 (4°) du Code de l’Environnement, ou des articles L. 311-1 et L. 312-1 du Code 
Forestier. 

B – Étude d’impact 1° Lorsqu’ils sont requis, l’étude d’impact et son résumé non technique. 

Pièce du dossier Références administratives : 
Code de l’Environnement : Article R.123-8 

C – Bilan de la concertation 

5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies 
aux articles L. 121-8 à L. 121-15, ou de la concertation définie à l’article L. 121-16, 
ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de 
participer effectivement au processus de décision. Lorsqu’aucune concertation 
préalable n’a eu lieu, le dossier le mentionne. 

D – Avis de l’autorité 
environnementale et autres 
avis émis sur le projet 

4° Lorsqu’ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire 
préalablement à l’ouverture de l’enquête, les avis émis sur le projet, plan, ou 
programme. Dans le cas d’avis très volumineux, une consultation peut en être 
organisée par voie électronique dans les locaux de consultation du dossier  

Tableau 1 : Contenu réglementaire du dossier d’enquête 
 

2.2.1. TEXTES RELATIFS À L’ÉTUDE 
D’IMPACT 

 
 Code de l’Environnement, partie législative : 

- Articles L.122-1 à L.122-3-3, concernant les études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages et 
d’aménagements, 

- Articles L.124-1 à L124-8, concernant le droit d’accès à l’information relative à l’environnement (accès à l’étude 
d’impact sur simple demande). 

 
 Code de l’Environnement, partie réglementaire : 

- Articles R.122-1 à R.122-15, concernant les études d’impact des travaux et projets d’aménagement. 
 

2.2.2. TEXTES RELATIFS À L’ÉVALUATION 
DES INCIDENCES NATURA 2000 

 
 Code de l’Environnement, partie législative : 

- Article L.414-4 concernant l’évaluation des incidences Natura 2000. 
 

 Code de l’Environnement, partie réglementaire : 

- Articles R.414-19 à R.414-26 concernant l’évaluation des incidences Natura 2000. 
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2.3. AUTRES TEXTES RÉGISSANT LE 
PROJET 

2.3.1. TEXTES GÉNÉRAUX 
 
 Code de l’Environnement ; 

 Code de l’Urbanisme ; 

 Code du Patrimoine ; 

 Code Rural et de la Pêche maritime ; 

 Code Forestier ; 

 Code de la Santé Publique ; 

 Code général de la Propriété des Personnes Publiques ; 

 Code de la Route, 

 Code des Transports ; 

 Code de la Voirie Routière. 

 

2.3.2. TEXTES QUI RÈGLEMENTENT LES AVIS ET LES 
AUTORISATIONS NÉCESSAIRES POUR RÉALISER LE 
PROJET, OBTENUS APRÈS LA DÉCLARATION DE 
PROJET 

2.3.2.1. TEXTES RELATIFS AUX ESPÈCES ET HABITATS NATURELS 
PROTÉGÉS 

 
 Code de l’Environnement : 

- Partie législative : articles L.411-1 et L.411-2, concernant la préservation du patrimoine naturel ; 
- Partie réglementaire : articles R.411-1 et suivants, concernant la préservation du patrimoine biologique. 

 
 Autres textes concernant la protection des espèces animales et végétales : 

- Arrêté du 19 février 2007 (modifié par l’arrêté du 28 mai 2009) fixant les conditions de demande et d’instruction 
des dérogations définies au 4° de l’article L.411-2 du Code de l’Environnement portant sur des espèces de 
faune et de flore sauvages protégées ; 

- Arrêté du 15 septembre 2012 modifiant l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres 
protégés sur l’ensemble du territoire national et les modalités de leur protection ; 

- Arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du territoire 
national et les modalités de leur protection ; 

- Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des espèces d’oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire national et 
les modalités de leur protection ; 

- Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés sur l’ensemble du territoire national et les modalités 
de leur protection ; 

- Arrêté du 8 décembre 1988 fixant la liste des espèces de poissons protégées sur l’ensemble du territoire 
national ; 

- Arrêté du 23 avril 2008 fixant la liste des espèces de poissons et de crustacés et la granulométrie 
caractéristique des frayères en application de l’article R. 432-1 du Code de l’Environnement (JORF du 
8/05/2008). Cet arrêté procure une protection vis-à-vis des habitats caractéristiques de ces espèces et non 
des espèces elles-mêmes ; 

- Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mollusques protégés sur l’ensemble du territoire national et les 
modalités de leur protection ; 

- Arrêté du 21 juillet 1983, modifié par l’arrêté du 18 janvier 2000, relatif à la protection des écrevisses 
autochtones ; 

- Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et 
dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département, modifié par l'arrêté du 27 mai 2009, 

- Arrêté du 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire, modifié 
par les arrêtés du 15 septembre 1982, du 31 août 1995, du 14 décembre 2006 et du 23 mai 2013 ; 

- Arrêté du 28 juin 1993 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Alsace complétant la liste 
nationale ; 

- Circulaire DNP/CFF n°2008-01 du 21 janvier 2008 relative aux décisions administratives individuelles relevant 
du ministère chargé de la protection de la nature dans le domaine de la faune et de la flore sauvages. 
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2.3.2.2. TEXTES RELATIFS À L’EAU, AUX MILIEUX AQUATIQUES ET 
AUX ZONES HUMIDES 

 Code de l’Environnement, partie législative : 

- Article L.210-1, stipulant que l'eau fait partie du patrimoine commun de la nation et que sa protection, sa mise 
en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt 
général ; 

- Article L.211-1 et suivants, énonçant les principes d’une gestion équilibrée de la ressource en eau ; 
- Article L.214-1 et suivants, concernant les régimes d’autorisation ou de déclaration des installations, ouvrages, 

travaux et activités susceptibles d’affecter l’eau et les milieux aquatiques. 
 

 Code de l’Environnement, partie réglementaire : 

- Article D.211-10 du Code de l’Environnement, fixant les objectifs de qualité assignés aux eaux superficielles 
en fonction des usages en vue d’assurer une amélioration continue de l’environnement ; 

- Articles R.211-108 et R.211-109, concernant les zones humides ; 
- Articles R.214-1 à R.214-5, concernant la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis 

à autorisation ou à déclaration. 
 

2.3.2.3. TEXTES RELATIFS AU PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE 

 Code du Patrimoine, partie législative : 

- Articles L.521-1 et suivants, concernant l’archéologie préventive ; 
- Articles L.531-14 à L.531-16, concernant les découvertes fortuites. 

 
 Code du Patrimoine, partie réglementaire : 

- Articles R.523-1 et suivants, concernant la mise en œuvre des opérations d’archéologie préventive ; 
- Articles R.531-8 à R.531-10, concernant les découvertes fortuites. 

 

2.3.2.4. TEXTES RELATIFS AU BRUIT ET À LA SANTÉ PUBLIQUE 

 Code de l’Environnement, partie législative : 

- Articles L.571-9 et suivants, concernant la lutte contre le bruit des aménagements et infrastructures de 
transports terrestres. 

 
 Code de l’Environnement, partie réglementaire : 

- Articles R.571-32 et suivants, concernant le classement des infrastructures de transports terrestres ; 
- Articles R.571-44 à R.571-52-1, relatifs à la limitation du bruit des aménagements, infrastructures et matériels 

de transports terrestres. 
 
 Arrêtés : 

- Arrêté du 30 mai 1996, relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à 
l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit ; 

- Arrêté du 8 novembre 1999, relatif au bruit des infrastructures ferroviaires. 

 

2.4. TEXTES SPÉCIFIQUES AU CARACTÈRE 
FERROVIAIRE DE L’OPÉRATION 

 
 Code général de la Propriété des Personnes Publiques, partie législative : 

- Article L.2111-15 relatif au domaine public ferroviaire. 
 
 Code des Transports, partie législative, notamment : 

- Les articles L.2111-1 à L.2111-3, relatifs au réseau ferré national ; 
- Les articles L.2111-20 et suivants, relatifs à la gestion domaniale de SNCF Réseau.  

 
 



SNCF Réseau – Modernisation de la ligne Haguenau-Niederbronn-les-Bains 

Haguenau_Dossier-enquete_partie-A_V5 Pièce A – Objet de l’enquête, informations réglementaires et administratives 
décembre 2016 Pièce A 8/11 

 

3. INSERTION DE L’ENQUETE DANS LA 
PROCEDURE ADMINISTRATIVE 
RELATIVE AU PROJET 

3.1. ETAPES PRÉALABLES À L’ENQUETE 
PUBLIQUE 

3.1.1. LA CONSULTATION INTER-SERVICES 
 
Préalablement à l’enquête, le Maître d’Ouvrage engage la procédure de Consultation Inter-Services (CIS). Il transmet 
pour avis, le dossier préparatoire à l’enquête publique aux différents services concernés par l’opération de 
modernisation de la ligne ferroviaire d’Haguenau à Niederbronn-les-Bains. 
 
La consultation inter-services s’est ouverte le 08/06/2016. Après le délai de réponse fixé à 2 mois, le MOA a reçu un 
certain nombre d’avis. Le présent dossier d’enquête publique tient également compte des observations formulées à 
l’occasion de cette procédure de consultation.  
 

3.1.2. SOLLICITATION DE L’AVIS DE 
L’AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE 

 
L’article R.122-7 du Code de l’Environnement prévoit que l’autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, 
d'approbation ou d'exécution des travaux, de l'ouvrage ou de l'aménagement projetés transmette, pour avis, le dossier 
comprenant l'étude d'impact et le dossier de demande d'autorisation à l'autorité administrative de l'État compétente en 
matière d'environnement (Autorité Environnementale ou AE) définie à l'article R.122-6. 
Dans le cadre de l’opération de modernisation de la ligne ferroviaire d’Haguenau à Niederbronn-les-Bains, l’Autorité 
Environnementale est le Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD), pour l’étude 
d’impact. 
 
Les observations de l’Autorité Environnementale ont été prises en compte par SCNF Réseau. L’avis de l’AE et le 
mémoire en réponse sont présentés en Pièce D du présent dossier d’enquête. 

 

3.1.3. MISE EN COMPATIBILITÉ DES 
DOCUMENTS D’URBANISME 

 

L'opération de modernisation de la ligne ferroviaire d’Haguenau à Niederbronn-les-Bains est compatible avec les 
documents d’urbanisme des 6 communes concernées : Niederbronn-les-Bains, Schweighouse-sur-Moder, Mertzwiller, 
Gundershoffen, Uttenhoffen, Reichshoffen et Haguenau.  

3.2. ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE 
L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

3.2.1. OUVERTURE DE L’ENQUÊTE 
 
L’enquête est ouverte et organisée par le préfet du Bas-Rhin. Elle permet de porter l’opération envisagée à la 
connaissance du public.  
 
L’enquête s’appuie le présent dossier, constitué conformément aux dispositions de l’article R.123-8 du Code de 
l’Environnement, s’agissant d’un projet sans acquisition foncière donc non régi par le Code de l’Expropriation. 
 

3.2.2. ORGANISATION DE L’ENQUÊTE 
 
Le préfet saisit, en vue de la désignation d’un commissaire enquêteur ou d’une commission d’enquête, le président du 
tribunal administratif de Strasbourg et lui adresse une demande qui précise l’objet de l’enquête, ainsi que la période 
proposée ; cette demande comporte également le résumé non technique de l’étude d’impact conformément à l’article 
R.123-5 du Code de l’Environnement. 
Le président du tribunal administratif désigne dans un délai de 15 jours un commissaire enquêteur ou les membres 
d’une commission d’enquête. 
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Le préfet, après consultation du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête, précise par 
arrêté quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête publique et conformément à l’article R.123-9 du Code de 
l’Environnement : 

- L'objet de l'enquête, notamment les caractéristiques principales du projet, la date à laquelle elle sera ouverte 
et sa durée, 

- La (ou les) décision(s) pouvant être adoptée(s) au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour 
prendre la décision d'autorisation ou d'approbation, 

- Le nom et les qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête, et de leurs 
suppléants,  

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

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

- Le cas échéant, la date et le lieu des réunions d'information et d'échange envisagées, 
- La durée et les lieux où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du 

commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, 
- L'existence d'une étude d'impact et du lieu où ce document peut être consulté, 
- L'existence de l'avis de l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement (CGEDD) et 

le lieu où il peut être consulté, 
- L'identité de la ou des personnes responsables du projet auprès de laquelle des informations peuvent être 

demandées, 
- Le cas échéant, l'adresse du site internet sur lequel des informations relatives à l'enquête pourront être 

consultées, ou les moyens offerts au public de communiquer ses observations par voie électronique. 
 
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d'enquête publique auprès de 
l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête dès la publication de l'arrêté d'ouverture de l'enquête. 
 

3.2.3. PUBLICITÉ DE L’ENQUÊTE 
 
Un avis portant les indications mentionnées à l'article R.123-9 du Code de l’Environnement à la connaissance du 
public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit 
premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département du Bas-Rhin (67).  
 
Le préfet désigne les lieux où cet avis doit être publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. 
Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le territoire desquelles se situe le 
projet. Cet avis est publié quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci. 
L'avis d'enquête est également publié sur le site internet de la préfecture.  
 
En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité matérielle justifiée, SCNF Réseau 
procède à l'affichage du même avis sur les lieux prévus pour la réalisation du projet. Ces affiches doivent être visibles 
et lisibles de là ou, s'il y a lieu, des voies publiques, et être conformes à des caractéristiques et dimensions fixées par 
arrêté du ministre chargé de l'environnement. 
 
 
 
 

3.2.4. DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE 
 
L’enquête a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des 
tiers. Les observations et propositions recueillies au cours de l’enquête sont prises en considération par SNCF Réseau 
en vue de la déclaration de projet. 
 
Pendant la durée de l’enquête, le public peut prendre connaissance du dossier et consigner ses observations, 
propositions et contre-propositions directement sur le registre d'enquête. Le public peut également les adresser par 
écrit au commissaire enquêteur (ou au Président de la commission d’enquête) qui les annexera au registre. En outre le 
commissaire enquêteur (ou la commission d’enquête) reçoit le public et recueille ses observations, propositions et 
contre-propositions aux lieux, jours et heures fixés par l’arrêté préfectoral et l’avis d’enquête. 
 
Le commissaire enquêteur peut recevoir tous documents, visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux 
d'habitation, après information préalable des propriétaires et des occupants par les soins de l'autorité compétente, 
entendre toutes personnes dont il juge l'audition utile et convoquer le maître d'ouvrage ou ses représentants ainsi que 
les autorités administratives intéressées. 
 
Il peut organiser, sous sa présidence, une réunion d'information et d'échange avec le public en présence du maître 
d'ouvrage. 

3.3. À L’ISSUE DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 
 
À l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est mis à disposition du commissaire enquêteur ou du président 
de la commission d'enquête et clos par lui. En cas de pluralité de lieux d'enquête, les registres sont transmis sans délai 
au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête et clos par lui. 
 
Dès réception du registre et des documents annexés, le commissaire enquêteur ou le président de la commission 
d'enquête rencontre, dans la huitaine, le responsable du projet et lui communique les observations, propositions et 
contre-propositions écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le responsable du projet dispose 
d'un délai de quinze jours pour produire ses observations éventuelles.  
 
Le commissaire enquêteur (ou la commission d’enquête) est garant de la neutralité de la procédure d’enquête 
publique. Après avoir examiné les éléments consignés aux registres d’enquête, et le cas échéant, les observations du 
responsable du projet, il est chargé d’établir un rapport relatant le déroulement de l’enquête et de rédiger ses 
conclusions motivées. Le commissaire enquêteur (ou la commission d’enquête) doit préciser si ses conclusions sont 
favorables ou défavorables au projet. Il transmet le dossier avec ses conclusions à SNCF Réseau, dans le délai de 
trente jours à compter de la date de clôture de l'enquête. Une copie de ces pièces sera également adressée au 
Président du Tribunal Administratif. 
 
Une copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur (ou de la commission d’enquête) seront mis à la 
disposition du public à la Préfecture du Bas Rhin et à la mairie de chacune des communes où s'est déroulée l'enquête 
et le resteront pendant un an à compter de la clôture de l’enquête publique.  
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3.4. DÉCLARATION DE PROJET 

3.4.1. L’ACTE DÉCLARATIF 
 
L’article L.126-1 du Code de l’Environnement prévoit que le Maître d’Ouvrage d’un projet public ayant donné lieu à 
enquête publique (au titre du Code de l’Environnement) relative aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement  
se prononce par déclaration de projet sur l’intérêt général de l’opération. 
 
À l’issue de l’enquête publique, SNCF Réseau se prononcera, par une déclaration de projet, sur l’intérêt général de 
l’opération projetée. La déclaration de projet mentionne l’objet de l’opération tel qu’il figure dans le dossier soumis à 
l’enquête publique et comporte les motifs et considérations qui justifient son caractère d’intérêt général. Elle prend en 
considération l’étude d’impact, l’avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement et le 
résultat de la consultation du public. Elle indique, le cas échéant, la nature et les motifs des principales modifications 
qui, sans en altérer l’économie générale, sont apportés au projet au vu des résultats de l’enquête publique. 
 
Si la déclaration de projet n'est pas intervenue dans le délai d'un an à compter de la clôture de l'enquête, l'opération ne 
peut être réalisée sans une nouvelle enquête. 
 
En l'absence de déclaration de projet, aucune autorisation de travaux ne peut être délivrée. 
 
Si les travaux n'ont pas reçu de commencement d'exécution dans un délai de cinq ans à compter de la publication de 
la déclaration de projet, la déclaration devient caduque. Toutefois, en l'absence de changement dans les circonstances 
de fait ou de droit, le délai peut être prorogé une fois pour la même durée, sans nouvelle enquête, par une déclaration 
de projet prise dans les mêmes formes que la déclaration initiale et intervenant avant l'expiration du délai de cinq ans. 
 

3.4.2. LES PRESCRIPTIONS DE LA 
DÉCLARATION DE PROJET EN 
MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT 

 
Conformément aux articles L.122-1 et R.122-14 du Code de l’Environnement, la déclaration de projet mentionnera : 

- les mesures à la charge de SCNF Réseau, destinées à éviter les effets négatifs notables du projet sur 
l’environnement ou la santé humaine, réduire les effets n’ayant pu être évités et, lorsque cela est possible, 
compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni 
évités, ni suffisamment réduits ; 

- les modalités du suivi des effets du projet sur l’environnement ou la santé humaine ; 
- les modalités du suivi de la réalisation des mesures prévues, ainsi que du suivi de leurs effets sur 

l’environnement, qui feront l’objet d’éventuels bilans réalisés. Ces bilans seront transmis pour information par 
l’autorité compétente pour prendre la décision d’autorisation à l’autorité administrative de l’État compétente en 
matière d’environnement. 

 

 

4. AUTRES PROCÉDURES 
ADMINISTRATIVES ENGAGÉES 
SIMULTANÉMENT OU À LA SUITE DE 
L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

4.1. LES ÉTUDES DE DÉTAIL 
 
SNCF Réseau engagera sous sa responsabilité les études de détail nécessaires à la définition précise du projet. 
 
Le projet qui sera effectivement réalisé pourra différer de celui faisant l’objet du présent dossier, pour tenir compte 
notamment des observations, propositions et contre-propositions recueillies au cours de la présente enquête. 
 
Si des modifications substantielles en résultaient, une nouvelle enquête pourrait s’avérer nécessaire. 
 
 

4.2. L’ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE 
 
Les procédures relatives à l’archéologie préventive sont engagées en application des articles L.521-1 et suivants du 
Code du Patrimoine. L’archéologie préventive a pour objet d’assurer la détection, la conservation ou la sauvegarde par 
l’étude scientifique des éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d’être affectés par les travaux 
publics ou privés concourant à l’aménagement. 
 
Le Préfet de Région sera saisi en application des articles R.523-1 et suivants du Code du Patrimoine concernant la 
mise en œuvre des opérations d’archéologie préventive, afin d’examiner  si le projet est susceptible de donner lieu à 
des prescriptions archéologiques, pouvant comporter la réalisation d’un diagnostic archéologique, la réalisation d’une 
fouille ou l’indication de la modification de la consistance du projet permettant d’éviter en tout ou partie la réalisation 
des fouilles (article R.523-15 du code du patrimoine). 

4.3. LA DEMANDE AU TITRE DE LA POLICE 
DE L’EAU 

 
Au regard des caractéristiques du projet (Installations, Ouvrages, Travaux et Activités – IOTA) et en référence à la 
nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 
du code de l'environnement, le projet ne nécessiterait pas de dossier d’autorisation ou de déclaration au titre de la 
Police de l’eau. 
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4.4. L’ÉVALUATION DES INCIDENCES 
NATURA 2000 

 
Le présent dossier contient une évaluation préliminaire des incidences sur le réseau Natura 2000 (Pièce B du présent 
dossier - Étude d’impact).  
 

4.5. LES AUTORISATIONS D’OCCUPATION 
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC 

 
Les travaux de modernisation de la ligne ferroviaire d’Haguenau à Niederbronn-les-Bains engendreront des 
occupations temporaires du domaine public, tant pour l’emprise des différents éléments à construire de l’infrastructure 
elle-même, que pour l’organisation des chantiers. 
 
Les travaux et occupations temporaires du domaine public sont soumis à autorisation de la collectivité publique et 
peuvent faire l’objet de plusieurs procédures : 

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

- L’autorisation de voirie, délivrée par le gestionnaire de la route, est un acte unilatéral, précaire et révocable, 
qui confère des droits et des obligations ; elle est délivrée à titre personnel pour une durée déterminée sauf 
pour les occupants de droit. Son contenu, outre l’accord d’occupation, la durée d’occupation ou les 
responsabilités encourues, fixe les prescriptions techniques sur l’exécution des travaux et les conditions 
d’occupation.  

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

 

4.6. LE DOSSIER « BRUIT DE CHANTIER » 
 
Selon les résultats de l’étude acoustique, les travaux induisent une modification significative (au sens de l’article 
R.571-45 du Code de l’Environnement) des niveaux de bruit sur la période nocturne. 
Conformément à l’article R.571-50 du Code de l’Environnement, un dossier de bruit de chantier sera ainsi établi par le 
Maître d’Ouvrage. 
 
Ce dossier sera transmis au moins un mois avant le début des travaux au Préfet du Bas-Rhin et aux maires des 
communes concernées. Il comprendra tous les éléments d’information utiles sur la nature du chantier, sa durée 

prévisible, les nuisances sonores attendues ainsi que les mesures prises pour limiter ces nuisances. Au vu de ces 
éléments, le Préfet pourra, s’il estime que les nuisances sonores attendues sont de nature à causer un trouble excessif 
aux personnes, prescrire, par un arrêté motivé, pris après avis des maires des communes concernées et du Maître 
d’Ouvrage, des mesures particulières de fonctionnement du chantier, notamment en ce qui concerne ses accès et ses 
horaires. 
 
 
 

5. LE SUIVI DES MESURES 
ENVIRONNEMENTALES 

 

5.1. A LA CONSTRUCTION ET À LA MISE 
EN SERVICE 

 

Les travaux de construction de l’opération déclarée d’intérêt général seront assurés par SNCF Réseau. 

Pendant la phase de construction, SNCF Réseau veillera à la mise en place des dispositions arrêtées lors de l’étude 
d’impact et des études de détail, du début des travaux jusqu’à la mise en service. 

Les travaux se feront en étroite collaboration avec les collectivités, les riverains, les partenaires administratifs et les 
structures gestionnaires de servitudes d’intérêt général, tant pour les réseaux en place, que pour la protection ou la 
conservation du patrimoine naturel. 

Avant la mise en service, il sera procédé à des contrôles de qualité qui porteront d’une part sur la sécurité ferroviaire, 
d’autre part sur la conformité des réalisations en matière de protection de l’environnement. 

 

5.2. APRÈS LA MISE EN SERVICE 
 

Conformément aux dispositions de l’article R.122-14 et R.122-15 du Code de l’Environnement, le suivi des mesures 
environnementales prévues dans la déclaration de projet sera réalisé sous forme d’une présentation de l’état de 
réalisation de ces mesures, à travers un ou plusieurs bilans, permettant de vérifier le degré d’efficacité et la pérennité 
de ces mesures, sur une période donnée.  

Ce ou ces bilans seront transmis pour information au CGEDD par SNCF Réseau. 

Au vu de ces bilans du suivi des effets du projet sur l’environnement, une poursuite de ce suivi pourra être envisagée 
par l’autorité qui a autorisé le projet. 
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PRÉAMBULE 
 

Le présent dossier est l’étude d’impact réalisée pour le projet de modernisation de la ligne ferroviaire existante entre 
Haguenau et Niederbronn-les-Bains dans le département du Bas-Rhin (67).  

Cette étude rentre dans le cadre du décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’effet des 
projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagement qui s’applique aux projets dont le dossier est déposé auprès de 
l’autorité compétente à compter du 1 juin 2012. 

L’étude d’impact a été décidée en raison des travaux de modernisation des voies avec relèvement de vitesse et de 
l’allongement des quais des 5 gares de la ligne (Schweighouse-sur-Moder, Mertzwiller, Gundershoffen, Reichshoffen-
ville et Niederbronn-les-Bains). 

Elle intègre une étude acoustique ainsi qu’une évaluation des incidences au titre des articles R 414-19 à R 414-24 du 
code de l’environnement car la section de voie ferrée considérée traverse ou s’inscrit à proximité de sites Natura 2000. 

Le contenu de l’étude d’impact doit être proportionné à l’importance et la nature des travaux, ouvrages et 
aménagements projetés et à leurs effets prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. 

Dans le cas présent, le projet concerne des travaux de modernisation de voie (renouvellement du rail et du ballast, 
platelages des passages à niveau, dépose/pose et renouvellement d’appareils de voie, …) et d’amélioration de l’offre 
(rénovation, dépose, création ou allongement de quais, travaux de signalisation et d’automatisation de passages à 
niveau, relèvement de la vitesse, travaux connexes, …). Les travaux sont réalisés à l’intérieur des emprises 
ferroviaires. Les effets sur l’environnement sont donc très limités.  

Les principaux effets directs du projet seront liés à l’augmentation de la vitesse et du nombre de trains pouvant induire 
une augmentation des niveaux sonores au droit des habitations proches de la voie. 

De même, la voie ferrée traverse la ZPS « Forêt de Haguenau » et se situe à proximité de la ZSC « Massif forestier de 
Haguenau ». Le projet pourrait donc avoir une incidence sur ces sites Natura 2000. 

Les aspects liés à ces deux thématiques (bruit et incidences Natura 2000) sont donc particulièrement développés dans 
l’étude d’impact, tant au niveau de l’état initial que des effets et des mesures de réduction ou de compensation. 

 

LES ACTEURS DU PROJET 
 

Le projet est inscrit au Contrat Plan 2015-2020 et à ce titre il est cofinancé par l'État, la Région Alsace et SNCF 
RESEAU.  

SNCF RESEAU, propriétaire et gestionnaire des voies ferrées nationales, est le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre 
(études et travaux).  

L’élaboration du présent dossier a été confiée au bureau d’études EGIS STRUCTURES ET ENVIRONNEMENT. 

L’étude du projet, notamment son insertion locale, a fait l’objet de concertations avec la Région Alsace, la DREAL, la 
DDT, et les communes des gares de la ligne, au titre de leurs diverses compétences. 
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Le tableau ci-dessous présente la correspondance entre le sommaire du présent dossier et le sommaire réglementaire 
(article R122-5 du code de l’environnement) : 

 

Pièces exigées par l’article R122-5 du code de 
l’environnement 

Correspondance dans le 
présent dossier 

1) Description du projet Chapitre 2 

2) État initial Chapitre 3 

3) Analyse des effets du projet Chapitre 4 

4) Analyse des effets cumulés du projet Chapitre 5 
5) Principales solutions de substitution envisagées et raison 
pour lesquelles le projet a été retenu 

Chapitre 6 

6) Compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme, 
articulation avec les plans et schémas et prise en compte du SRCE 

Chapitre 7 

7) Mesures d’évitement, de réduction et de suppression Chapitre 4 

8) Méthodes Chapitre 8 

9) Difficultés Chapitre 8 
10) Noms et qualités des auteurs Chapitre 9 

11) Étude de risque Chapitre 10 

12) Effets du programme Chapitre 11 

13) Résumé non-technique Chapitre 1 

 

Dans la présente étude d’impact, les chapitres indiqués à l’article R.122-5 «analyse des effets négatifs et positifs, 
directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long 
terme» et «mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage» sont regroupés dans le chapitre 4 «Analyse 
des effets directs et indirects du projet sur l’environnement et mesures associées». 

Le chapitre 4 présente l’évaluation préliminaire des incidences sur les sites Natura 2000. 
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1. RÉSUMÉ NON TECHNIQUE 

1.1. DESCRIPTION DU PROJET 

1.1.1. SITUATION ACTUELLE DE LA LIGNE 
D’une longueur de 21,4 km dont environ 17 km en voie unique, la ligne ferroviaire d’Haguenau à Niederbronn-les-
Bains dessert les gares de Haguenau, Schweighouse-sur-Moder, Mertzwiller, Gundershoffen, Reichshoffen et 
Niederbronn-les-Bains. Elle est à double voie de Haguenau à Schweighouse-sur-Moder et à voie unique ensuite 
jusqu’à Niederbronn-les-Bains. 

 

 
Figure 1 : Localisation de la ligne Haguenau – Niederbronn-les-Bains, 2012. 

 

Ces gares sont composées d’un bâtiment voyageur et d’un ou deux quais reliés entre eux par un passage planchéié. 

 

La ligne n’est pas électrifiée. Elle est mixte fret et voyageurs. La vitesse des trains voyageurs est actuellement limitée 
à 75 km/h avec une zone de ralentissement à 40 km/h. Pour les trains fret, elle est limitée à 60 km/h entre Haguenau 
et Schweighouse-sur-Moder et à 50 km/h entre Schweighouse-sur-Moder et Niederbronn-les-Bains. 

La signalisation simplifiée de la ligne limite le nombre de circulation de trains voyageurs à 12 TER/j porté, par 
dérogation annuelle de circulation, à 15 TER/j. Le trafic fret s’élève à 1 train qui fait un aller-retour par jour. 

Les rails qui ont été posés durant la première moitié du XXème siècle (les plus anciens sont de 1930 – 1934) sont 
aujourd’hui obsolètes et présentent de nombreux défauts de surface. 

 

1.1.2. OBJECTIFS DU PROJET DE MODERNISATION 
Les objectifs du projet de modernisation sont les suivants : 

 Disposer d’une voie moderne, sécurisée et assurer la pérennité de la ligne, 

 Supprimer la limitation journalière de circulation et offrir la possibilité d’une desserte TER continue en 
journée (trafic porté de 15 à 20 TER/j) avec, en hyperpointe, une desserte orientée cadencée à la 
demi-heure ; 

 Adapter l’infrastructure à la circulation du nouveau matériel TER Régiolis ; 

 Améliorer le fonctionnement de 5 passages à niveau et pour 2 d’entre eux réduire leur temps de 
fermeture ; 

 Améliorer les temps de parcours. 

La vitesse pourra ainsi être relevée jusqu’à 110 km/h sur certains tronçons. 

Le trafic fret sera inchangé : un aller-retour de fret par jour pour du transport de matériel ferroviaire pour Alstom (non 
polluant) et pour l’entreprise Vossloh-Cogifer. Il n’y aura pas de Transport de Matière Dangereuse. 
 

1.1.3. NATURE DES TRAVAUX 
Pour atteindre ces objectifs, les travaux à réaliser sont de deux types : 

 Travaux de modernisation de la voie ferrée existante qui se composent des améliorations suivantes : 

 Renouvellement de la Voie et du Ballast (RVB) sur environ 9 km de voie, essentiellement au droit des 
gares (hormis celles de Gundershoffen et d’Haguenau), 

 Dépose, pose et renouvellement d’appareils de voie (aiguillage), 

 Renouvellement des platelages de dix Passages à Niveau (PN),  

 Travaux connexes : assainissement dans la tranchée de Niederbronn-les-Bains du km 20.135 au km 
21.157 complétant la modernisation de la ligne ferroviaire. 

 Travaux d’amélioration de l’offre qui se composent des améliorations suivantes : 

 Rénovation, dépose, création ou allongement de quais au droit des gares de Schweighouse-sur-Moder, 
Mertzwiller, Gundershoffen, Reichshoffen-Ville et Niederbronn-les-Bains de manière à pouvoir accueillir 
les futures rames TER Régiolis et de permettre l’accès aux trains aux personnes à mobilité réduite ; 

 Mise en œuvre d’une signalisation plus performante et création d’un nouveau centre technique en gare de 
Reichshoffen-ville ; 

 Automatisation des cinq passages à niveau (PN) suivants : n°8, 32, 37, 41 et 42 ; 

 Installation d’une traversée voie piétonne (TVP) en gare de Schweighouse-sur-Moder ; 

 Relèvement de la vitesse jusqu’à 110 km/h sur certaines zones. 
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Figure 2 : Synoptique des travaux, COTECH, avril 2015 

 

Les travaux sont réalisés de jour et à l’intérieur des emprises ferroviaires. La majorité des approvisionnements et 
des évacuations (rails / traverses/ ballast) se fera par fer (trains travaux). Le gabarit des trains travaux est le même 
que le gabarit des trains de voyageurs ou fret. 

 

1.1.4. PLANNING DES TRAVAUX 
Les travaux principaux seront réalisés durant la fermeture de la ligne aux voyageurs entre le 10 avril et le 01 
septembre 2017. Il est cependant nécessaire de maintenir une desserte fret certains samedis de l’ITE Alstom. 

Des essais étant nécessaires avant la mise en service (impossibilité de desserte de l’ITE ALSTOM dans ce cas), les 
travaux principaux prendront réellement fin le 07/08/2017.  

De plus des travaux préparatoires seront nécessaires (construction d’un bâtiment, signalisation).  

 

1.1.5. INSTALLATIONS POUR LES TRAVAUX 
Pour les opérations de RVB, la base arrière de travaux sera localisée à Cronenbourg et le poste de commandement à 
Schweighouse-sur-Moder pour permettre l’utilisation de trains travaux d’avril à août en raison de 2 trains par jour : 2 le 
matin dans le sens Haguenau → Niederbronn-les-Bains et 2 le soir dans le sens inverse, du lundi au vendredi.   

Le génie civil en lien avec le bâti et les quais des gares sera assuré par la route. Une installation pour les travaux avec 
bungalows sera mise en œuvre sur chaque gare (équipements :matériel, réfectoires, WC raccordés au réseau d’eaux 
usées des communes, …).  
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1.2. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

1.2.1. PRÉSENTATION DE L’AIRE D’ÉTUDE 
L’aire d’étude retenue pour l’analyse de l’état initial correspond à une bande de 1 000 mètres de largeur centrée sur la 
ligne ferroviaire Haguenau - Niederbronn-les-Bains. 

Cette aire d’étude concerne 9 communes du Bas-Rhin (67) : Haguenau, Schweighouse-sur-Moder, Mertzwiller, 
Mietesheim, Uttenhoffen, Gundershoffen, Reichshoffen, Oberbronn, Niederbronn-les-Bains. 

 

L’aire d’étude est représentée sur la carte ci-contre. 

 

 
Figure 3 : Aire d’étude, Source Egis Structures et Environnement, avril 2013. 

Aire 
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1.2.2. MILIEU PHYSIQUE 
1.2.2.1. CLIMAT 

Le climat du Bas-Rhin est semi-continental : hiver froids et secs, étés chauds et orageux.  

1.2.2.2. TOPOGRAPHIE, GÉOMORPHOLOGIE ET GÉOLOGIE 

Le long de la ligne de chemin de fer, l’altitude moyenne varie entre environ 140 m à Haguenau et 200 m à 
Niederbronn-les-Bains. 

L’aire d’étude permet de distinguer trois grands ensembles géologiques : 
 la plaine des Vosges gréseuses d’Haguenau à Mietesheim composée d’alluvions fluviatiles ; 

 les collines du piémont des Vosges du Nord, composées de marnes, calcaires et grés ; 

 certaines collines recouvertes de limons éoliens. 

1.2.2.3. RESSOURCES EN EAU 

Concernant les documents de gestion et de planification, l’aire d’étude : 
 s’inscrit dans le périmètre du SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) Rhin et 

Meuse 2016-2021, approuvé le 30 novembre 2015 ; 

 est concernée par un document opérationnel du SDAGE Rhin et Meuse, le SAGE Moder (Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux), qui est actuellement en phase d’élaboration ; 

 est concernée par un PPRI (Plan de Prévention des Risques d'Inondation), prescrit le 13/07/2011 sur toutes 
les communes de l'aire d'étude à l'exception d'Oberbronn. Les risques pris en compte concernent les risques 
de submersion par débordement de la Moder et de certains de ses affluents (Zinsel du nord, 
Falkensteinerbach) ; 

 recoupe l’AZI (Atlas des Zones Inondables) de la Moder diffusé le 21/05/1997 et l’AZI de la Zinsel du nord de 
1997 ; 

 est concernée par le PGRI (Plan de Gestion des Risques d’Inondation) Rhin approuvé le 30/11/2015 sans 
pour autant être inscrite dans un TRI (Territoire à Risque important d’Inondation) ; 

 est concernée par le SDVP (Schéma Départemental de Vocation Piscicole), approuvé par arrêté préfectoral en 
date du 13 mai 1991, actualisé et modernisé en septembre 2009. Le SDVP précise le contexte piscicole des 
principaux cours d’eau situés au sein de l’aire d’étude est le suivant : 

 
Cours d’eau Contexte piscicole Espèce repère 

La Moder Cyprinicole Brochet 

La Zinsel du nord Intermédiaire Truite 

Le Falkensteinerbach Intermédiaire Truite 
Le Schwarzbach Salmonicole Truite 

Tableau 1 : Contexte piscicole des cours d’eau de l’aire d’étude, Source SDVP, septembre 2009. 

 est concernée par le PDPG (Plan Départemental pour la Protection du milieu aquatique et la Gestion des 
ressources piscicoles) (Période 2011 - 2016, décembre 2010) du Bas Rhin ; 

 recoupe des cours d’eau classés au titre de l’article L.214-17 du Code de l’environnement par arrêtés 
préfectoraux du 28 décembre 2012 :  

— Le Falkensteinerbach 1, le Falkensteinerbach 2, la Zinsel du nord 2, la Zinsel du nord 3, le Brumbach 
et la Moder 3 sont inscrits à la liste 1, qui les qualifie de « préservées », avec vocation de protection 
des dégradations futures ; 

— La Moder 3, est inscrite à la liste 2 qui concerne les cours d’eau à aménager dans un objectif de « 
continuité ». 

 recoupe des cours d’eau définis par le SDAGE comme axe migrateur d’anguille (la Moder, la Zinsel du nord, le 
Falkensteinerbach et la Lauterbach). 

1.2.2.3.1. Eaux souterraines et leurs usages 

L’aire d’étude rencontre 3 masses d’eau souterraines au sens de la Directive Cadre Européenne (DCE) 2000/60/CE 
du 23 octobre 2000 :  

 « Pliocène de Haguenau et nappe d’Alsace » ; 

 « Champ de fractures de Saverne » ; 

 « Grès vosgien en partie libre ». 

Elle repose essentiellement sur les masses d’eau du Pliocène de Haguenau et nappe d’Alsace et du Champ de 
fractures de Saverne puisque le Grès vosgien en partie libre est localisé à la périphérie nord de l’aire d’étude. 

L’objectif d’atteinte du bon état (quantitatif et chimique), issu du SDAGE, est de 2015 pour les masses d’eau du champ 
de fractures de Saverne et du Grès vosgien en partie libre. Un report de délai jusqu’en 2027 est accordé à la masse 
d’eau du Pliocène de Haguenau et nappe d’Alsace pour l’objectif chimique (présence de chlorures et d’éventuels 
nitrates et produits phytosanitaires). 

La nappe du pliocène de Haguenau et nappe d’Alsace est vulnérable au droit de la forêt d’Haguenau du fait de 
l’inexistence d’un recouvrement imperméable.  

L’aire d’étude intercepte, sur environ 500m, les périmètres de protection des captages d’eau potable de la ville de 
Niederbronn-les-Bains : 

 Périmètre de protection rapprochée de la source de l’Étang ; 

 Périmètre de protection éloignée des sources Binsenberg, Durchbachrhal et Wolfenthal. 

Le périmètre de protection sanitaire de la source d’eau minérale « Celtic » est situé en limite interne de l’aire d’étude. 

La source de l’établissement thermal de Niederbronn-les-Bains est également située dans l’aire d’étude, au centre de 
la ville à proximité du casino. Elle dispose d’un périmètre de protection rapprochée dans l’aire d’étude. 

Ces captages ne figurent pas sur la liste des captages prioritaires "Grenelle". 

Aucun forage à usage agricole n’a été déclaré dans l’aire d’étude auprès de la DDT (Source DDT67 – novembre 
2012). 

Différents points d’eau s’observent dans l’aire d’étude. Ils sont en majorité situés au droit des villes. 
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1.2.2.3.2. Eaux superficielles et leurs usages 

Le réseau hydrographique concerné par l’aire d’étude fait partie du bassin versant du Rhin, avec un écoulement des 
eaux du nord-ouest vers le sud-est. 

 
Figure 4 : Carte des cours d’eau et masses d’eau superficielles concernés par l’aire d’étude,  

Source Agence de l’Eau Rhin-Meuse, 2012. 

 

D’amont en aval, le réseau hydrographique se structure principalement de la manière suivante : la rivière de 
Falkensteinerbach, qui prend sa source dans le secteur vosgien des Vosges du nord, se jette dans la Zinsel du nord 
(sur la commune d’Uttenhoffen). Puis, la Zinsel du nord se jette dans la Moder, sur la commune de Schweighouse-sur-
Moder. La Moder a finalement pour exutoire le fleuve Rhin. Un canal de décharge, qui contourne la ville d’Haguenau 
par le nord, prend en charge une partie du débit de la Moder. 

 
Figure 5 : La Zinsel du nord à Uttenhoffen, Source © EGIS/Christian.Xhardez, février 2013. 

 

    
Figure 6 : Le Falkensteinebach sur la commune de Reichshoffen,  

Source © EGIS/Christian.Xhardez, février 2013. 
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Le tableau ci-dessous présente les principales caractéristiques des cours d’eau interceptés par l’aire d’étude. 

 

Nom cours 
d’eau 

Nom masse 
d’eau – code 

FRCR 

Réservoir 
biologique 
proposé 

au SDAGE 
2016-2021 

État écologique actuel / 
État chimique / État 
substances actuels 

(données 2013) 

Objectif pour les états 
écologique et, chimique / délai 

(SDAGE 2016-2021) 

Le Durstbach 
Sans masse d’eau 
associée – sans 
code 

- Pas d’info. - 

Le 
Falkensteinerbach 

Falkensteinerbach 
1 – code 
FRCR167 

X 
État écologique bon / État 

chimique non déterminé / Bon 
état substances 

Bon état écologique et chimique / 
2015* 

Falkensteinerbach 
2 – code 
FRCR168 

- 
État écologique moyen / État 
chimique non déterminé / Bon 

état substances 

Bon état écologique et chimique / 
2027 avec ubiquistes, bon état 

chimique / 2015 sans ubiquistes 
(substances à caractère persistant, 

bioaccumulables présentes dans les 
milieux aquatiques) 

Le Baetenbach 
Sans masse d’eau 
associée – sans 
code 

- Pas d’info. - 

Le Schwarzbach 
Schwarzbach (affl. 
Flakensteinerbach) 
– code FCFR169 

- 
État écologique bon / État 

chimique non déterminé / Bon 
état substances 

Bon état écologique et chimique / 
2015* 

La Lauterbach Zinsel du nord 3 – 
code FRCR166 - 

État écologique moyen / État 
chimique non déterminé / Bon 

état substances 
- 

La Zinsel du nord 

Zinsel du nord 2 – 
code FRCR165 X 

État écologique bon / Pas bon 
état chimique, Bon état 

substances 

Bon état écologique / 2015*, Bon 
état chimique / 2027 avec ubiquistes 

et 2021 sans 

Zinsel du nord 3 – 
code FRCR166 - 

État écologique moyen / État 
chimique non déterminé / Bon 

état substances 

Bon état écologique et chimique / 
2027 avec ubiquistes et bon état 

chimique / 2015 sans  

Le Schliederbach 
Sans masse d’eau 
associée – sans 
code 

- Pas d’info. - 

L'Isselbaechel 
Sans masse d’eau 
associée – sans 
code 

- Pas d’info. - 

Le Brumbach Brumbach – code 
FRCR203 - 

État écologique moyen / État 
chimique non déterminé / Bon 

état substances 

Bon état écologique / 2027, bon état 
chimique / 2015* 

La Moder Moder 3 – code 
FRCR154 - 

État écologique moyen / État 
chimique non déterminé/ Bon 

état substances 

Bon état écologique / 2021, Bon état 
chimique / 2027 avec ubiquistes et 

bon état chimique / 2021 sans 

* : Échéance 2015 reportable au maximum 12 ans soit jusqu’en 2027 

Tableau 2 : Cours d’eau interceptés par l’aire d’étude, Source : SDAGE 2016-2021 : http://www.eau-rhin-
meuse.fr/sdage_2016_2021, janvier 2016 

 

Quatre plans d’eau sont recensés dans l’aire d’étude, tous situés hors des emprises ferroviaires. 

 

En termes d’usage des eaux superficielles, la pêche est pratiquée sur la Moder, la Zinsel du nord, le 
Falkensteinerbach et le Schwarzbach. 

 

 
Figure 7 : Étang de Breitmatt aux abords du Falkensteinebach, Source © EGIS/Christian.Xhardez, février 2013. 

 

1.2.2.3.3. Zones humides 

Deux zones humides remarquables identifiées dans le SDAGE Rhin et Meuse sont localisées en périphérie de l’aire 
d’étude (abords des cours d’eau : Schwarzbach sur la commune de Reichshoffen  et Falkensteinerbach au Nord de 
l’usine Celtic à Niederbronn-les-Bains). 

L’étude spécifique menée en 2008 (Cf. chapitre Milieu naturel ci-après) a permis d’identifier les zones humides 
suivantes au sein de l’aire d’étude (définition selon le critère botanique) : 

 Fourrés de saules et prairies humides liés au Falkensteinerbach ; 

 Aulnaie rivulaire du Falkensteinerbach ; 

 Aulnaie rivulaire de la Zinsel du nord. 

La trame bleue du SRCE (Schéma Régional de Cohérence Écologique) de la région Alsace identifie des zones 
humides en bordure du chevelu hydrographique et au droit de la forêt d’Haguenau. En absence d’un zonage précis, le 
zonage des zones à dominante humide de la DREAL est pris en référence. Après échange avec la DDT, les zones à 
dominante humide sont à considérer qu’au droit des espaces « pseudo-naturels » (hors zones de voies ballastées 
notamment). Dans ce cadre, une vérification sera effectuée (critères botanique et pédologique) en gare de 
Reichshoffen pour confirmer ou infirmer la présence de zones humides. 

1.2.2.4. RISQUES NATURELS 

Comme évoqué ci-avant : 
 un Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) a été prescrit le 13/07/2011 sur toutes les communes 

de l’aire d’étude à l’exception d’Oberbronn ; 

 La voie ferrée Haguenau – Niederbronn-les-Bains traverse la zone inondable du Falkensteinerbach, de la 
Zinsel du nord et de la Moder. 

Des inondations peuvent aussi s’observer en lien avec des remontées de nappe. Ce risque est important à proximité 
des cours d’eau et dans les fonds de talwegs secs.  

Les risques naturels liés aux mouvements de terrain demeurent rares puisque, sur l’ensemble de l’aire d’étude, on 
recense une dizaine de cavités et de mouvements de terrain localisés.  

Enfin, toutes les communes de l’aire d’étude sont situées dans une zone de sismicité modérée (3). 
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1.2.3. MILIEU NATUREL 
1.2.3.1. ZONES D’INVENTAIRES ET DE PROTECTIONS 

Les zones d’inventaires et de protections sont localisées sur la carte ci-contre. 

 

L’aire d’étude intercepte 2 ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Floristique et Faunistique) de type II1 : 
 ZNIEFF Secteur de Vergers – FR420007051. La voie ferrée reliant Haguenau à Niederbronn-les-Bains 

recoupe ce site d’inventaires dans la moitié nord du tracé ; 

 ZNIEFF Forêt de Haguenau - FR420007059. La voie ferrée reliant Haguenau à Niederbronn-les-Bains 
recoupe ce site d’inventaires dans la moitié sud du tracé. Cette zone d’inventaires se superpose aux sites 
Natura 2000 « Massif Forestier de Haguenau » et « Forêt de Haguenau » (Cf. ci-après). 

 

L’aire d’étude intercepte la ZICO « Forêt de Haguenau » qui se superpose à la ZPS (Zone de Protection Spéciale) 
Forêt de Haguenau (FR4211790) et en grande partie avec la ZSC (Zone Spéciale de Conservation) du massif forestier 
de Haguenau (FR4201798) – Sites Natura 2000 présentés ci-après. 

 

Trois sites Natura 2000 sont concernés par l’aire d’étude : 
 ZPS Forêt d’Haguenau – FR4211790. La voie ferrée reliant Haguenau à Niederbronn-les-Bains traverse, au 

nord-ouest de Schweighouse-sur-Moder, la partie occidentale de la Forêt de Haguenau. Ce massif forestier 
est inscrit en tant que Zone de Protection Spéciale (ZPS) au titre de la Directive « Oiseaux », 

 ZSC Massif Forestier d’Haguenau – FR4201798. Ce site Natura 2000 inscrit à la Directive Habitat est 
morcelé au sein de la Forêt de Haguenau. La voie ferrée reliant Haguenau à Niederbronn-les-Bains ne 
traverse aucune de ces entités mais passe à quelques centaines de mètres de plusieurs entités, 

 ZSC la Moder et ses affluents  – FR4201795, site Natura 2000 également inscrit à la Directive Habitat. La 
section de voie ferrée étudiée traverse ce site dans son extrémité sud. 

 

Les communes de Niederbronn-les-Bains et de Reichshoffen, situées au nord du tracé, sont comprises dans le Parc 
Naturel Régional des Vosges du Nord. Dans cet espace, l’environnement de la voie ferrée reste très urbain. La 
conurbation entre Niederbronn et Reichshoffen est quasiment complète et ne laisse que peu d’espace aux milieux 
naturels. 

 

À noter, une section du ruisseau de Falkensteinerbach, située à 1km en amont de Niederbronn-les-Bains (hors aire 
d’étude), classée en Arrêté de Protection de Biotope (FR3800482) du fait de la présence de Potamogeton variifolius, 
espèce hybride entre le Potamot nageant (Potamogeton natans) et le Potamot de Berchtold (Potamogeton berchtoldii). 

                                                       
1 ZNIEFF type II : il s’agit de « Grands ensembles naturels riches ou peu modifiés, ou offrant des potentialités biologiques 
importantes. » 

 
Figure 8 : Zones d’inventaires et de protections dans l’aire d’étude, Source Egis Structures et Environnement, avril 2013. 



 SNCF Réseau – Modernisation de la ligne Haguenau-Niederbronn-les-Bains 

Haguenau_Etude-impact_V7.doc Pièce B – Etude d’impact 
Décembre 2016 Pièce B 15/200 

 

1.2.3.2. SRCE ET CORRIDORS ÉCOLOGIQUES 

Pour la région Alsace, le SRCE (Schéma Régional de Cohérence Écologique) a été adopté le 22/12/2014 par arrêté 
préfectoral. Il est l’outil de mise en œuvre de la trame verte et bleue (TVB) régionale. Cette politique a pour ambition 
de concilier la préservation de la nature et le développement des activités humaines, en améliorant le fonctionnement 
écologique des territoires. Elle identifie les continuités écologiques (réservoirs de biodiversité et corridors écologiques) 
à préserver ou remettre en bon état, qu’elles soient terrestres (trame verte) ou aquatiques et humides (trame bleue), 
pour : 

- favoriser le déplacement des espèces et réduire la fragmentation des habitats, 

- préserver les services rendus par la biodiversité et préparer l’adaptation au changement climatique. 

L’aire d’étude comprend ainsi : 

- des zones boisées traversées et aux abords de la voie ferrée identifiés en réservoirs de biodiversité 
(notamment la forêt de Haguenau) qui incluent les sites Natura 2000 en lien avec la Foret de Haguenau, 

- deux corridors écologiques nationaux : « La Zinsel du Nord et Forêt de Haguenau  » et « Vallée de la Moder », 

- des corridors terrestres régionaux (Canal de la Moder, Zinsel du Nord, Lauterbach, Falkensteinerbach), 

- des cours d’eau classés au titre de l’article 214-1 du code de l’environnement : cours d’eau Zinsel du Nord 
classé en liste 1 et la Moder classé en liste 1 et 2, tous deux classés en trame bleue. 

Les objectifs de maintien ou de remise en bon état de la fonctionnalité des éléments de la trame verte et bleue du 
SRCE visent à préserver les corridors écologiques régionaux et les cours d’eau. 

 

Le SRCE souligne que les principales infrastructures linéaires (axes routiers de classe 4 et 5, route standard de classe 
3, voie ferrée) fragmentent les milieux tout comme l’urbanisation. Bien que différents points ou zones à enjeux liés aux 
infrastructures sont définis dans l’aire d’étude, aucune ne concerne la voie ferrée. Le SRCE ne récence pas de lieu de 
passage d’amphibiens dans l’aire d’étude. 

 

Aucune action-clé du plan d’action du SRCE n’est prévue au droit de l’aire d’étude. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 9 : Extrait de la carte d’orientation n°3 (objectifs de maintien ou de remise en bon état de la fonctionnalité) du 

SRCE, source http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/adoption-du-schema-regional-de-coherence-a2100.html, 
septembre 2015. 
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La voie ferrée n’étant pas enclose, elle laisse la faune cheminer librement au sol. Vis-à-vis des Chiroptères, la voie 
ferrée peut potentiellement servir d’axe de déplacement. Néanmoins, aucun individu n’a été observé durant les 
investigations en 2012 et les ouvrages d’art prospectés au droit de la forêt d’Haguenau ne présentent pas les 
caractéristiques pour servir de gîtes. Les inventaires écologiques n’ont pas mis en évidence d’autres corridors 
écologiques pour d’autres groupes. 

Des axes principaux pour la Grande Faune ont cependant été signalés par la Fédération Départementale des 
Chasseurs du Bas Rhin via la collecte de données de novembre 2012. 10 axes sont répartis au sein de l’aire d’étude 
dont 5 au sein de la Forêt de Haguenau. 

 

Une analyse fonctionnelle des ouvrages existants sur la Zinsel du nord et la Moder a été réalisée par Egis Structures 
et Environnement en février 2013. Elle fait suite à une remarque de la DREAL formulée lors de la réunion de 
concertation du 23/11/2012, concernant la possibilité d’aménager les ouvrages existants sous la voie ferrée 
rétablissant ces cours d’eau. Quatre sites ont ainsi été prospectés :  

 2 ouvrages de traversée de la Zinsel du nord (un à Uttenhoffen, un autre à Mertzwiller) ; 

 1 ouvrage de traversée du canal de décharge de la Moder à Haguenau ; 

 1 ouvrage de traversée de la Moder à Haguenau. 

 
Figure 10 : Localisation des sites prospectés, Source Egis Structures et Environnement, février 2013. 

 

Sur l’ensemble des points diagnostiqués, seul l’ouvrage de la Moder à Haguenau pose un problème fonctionnel 
difficilement solutionnable autant pour les fonctionnalités terrestres qu’aquatiques. 

Les autres ouvrages sont tous fonctionnels pour la faune aquatique.  

À noter que l’ouvrage de franchissement de la Zinsel du nord à Mertzwiller, présente une possibilité d’amélioration de 
la fonctionnalité aquatique par suppression d’un embâcle. 

L’ouvrage sur la Zinsel du nord à Uttenhoffen est partiellement fonctionnel pour la faune terrestre (une seule banquette 
en rive gauche avec une hauteur sous tablier limitée). La fonctionnalité actuelle reste toutefois satisfaisante. 

 

    
Figure 11 : Ouvrage sur la Zinsel du nord à Uttenhoffen et sa banquette en rive gauche, Source © EGIS/Christian.Xhardez, 

février 2013. 
 

Deux ouvrages (Zinsel du nord à Mertzwiller et Moder au canal de décharge) présentent des obstacles fonctionnels 
pour la circulation de la faune terrestre dus à l’absence de continuité de la berge sous les ouvrages.  

 

   
Figure 12 : Ouvrage sur la Zinsel du nord à Mertzwiller et son embâcle, Source © EGIS/Christian.Xhardez, février 2013. 
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1.2.3.3. INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE DE L’AIRE D’ÉTUDE 

Bien qu’étant fortement influencée par les pôles urbains d’Haguenau et de Niederbronn-les-Bains, l’aire d’étude 
présente une richesse écologique intéressante, notamment au niveau de la Forêt de Haguenau et entre les zones 
urbaines. 

 

De Niederbronn-les-Bains à Haguenau, les zones d’intérêt écologique sont les suivantes : 

 Des habitats forestiers en bordure du plateau qui domine Niederbronn-les-Bains et notamment sur les talus de 
la voie ferrée, qui jouent un rôle dans le déplacement de la faune en contexte périurbain ; 

 Des habitats ouverts (prairies, friches, vieux vergers…) sur les plateaux, dont la diversité attire une 
herpétofaune constituée d’espèces protégées, et potentiellement une avifaune intéressante comme la 
Chouette Chevêche : enjeu faible à assez fort selon les secteurs ; 

 Le ruisseau du Falkensteinerbach accompagné d’une ripisylve continue formée par une galerie d’aulne 
glutineux ; 

 La Zinsel du nord qui présente une aulnaie rivulaire en forêt galerie quasi-continue, bordée à l’est par un 
ensemble de prairies hygrophiles, de fossés et de haies ; 

 Le massif forestier d’Haguenau, forêt mixte médio-européenne à résineux et feuillus naturels qui accueille un 
cortège d’espèces liées au milieu forestier (oiseaux, chiroptères, batraciens,…). Cet habitat présente un intérêt 
majeur de par sa superficie et la présence d’habitats humides (Zinsel du nord notamment). Au sein de ce 
boisement, s’insèrent deux sites Natura 2000, la ZPS – Forêt de Haguenau, que traverse la voie ferrée, et la 
ZSC – Massif Forestier d’Haguenau ; 

 La Moder et son canal de décharge qui présentent une structure avec ripisylve continue intéressante en 
termes de fonctionnalités écologiques (habitat et axe de déplacement) dans ce contexte périurbain. Ils 
constituent un corridor écologique propice aux déplacements de plusieurs groupes faunistiques comme les 
poissons, l’avifaune, les chiroptères et les insectes. 

 

Concernant les potentielles zones humides, une mission de terrain sera réalisée en gare de Reichshoffen pour 
confirmer ou infirmer leur présence (mission définie sur la base des critères botanique et pédologique). 

 

Au-delà de leur valeur intrinsèque, ces habitats sont également particulièrement intéressants car ils constituent des 
trames, vertes (végétation) ou bleues (cours d’eau), primordiales pour le maintien des flux écologiques. 
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1.2.4. MILIEU HUMAIN 
1.2.4.1. POPULATION, OCCUPATION DU SOL, HABITAT, EMPLOI ET 

ACTIVITÉS 

Le bassin de vie d’Haguenau présente depuis les années 1990 une forte croissance démographique. La population 
totale de l’aire d’étude s’élève à 59 476 habitants sur les 9 communes (recensement général INSEE 2012), dont 35 
020 à Haguenau, soit 58.9 % de la population. 

 

L’occupation du sol est illustrée par la carte ci-contre. L’aire d’étude est concernée par des zones : 
 habitées : partie occidentale du centre-ville d’Haguenau, cœur urbain de Mertzwiller, centre-ville d’Uttenhoffen 

de Gundershoffen et de Niederbronn-les-Bains ; 

 d’activités : zone industrielle et commerciale d’Haguenau et de Schweighouse-sur-Mode, zone industrielle de 
Mertzwiller, zone industrielle sud de Reichshoffen, zones industrielles en périphérie de Niederbronn-les-Bains ; 

 forestières : Forêt d’Haguenau ; 

 agricoles : terres arables de Mietesheim et prairies de Gundershoffen. 

 

Le parc de logement est dominé à 80% par de l’habitat individuel groupé (Source : SCoT Alsace du Nord), dans un 
secteur à dominante rurale. Seul le pôle urbain d’Haguenau contredit le caractère rural du secteur avec de nombreux 
logements collectifs. Le tissu économique est dominé par le secteur tertiaire. Toutefois, un contexte industriel plus fort 
que la moyenne française est rencontré dans l’aire d’étude avec de nombreuses zones industrielles et/ou 
commerciales implantées le long de la voie ferrée Haguenau - Niederbronn-les-Bains. 

Des prairies permanentes bordent l’essentiel de la ligne existante. Des parcelles de grandes cultures, principalement 
de maïs et de blé, complètent les abords. L’agriculture est ainsi plutôt classique avec une mixité entre élevage et terres 
cultivées. Aucune parcelle de vignes ou vergers, culture à forte valeur ajoutée, n’a été déclarée au Registre Parcellaire 
Graphique (RPG) de 2012 le long de la voie ferrée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 13 : Occupation du sol de l’aire d’étude,  

Source Corine Land Cover (2012) – Egis Structures et Environnement, septembre 2015. 
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Les communes de l’aire d’étude sont concernées par les productions suivantes bénéficiant d’une Indication 
Géographique Protégée (IGP) : crème fraiche fluide d’Alsace, volailles d’Alsace, pâtes d’Alsace et miels d’Alsace. Les 
communes de Gundershoffen, Mietesheim, Oberbronn et Uttenhoffen sont, en outre, incluses dans l’aire géographique 
de l’AOC/AOP Munster. 

 

La ligne existante Haguenau / Niederbronn-les-Bains se situe en grande partie sur l’unité forestière de la Plaine 
d’Haguenau. Cette zone est boisée à près de 27% et inclut notamment la Forêt d’Haguenau, un des plus grands 
massifs de plaine en France (propriété partagée entre la commune et l’Office National des Forêts). 

Le type de peuplement principal est la futaie (environ 78% de la surface des forêts privées). Les autres formations 
sylvicoles sont plus anecdotiques : 13 % de futaie-taillis et 9 % de taillis. 

 

1.2.4.2. RÉSEAUX 

1.2.4.2.1. Infrastructures routières 

Le réseau routier sur l’aire d’étude est relativement dense au niveau des centres urbains, avec beaucoup de voies 
locales. La voie ferrée entre Haguenau et Niederbronn-les-Bains longe, sur une majorité des communes de l’aire 
d’étude, la départementale D1062. Les deux infrastructures sont même localement jumelées au sein de la Forêt 
d’Haguenau et sur la commune de Mertzwiller. Elles s’intersectent une fois sur la commune de Gundershoffen. 

 

1.2.4.2.2. Infrastructures ferroviaires 

Outre la voie ferrée objet de la présente étude, deux autres voies ferrées sont rencontrées au sein de l’aire d’étude : la 
ligne Haguenau / Wissenbourg et la ligne Haguenau / Pfaffenhoffen. 

Le projet concerne directement les cinq gares de la ligne Haguenau – Niederbronn-les-Bains : Schweighouse-sur-
Moder, Mertzwiller, Gundershoffen, Reichshoffen-ville et Niederbronn-les-Bains. 

De nombreux Passages à Niveau (PN) jalonnent la ligne objet du présent dossier. 

 

1.2.4.2.3. Autres réseaux 

Plusieurs lignes électriques haute et très haute tension traversent l’aire d’étude. Trois canalisations de transport de gaz 
naturel se trouvent dans l’aire d’étude. Une seule traverse la voie ferrée. 

 

1.2.4.3. RISQUES TECHNOLOGIQUES 

Aucune des Installations Classées Pour l’Environnement (ICPE), soumises à autorisation, sur les communes de l’aire 
d’étude, n’est classée SEVESO, c'est-à-dire à risque. Le PPRT (Périmètre de Protection de Risques Technologiques) 
prescrit au droit des communes de Haguenau, Mertzwiller et Mietesheim pour le dépôt de munitions « Neubourg » ne 
concerne pas la zone d’étude. 

 

Selon le site prim.net, toutes les communes hormis Uttenhoffen sont concernées par le risque de transport de matières 
dangereuses (TMD) en raison de la présence de la D1062. Trois canalisations de transport de gaz naturel sont aussi 
identifiées aux abords de la voie ferrée (Cf. chapitre Réseaux ci-avant). 

 

Des risques de pollutions historiques du sol sont observables au droit d’anciens sites industriels et de services  ou des 
sites et sols pollués appelant une action des pouvoirs publics (sites recensées sur les bases de données BASIAS et 
BASOL) essentiellement présents à proximité des gares. 

 

De plus, Haguenau et Schweighouse-sur-Moder sont concernées par des risques miniers du fait de la présence de la 
Concession minière de Pechelbronn. Des Permis Exclusifs de Recherche de géothermie Hatten-Rittershoffen et de 
Recherche d’hydrocarbures de Soufflenheim concernent également Haguenau. Enfin, Mietesheim et Gundershoffen 
sont recensés au diagnostic des risques des anciens travaux miniers et des anciennes carrières souterraines d’Alsace 
pour la sécurité publique. 
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1.2.5. SANTÉ ET CADRE DE VIE 
1.2.5.1. QUALITÉ DE L’AIR 

La qualité de l’air est suivie par l’ASPA (Association pour la Surveillance et l’étude de la Pollution Atmosphérique en 
Alsace). Sur l’aire d’étude, un premier bilan a été établi en 2002 sur l’agglomération de Haguenau. En 2010, l’ASPA a 
établi un bilan de l’évolution de la qualité de l’air en Alsace pour les années 2000 à 2009. Depuis, l’APSA a défini un 
bilan de la qualité de l’air dans les départements du Bas Rhin et du Haut Rhin en 2013. 

D’après ce suivi, hormis le NO2 et l’ozone, la qualité de l’air sur la zone d’étude est globalement correcte, bien que 
dégradée au niveau de l’agglomération d’Haguenau : dépassement ponctuel en NO2 en liaison avec le trafic routier et 
l’activité industrielle et dépassement de la valeur cible de protection de la santé humaine pour l’ozone. 

 

1.2.5.2. BRUIT 

Une campagne de mesures de bruit en façade a été réalisée du mercredi 2 janvier au vendredi 4 janvier 2013 afin de 
mettre en évidence l’ambiance sonore actuelle aux alentours de la ligne ferroviaire Haguenau - Niederbronn-les-Bains. 
Elle a été réalisée à partir de 6 points de mesure, de 24 heures consécutives en façade d’habitations situées en 
bordure de la ligne ferroviaire. Les trafics ferroviaires étant constants entre 2013 et 2015, les mesures de 2013 restent 
d’actualité. 

Pour 5 points de mesure, les niveaux sonores mesurés en façade d’habitations sont inférieurs à 65 dB(A) le jour et 60 
dB(A) la nuit : ils sont représentatifs d’une zone d’ambiance sonore préexistante modérée au sens de l’arrêté du 8 
novembre 1999. 

Seule une habitation à Uttenhoffen, située en bordure directe de la voie ferrée (distante de 5 m environ), est exposée à 
des niveaux sonores supérieurs à 65 dB(A) sur la période diurne : elle est située en zone d’ambiance sonore modérée 
de nuit. 

Au droit de cette habitation, il y a une pancarte « S » qui impose au conducteur du train d’actionner le sifflet avant le 
passage du PN 32. Cet évènement ponctuel n’est pas modélisé, mais en situation projet, suite à l’automatisation du 
PN 32, les pancartes S de part et d’autre du PN vont être déposées pour chaque sens de circulation. Les nuisances 
sonores seront donc supprimées au droit de celle-ci. 

L’état initial acoustique réalisé à l’aide de mesures est complété par une modélisation acoustique. Les niveaux de bruit 
sont calculés en tous points du site à l’aide du logiciel CADNAA version 4.3.143. 

Globalement, les niveaux de bruit ferroviaire calculés sont faibles, seules les habitations donnant directement sur la 
voie présentent des niveaux sonores proches de 60 dB(A) de jour. Le trafic faible (trafic moyen horaire inférieur à 1 
train par heure) explique la faiblesse des niveaux de bruit mesurés et calculés. La modélisation indique 6 habitations 
soumises à des niveaux sonores diurnes supérieurs à 65 dB(A). 

 

L’ambiance sonore est globalement modérée tout au long du secteur d’étude. 

 

1.2.5.3. POLLUTION LUMINEUSE 

Les zones habitées de l’aire d’étude sont parcourues par des routes et des rues éclairées pour des raisons de 
sécurité. Les gares de l’aire d’étude sont également éclairées. 

1.2.5.4. VIBRATIONS 

La circulation actuelle des trains sur la voie ferrée génère des vibrations au contact du rail. Ces dernières se traduisent 
par des mouvements de la structure de la voie à des fréquences très variables (20 à 1000 Hz). Ces vibrations se 
propagent ensuite en s’affaiblissant avec l’éloignement de la source. 



SNCF Réseau – Modernisation de la ligne Haguenau – Niederbronn-les-Bains 
 

Haguenau_Etude-impact_V7.doc Pièce B – Etude d’impact 
Décembre 2016 Pièce B 24/200 

 

1.2.6. PAYSAGE 
L’Agence de développement et d’urbanisme de l’Agglomération Strasbourgeoise a défini en décembre 2013 un 
référentiel paysager pour le Bas Rhin. L’aire d’étude se situe au droit des entités de « la forêt de Haguenau », de « la 
Moder », du « Piémont du nord » et « des Vosges ». 

 

 
Figure 14 : Entités de paysage du Bas Rhin – Référentiel paysager du Bas Rhin – ADEUS - Décembre 2013 

 

Ces entités font partie de grands ensembles naturels qui dessinent à l’échelle du département des paysages 
structurés. L’aire d’étude est ainsi concernée par les ensembles de : 

- la plaine collinaire (forêt de Haguenau, Moder), 

- les collines sous-vosgiennes (piémont du nord), 

- le massif vosgien (Vosges). 

 

 
Figure 15 : Présentation des unités paysagères, Source SCOT Alsace, mai 2009. 

 

Une carte des grands enjeux de paysage a été réalisée dans le cadre du référentiel paysager pour le Bas Rhin. Elle 
rend compte des : 

- Enjeux de protection/ préservation (en vert sur la carte suivante),  

- Enjeux de valorisation/gestion (en orange sur la carte suivante), 

- Enjeux d’aménagement/requalification (en rouge sur la carte suivante). 

Zone 
d’étude 

Aire d’étude 
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Figure 16 : Extrait de la carte des grands enjeux de paysage – Référentiel paysager du Bas Rhin – ADEUS -Décembre 

2013 

 

L’aire d’étude est ainsi concernée par : 

- La préservation d’espaces forestiers (foret d’Haguenau) et de paysages agricoles, 

- La valorisation d’interface entre espace bâti et non bâti, 

- La préservation des espaces naturels des vallées (cours d’eau Zinsel du Nord et Moder), 

- La maitrise de l’urbanisation paysagère au droit des zones de croissance urbaine et au droit d’Haguenau 
(commune à forte valeur patrimoniale), 

- La gestion et la maitrise d’itinéraire/route à valoriser. 

 

 

1.2.7. PATRIMOINE, TOURISME ET LOISIRS 
Sur les 9 communes traversées par le projet, on compte 6 sites archéologiques avérés (gallo-romains, périodes 
protohistorique…). 

Les monuments historiques concernés par l’aire d’étude, soit directement, soit au titre de leur périmètre de protection 
(500 m), sont au nombre de 22 sur la commune d’Haguenau, 2 à Reichshoffen et 2 à Niederbronn-les-Bains. 

Il n’existe aucun site classé ni inscrit dans l’aire d’étude. 

La commune de Reichshoffen possède une ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et 
Paysager) depuis le 23/04/2003 qui continue de produire son effet de droit, au plus tard jusqu’au 14 juillet 2016. Ce 
périmètre de protection concerne le centre-ville de la commune. La voie ferrée est située à 250m à l’ouest. 

Concernant le tourisme et les loisirs, Niederbronn-les-Bains (activité thermale et tourisme vert) et Haguenau (tourisme 
lié au patrimoine historique) rassemblent les activités touristiques locales. Des circuits pédestres et cyclistes traversent 
la voie ferrée au niveau d’Haguenau, de Reichshoffen et de Niederbronn-les-Bains. 

1.2.8. LES DOCUMENTS D’URBANISME ET DE PLANIFICATION 
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de l’Alsace du Nord englobe l’ensemble des communes de l’aire 
d’étude. Il a été approuvé par le comité syndical le 26 mai 2009. La dernière révision du SCoTAN a été adoptée par 
délibération du comité syndical en date du 17 décembre 2015. 

Le tableau ci-dessous présente les documents d’urbanisme en vigueur sur les communes de l’aire d’étude : 

Commune 
Nature du 

Document en 
vigueur 

Date approbation / Date 
dernière modification 

Évolution du 
document à terme 

Haguenau PLU 19-11-2012 / 22/09/2014 - 
Schweighouse-sur-
Moder 

POS 26-01-2001 / 05-2015 
PLUI (Élaboration d’ici 

l’automne 2016)  

Mertzwiller POS 05-02-2002 / 20-09-2011 
PLU (approbation 

prévue en fin d’année 
voire début 2016) 

Mietesheim PLU 28/04/2014 - 

Uttenhoffen 
Carte 

communale 
19/01/2006 - 

Gundershoffen POS 21-12-2001 / 05-01-2011 - 
Reichshoffen PLU 11-07-2006 / 11/05/2011 - 

Oberbronn POS 08-03-2002 / 28-01-2010 

Projet de PLU en stand-
by, projet de PLUI 

(élaboration prévue 
avant 2020) 

Niederbronn-les-Bains PLU 30/09/2013 - 

Tableau 3 : Documents d’urbanisme en vigueur sur les communes de l’aire d’étude, Source http://www.bas-
rhin.fr/posplu/index.aspx et communes, septembre 2015. 

Aucune Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) n’a été approuvée pour le département du Bas-Rhin. 

Le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE État de 2eme échéance) du Bas-Rhin a été approuvé le 
12 février 2015 par arrêté préfectoral. Il a pour objet de prévenir les effets du bruit, de réduire si nécessaire les niveaux 
de bruit et de préserver les zones calmes. La voie ferrée étudiée n’est pas soumise à ce plan.  
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Des voies de la zone d’étude le sont cependant :  

- Voie du réseau routier départemental : RD1062 (ex RN62), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 17 : Extrait de l’annexe 2 de l’arrêté préfectoral du 28 novembre 2013 arrêtant et publiant les cartes de bruit des 

infrastructures routières et ferroviaires du Bas Rhin 

 

- Voies communales de Haguenau : route de Bitche (RD1062), Boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny, 
Boulevard de l’Europe, Boulevard du 2ème Régiment de Dragons, Grand’Rue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 18 : Annexe 4 de l’arrêté préfectoral du 28 novembre 2013 arrêtant et publiant les cartes de bruit des 

infrastructures routières et ferroviaires du Bas Rhin 

1.2.9. INTERRELATIONS ENTRE LES ÉLÉMENTS D’ÉTAT 
INITIAL 

 

Les cours d’eau et écoulement rencontrés dans l’aire d’étude façonnent le paysage notamment par leur ripisylve et 
interagissent avec le milieu naturel par leur richesse écologique (zones humides, habitats). 

L’agriculture façonne aussi le paysage rural de l’aire d’étude. La Forêt d’Haguenau, site Natura 2000, est un milieu 
naturel écologique et un élément fort du paysage. 

Au droit des zones urbaines de l’aire d’étude, les interrelations concernent principalement les populations avec leur 
cadre de vie et leur ressenti paysager. 
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1.2.10. SYNTHÈSE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 
 
 
 

 

L’évaluation globale des enjeux environnementaux est présentée de manière synthétique dans le tableau suivant : 

 

 
 Thèmes Enjeux dans l’aire d’étude Enjeux faibles Enjeux modérés Enjeux forts 

M
IL

IE
U 

PH
YS

IQ
UE

 

Climat Climat type semi-continental    

Topographie, géologie et géomorphologie 
Vosges gréseuses 
Collines du Piémont des Vosges du nord 
Limons éoliens aux argiles limoneux 

 
  

Eaux souterraines 
Pliocène de Haguenau et nappe d’Alsace 
Champ de fractures de Saverne 
Grès vosgien en partie libre 

 
 

Nappe du pliocène 
Forêt Haguenau 

Usages des eaux souterraines 

Périmètre de protection rapprochée de la source de l’Étang 
Périmètre de protection éloignée des sources Binsenberg, Durchbachrhal et Wolfenthal 
Source de l’eau minérale « Celtic » 
Source de l’établissement thermal de Niederbronn-les-Bains 

 

  

Eaux superficielles / Classement au titre de l’article L.214-17 
Falkensteinerbach et sa zone humide 
Zinsel du nord et sa zone humide 
Moder 

 
  

Risques naturels Zones inondables de la Moder, de la Zinsel du nord et du Falkensteinerbach    

M
IL

IE
U 

NA
TU

RE
L 

ZNIEFF ZNIEFF du secteur des Vergers et ZNIEFF Forêt de Haguenau (type II)    
ZICO ZICO Foret de Haguenau    

Directives Habitats 
ZSC Massif Forestier d’Haguenau    

ZSC La Moder et ses affluents    

Directive Oiseaux ZPS Forêt d’Haguenau    

APPB APPB du ruisseau Flakensteinerbach    
Parcs Parc Naturel Régional des Vosges du Nord    

Sites floristiques et faunistiques intéressants 
Habitats forestiers en pentes, Habitats ouverts avec prairies de fauche, friches et vieux vergers, Fourrée de saules et 
prairies humides (Flakensteinerbach), Aulnaie rivulaire du Flakensteinerbach, et de la Zinsel du nord, Massif forestier de 
Haguenau, Prairies et ripisylve de la Moder 

 
 

Zinsel du nord et 
massif forestier de 

Haguenau 

M
IL

IE
U 

HU
M

AI
N 

Population Environ 59 500 habitants sur les 9 communes    

Occupation du sol et habitat 
Habitat individuel 
Zones d’activités, zones agricoles et forestières 

 Zones agricoles et 
forestières 

Habitat 

Emploi et activités 
Tertiaire prépondérant, avec contexte industriel assez fort 
Agriculture et sylviculture : Grandes cultures, prairies, sylviculture vers Haguenau 

 
 

Parcelle « Légumes-
fleurs » 

Réseaux 
D1062 en jumelage avec la voie ferrée au sein de la Forêt d’Haguenau et sur la commune de Mertzwiller 
Gares et passages à niveau de la voie ferrée 
Lignes électriques haute et très haute tension 

 
  

Risques technologiques 
Risque industriel (ICPE, Sites BASIAS et BASOL, Transport de Matière Dangereuse (TMD) routier, Canalisation des 
gaz et d’hydrocarbures,  

 
  

Documents d’urbanisme POS-PLU, SCOT Alsace du nord    
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 Thèmes Enjeux dans l’aire d’étude Enjeux faibles Enjeux modérés Enjeux forts 

PA
YS

AG
E 

Paysage 

Forêt d’Haguenau et Vallée de la Moder 
Pays de Hanau 
Pôles urbains de Reichshoffen et Niederbronn-les-Bains 
Piémont vosgien 

   

PA
TR

IM
O

IN
E,

 
TO

UR
IS

M
E 

ET
 

LO
IS

IR
S 

Archéologie Sites archéologiques    

Monuments historiques Monuments historiques et périmètre de protection    

Tourisme et loisirs Hébergements, sites patrimoniaux, villes thermales, musées 
 

  

SA
NT

E 
ET

 C
AD

RE
 D

E 
VI

E Qualité de l’air Hormis O3 et NO2, qualité de l’air globalement correcte bien que plus dégradée au niveau d’Haguenau    

Bruit Zone d’ambiance sonore préexistante modérée    

Pollution lumineuse Zones habitées et gares    

Vibrations Vibrations existantes    

Tableau 4 : Synthèse des enjeux environnementaux sur l’aire d’étude, Source Egis Structures et Environnement, septembre 2015. 
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1.3. ANALYSE DES EFFETS DIRECTS ET 
INDIRECTS DU PROJET SUR 
L’ENVIRONNEMENT ET MESURES 
ASSOCIÉES 

 

Avant de présenter par thématique les effets directs et indirects du projet sur l’environnement et les mesures 
associées, il est rappelé aux lecteurs les éléments du projet suivants : 

 Les travaux se déroulent au sein des emprises actuelles de la voie ferrée ; 

 Les travaux principaux sont liés : 

 au renouvellement des rails, des traverses et du ballast au droit des gares, sur une durée de 4 mois et 
effectués par des trains-travaux (y compris amenée et repli des matériaux). Ces trains-travaux ont un 
gabarit identique à celui des TER déjà en circulation, 

 au réaménagement des quais et à la construction ou l’extension de bâtiments, 

 Aucune intervention sur les cours d’eau n’est prévue. 

Les effets sur l’environnement sont donc très limités.  

Le contenu de l’étude d’impact doit être proportionné à l’importance et la nature des travaux, ouvrages et 
aménagements projetés et à leurs effets prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. C’est pourquoi, les 
thèmes relatifs au bruit et aux milieux naturels sont plus détaillés pour l’analyse des effets et mesures associées. 

 

Enfin, les préconisations, destinées à supprimer et à réduire les effets en phase travaux, sont listées ci-après par 
thématique. Elles seront également stipulées dans les cahiers des charges destinés aux entreprises chargées de la 
réalisation des travaux. Ces dernières auront à en respecter les objectifs, qui sont de limiter la nuisance des travaux 
sur l’environnement. 

 

1.3.1. EFFETS ET MESURES SUR LE MILIEU PHYSIQUE 
1.3.1.1. CLIMAT 

Le projet n’est pas de nature à modifier le climat local. Aucune mesure n’est envisagée. 

1.3.1.2. TOPOGRAPHIE, GÉOMORPHOLOGIE ET GÉOLOGIE 

Les travaux de modernisation et d’amélioration de l’offre sur la ligne Haguenau / Niederbronn-les-Bains n’induisent pas 
de terrassements de type déblai / remblai avec un mouvement des terres associé. 

Du fait des emprises limitées du bâti projeté (surface d’environ 40 m2 pour le centre technique de Reichshoffen), les 
déblais occasionnés seront limités (profondeur maximale de 3.85 m).  

La création de quais et l’allongement de quais des gares existants nécessitent de nouvelles fondations (de l’ordre de 
20 cm). Le rehaussement de quais projetés s’observera au maximum sur 45 cm). 

Un assainissement des eaux pluviales de la plateforme ferroviaire projeté entre les km 20.135 et 21.157 engendra la 
mise en œuvre locale de fossés nécessitant des déblais limités. 

À la vue de ces données, l’impact attendu sur le relief ou le sous-sol est très limité. Les mesures proposées sont :  
 Le réemploi des matériaux sur site si possible, 

 L’évacuation des matériaux dans des centres de traitement adaptés à leur nature. 

1.3.1.3. RESSOURCES EN EAU 

Pour les eaux souterraines et superficielles, compte tenu de la nature des travaux sur les voies et du mode opératoire 
retenu (enlèvement et approvisionnement majoritairement par train-travaux), les risques de pollution sont ici réduits. 
Seuls les travaux réalisés potentiellement au droit de zones humides pourraient être impactants (cf. paragraphe 
spécifique ci-après).  

En phase travaux, les principaux risques de pollution accidentelle (effet direct) sont liés à : 
 l’entreposage sur place de matières dangereuses (huile de vidange, hydrocarbures, …) pour l’entretien des 

engins ; 

 aux fuites issues des engins et autres véhicules de chantier ; 

 aux phases de ravitaillement ; 

 à la pollution organique des sanitaires et réfectoire. 

Des bungalows de chantier sont prévus à chaque gare (installations intégrant un réfectoire et des sanitaires connectés 
aux réseaux d’eaux usées existants). Les trains travaux permettront de gérer les matériaux existants retirés. Des 
sanitaires seront présents dans la base arrière prévue à Cronenbourg et le poste de commandement de 
Schweighouse-sur-Moder. 

Les mesures proposées en phase travaux rentrent dans le cadre classique d’une bonne gestion de chantier : 

 Pas de stationnement ou de ravitaillement  en hydrocarbures d’engins à proximité des cours d’eau et des 
milieux sensibles comme la forêt d’Haguenau (nappe du pliocène vulnérable) ; 

 Engins équipés du système de remplissage rapide et de kit anti-pollution ; 

 Ravitaillement effectué de bord à bord en présence de produits absorbants pour récupérer les déversements 
éventuels sur le sol ; 

 Pas de lavage ni d’entretien d’engins sur le chantier ; 

 Ramassage de tous les déchets par un train de finition à la fin des travaux ; 

 Mise en place par les entreprises d’un plan d’intervention en cas de pollution accidentelle mentionnant les 
personnes et organismes à alerter, le personnel et son organisation, les moyens disponibles et les solutions 
techniques pour une intervention rapide ; 

 Stockage des déchets dangereux à l’abri des intempéries. Ils seront collectés dans des conteneurs étanches 
maintenus fermés. Chaque contenant correctement identifié sera réservé à un groupe de déchets toxiques 
afin d’éviter les problèmes de compatibilité de produits ; 

 Gestion des déchets conforme à la réglementation en vigueur ; 

 Les bungalows de chantier installés dans la cour fret SNCF de la gare de Schweighouse-sur-Moder sont mis 
en place en dehors des zones sensibles (zones humides, zones inondables, zones d’intérêt écologique), et 
éloignés des cours d’eau ; 

 Travaux d’enrobés au droit des passages à niveau proscrits en cas de pluie. 
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En phase exploitation, il est prévu un aller-retour de fret par jour pour du transport de matériel ferroviaire (non 
polluant). Il n’y aura pas de Transport de Matière Dangereuse (TMD). Les risques de pollutions sont donc limités à des 
fuites d’hydrocarbures des motrices diesel. 

Les opérations de désherbage sur la voie ferrée sont réalisées par « train désherbeur » en moyenne une fois par an. 
Les produits phytosanitaires utilisés sont homologués. Les quantités et la nature des produits utilisés sont conformes 
aux normes édictées par le Service de Protection des Végétaux du Ministère de l’Agriculture. Leur usage n’intervient 
qu’en période climatique favorable (absence de vent et de pluie). 

Les opérations de déneigement ou de déverglaçage des surfaces piétonnes des quais de gare sont réalisées en cas 
de besoin en fonction des conditions climatiques. 

Par ailleurs, des effets positifs sont attendus en phase exploitation : 
 Les rails existants en barres normales sont actuellement assemblés par éclissage tous les 15 à 18 m. Le 

renouvellement de la totalité des rails permettra la suppression de ces joints et donc la suppression des 
opérations de graissage des portées d’éclissage, sources potentielles de pollution. 

 Au fil du temps le ballast se charge en particules de terre ou de sable qui permettent la pousse de la 
végétation. Le remplacement du ballast existant permettra d’avoir un effet positif sur l’utilisation des produits 
phytosanitaires par diminution des traitements. 

Les mesures proposées en phase exploitation sont en lien avec l’entretien des plateformes ferroviaires, elles 
permettront de réduire l’impact sur la ressource en eaux : 

 La mise en œuvre et le suivi de l’accord cadre du 16/03/07 entre la SNCF, RFF, le MEEDDAT et la MAPP 
permet de poursuivre les actions déjà engagées de réduction des quantités de pesticides et d’améliorer les 
pratiques de réduction des risques de contamination de l’eau ; 

 Les trains désherbeurs à grand rendement sont équipés de dispositifs d’injection directe, asservis à la vitesse 
du train et à la largeur traitée. Ils permettent d’appliquer des dosages différenciés selon les parties traitées 
(partie ballastée et pistes). Un système de localisation embarqué permet d’interrompre les traitements selon la 
réglementation applicable aux périmètres de protection des captages d’eau potable ; 

 Les zones de non traitement seront respectées, comme au droit des franchissements des cours d’eau, par un 
entretien mécanique (pas de traitement chimique) ; 

 L’emploi de produits de déneigement /déverglaçage reste raisonné. L’apport dans les milieux aquatiques de 
ces produits dissous sera ainsi limité. 

1.3.1.3.1. Eaux souterraines et leurs usages 

Aucun prélèvement par forage n’est prévu pour les besoins en eau du chantier. 

Les travaux, n’induisant pas de déblais et remblais d’ampleur, n’ont pas d’effet quantitatif significatif (respectivement 
rabattement de nappe et perturbations des écoulements par tassement) sur les eaux souterraines, ni sur des points de 
prélèvement d’eau dans les nappes souterraines (AEP notamment). 

La réalisation du centre technique de Reichshoffen, tout comme la majeure partie des réaménagements de quais 
projetés en gare de Reichshoffen, s’inscrivent en zone de remontée de nappe forte voire au droit d’une nappe sub-
affleurante. Ces travaux peuvent nécessiter un pompage provisoire des eaux de fouilles pour réaliser les travaux au 
sec. 

Les risques de remontées de nappe présents ne devraient pas poser de problème avec la gestion des eaux pluviales 
projetée (gestion similaire à ce qui se passe actuellement n’occasionnant pas de dysfonctionnement hydraulique). 

Les effets d’une pollution accidentelle seront plus importants dans les secteurs à risques forts de remontée de nappe 
et encore plus au droit de secteurs où la nappe est sub-affleurante (absence de couverture naturelle de la nappe 
suffisante pour filtrer les polluants déversés). 

Les mesures proposées sont : 

 En cas de pompage des eaux de fouilles, les eaux seront décantées (abattement des matières en suspension) 
avant rejet dans le milieu naturel, 

 Pour éviter les risques de pollutions, les mesures générales précitées devront faire l’objet d’un suivi appuyé au 
droit des zones à risques (remontée de nappe et nappe sub-affleurante, …). 

 

1.3.1.3.2. Eaux superficielles et leurs usages 

Les ouvrages de franchissement des cours d’eau ne seront pas modifiés. Les travaux projetés ne s’observent pas en 
bordure immédiate de cours d’eau. Aucune dérivation provisoire ni définitive des cours d’eau n’est prévue. Aucun 
prélèvement dans les cours d’eau ou autres écoulements n’est prévu pour les besoins en eau du chantier. Aucun plan 
d’eau de l’aire d’étude n’est situé dans les emprises ferroviaires. Les travaux contenus au sein des emprises 
ferroviaires actuelles et de par leur nature n’impactent pas les plans d’eau les plus proches. 

Le réaménagement des quais va engendrer une imperméabilisation et des écoulements d’eaux pluviales localement 
différents. 

Le système de gestion des eaux pluviales existant sera adapté (au niveau des ouvrages de collecte) en fonction des 
aménagements afin de maitriser les ruissellements. 

La plateforme ferroviaire sera également assainie à hauteur d’une pluie décennale entre les km 20.135 et 21.157 à 
Niederbronn-les-Bains. Ceci constituera un impact positif du projet. Les fossés préfabriqués projetés à ce niveau 
seront de type M40/15 (largeur de 43 cm et hauteur de 43 cm).  

 
Figure 19 : caractéristiques des fossés projetés de l’étude hydraulique relative à la L159000 de Haguenau à Hargarten 

Falck de janvier 2014 - SNCF 

 

Les fossés préfabriqués existants conservés seront nettoyés tout comme la piste. Le linéaire concerné est de 837 ml. 

Des mesures d’entretien et de surveillance du système de gestion des eaux pluviales développé devront être définies 
afin de s’assurer de son bon fonctionnement. 

Toute modification d’impluvium en lien avec un rejet d’eaux pluviales actuellement accordé devra faire l’objet d’un 
nouvel accord de rejet du gestionnaire du réseau exutoire considéré (commune de Niederbronn-les Bains pour la 
section assainie précédemment évoquée).  

Pour éviter les risques d’entrainement de MES (Matières en Suspension) dans les ruissellements, les mesures 
suivantes seront mises en place : 

 Mesures générales précédentes (Cf. Ressources en eau) à mettre en place ; 

 Arrosage préalable des voies par un train-travaux avant le dégarnissage du ballast, 

 Bâchage des camions employés lors des réaménagements de quais, 

 Création des ouvrages de gestion des eaux pluviales en condition climatique favorable. 
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1.3.1.3.3. Zones humides 

Concernant les zones humides, le projet ne s’inscrit pas au droit de zone humide remarquable. La présence de zones 
à dominantes humides inventoriées par la DREAL nécessite cependant de préciser l’impact du projet au droit des 
zones  à caractère naturel où des déblais/remblais seront réalisés. De ce fait, seuls les travaux de création de quai en 
gare de Reichshoffen vont consommer environ 800 m2 de ce type de zone à dominante humide. SNCF Réseau 
s’engage à réaliser un diagnostic de terrain en gare de Reichshoffen, conforme à la réglementation en vigueur, visant 
à confirmer ou non le caractère humide de ces 800 m2. Une restitution des résultats sera faite auprès des services de 
l’État afin de statuer avec les services sur la suite à donner. 

 

1.3.1.4. RISQUES NATURELS 

Les travaux ne sont pas de nature à modifier les risques sismiques et les risques de mouvements de terrains.   

Le projet engendre une concentration des eaux pluviales au droit de la section assainie au droit de Niederbronn-les-
Bains, des coulées de boues pourront être occasionnées dans les secteurs pentés considérés en cas de travaux en 
temps de pluie et en aval. 

Les travaux réalisés dans des emprises existantes de la plateforme ferroviaire n’occasionnent pas de remblais en 
zones inondables. Le risque d’inondation n’est donc pas aggravé. La situation hydraulique existante est même 
améliorée au droit de Niederbronn-les-Bains (gestion des eaux pluviales). 

Les mesures proposées induisent que les travaux soient réalisés en période climatique favorable notamment pour : 
 éviter toute coulée de boue dans les secteurs pentés, 

 éviter de se situer en milieu saturé dans les secteurs soumis à des remontées de nappe fortes ou à la 
présence d’une nappe sub-affleurante, 

 assurer une bonne traficabilité pour les secteurs dont le génie civil est assuré à partir des voiries existantes. 

 

1.3.2. EFFETS ET MESURES SUR LE MILIEU NATUREL 
Ce chapitre présente successivement : 

 L’évaluation préliminaire des incidences sur les sites du réseau Natura 2000  retenus; 

 Les impacts et mesures sur le milieu naturel (protections réglementaires, inventaires et patrimoine naturel). 
L’analyse est présentée par secteur à enjeux identifiés lors des études écologiques réalisées spécifiquement 
dans le cadre du projet. 

 

1.3.2.1. ÉVALUATION PRÉLIMINAIRE DES INCIDENCES NATURA 
2000 

Sur les trois sites Natura 2000 recensés dans l’aire d’étude, les sites suivants ont été retenus pour l’évaluation 
préliminaire des incidences :  

 ZPS Foret d’Haguenau, site traversé par la ligne ferroviaire existante ;  

 ZSC massif forestier d’Haguenau, site morcelé situé à proximité de la ligne existante. 
Le site ZPS la Moder et ses affluents n’a pas été retenu du fait de sa localisation en amont hydraulique du projet. 

 

1.3.2.1.1. ZPS Forêt d’Haguenau 

 
Analyse de l’état de conservation du site 
Les espèces d’oiseaux inscrites en Annexe I de la Directive Oiseaux ayant justifié la ZPS de la forêt de Haguenau, 
signalées dans le Formulaire Standard des Données (FSD) et le DOCument d’OBjectif (DOCOB) et susceptibles d’être 
influencées par le projet sont les suivantes : 
 

 Bondrée apivore (Pernus apivorus) ; 

 Milan noir (Milvus migrans) ; 

 Milan royal (Milvus milvus) ; 

 Pic cendré (Picus canus) ; 

 Pic noir (Dryocopus martius) ; 

 Pic mar (Dendrocopos medius) ; 

 Engoulevent d’Europe (Caprimulgue europaeus) ; 

 Alouette lulu (Lullula arborea) ; 

 Pie grièche écorcheur (Lanius collurio). 

 Martin pêcheur d’Europe (Alcedo atthis) ; 

 Chouette de Tengmalm (Aegolius funereus). 
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On distingue : 
 les espèces typiquement forestières : 

— Les Pics cendré, noir et mar ;  

— La Chouette de Tengmalm. 

 Les espèces forestières qui affectionnent les milieux plus ouverts et qui présentent une probabilité plus 
importante de se retrouver sur la zone de projet : 

— Bondrée apivore ; 

— Alouette lulu ; 

— Milan noir et Milan royal ; 

— Engoulevent d’Europe ; 

— Pie grièche écorcheur. 

Inféodé aux milieux aquatiques, le Martin-pêcheur niche dans un terrier creusé habituellement dans les berges de 
cours d'eau et se nourrit de poissons et de petits animaux aquatiques.  

Par ailleurs, aucune des espèces justifiant la ZPS (à l’exception du Milan noir) n’a été observée au droit de la forêt 
d’Haguenau en juillet 2012, soit à une période d’observation encore favorable pour l’observation de l’avifaune en 
nidification. 

Enfin, une visite de terrain a été réalisée par un écologue d’Egis Environnement le 26 février 2013 qui a permis de 
préciser l’état actuel des zones renseignées au DOCOB comme probablement occupées par la Pie-grièche écorcheur 
et l’Engoulevent d’Europe. 

 

 
Figure 20 : Localisation des zones potentiellement intéressantes pour l’espèce Pie-grièche écorcheur, Source DOCOB de 

la ZPS « Forêt de Hageneau », juin 2011. 

 

 

Figure 21 : Localisation des zones potentiellement intéressantes pour l’espèce Engoulevent d’Europe, Source DOCOB de 
la ZPS « Forêt de Hageneau », juin 2011. 

 

Aux alentours de la voie, ces zones ne sont plus favorables à ces espèces. Les boisements observés sont déjà âgés 
(plantations de feuillus ou recrus naturels de pins sylvestre) et ne présentent donc plus de potentialités d’accueil pour 
ces deux espèces qui préfèrent des habitats de friche (Engoulevent d’Europe) et à végétation buissonneuse (Pie-
Grièche écorcheur). Leur présence à proximité immédiate de la ligne dans les habitats potentiels identifiés par le 
DOCOB est donc très peu probable.  

 

 
Figure 22 : Jeune boisement ne convenant pas à la Pie-grièche écorcheur ni à l’Engoulevent d’Europe, Source © 

EGIS/Christian.Xhardez, février 2013. 
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Analyse des incidences directes, indirectes temporaires et permanentes 
Aucun aménagement n’est prévu au sein de la foret d’Haguenau, du PK0.5 au PK3.9. Les travaux les plus proches 
dont projetés en entrée et sortie du site Natura 2000 : 

- Au sud de la ZPS, travaux de RBV (zone en bleu sur la figure ci-après), 

 
Figure 23 : Renouvellement de l’infrastructure au sud de la ZPS vers pk 3.9 

- Au nord de la ZPS, travaux de RVB du pK9.9 au PK11. 

 
Figure 24 : Renouvellement de l’infrastructure au nord de la ZPS vers pk 9.9 

 

Les travaux n’entrainent donc aucun effet d’emprise sur le site Natura 2000 de la forêt d’Haguenau. 
 

La fermeture de la ligne ferroviaire sera réalisée du 10/04/2017 au 01/09/2017 pour pouvoir réaliser l’ensemble des 
travaux avant le 08/08/2017 (phase d’essais nécessaire avant la mise en service entre le 08/08/2017 et le 01/09/2017). 

Les travaux nécessiteront le passage de 2 trains travaux provenant de la base arrière de Strasbourg par jour du lundi 
au vendredi, soit deux passages le matin dans le sens Haguenau à Niederbronn-les-Bains et deux le soir dans le sens 
inverse. 

Même si les travaux bruyants sont attendus en période de nidification, ils sont réalisés à distance (environ 700 m du 
site Natura 2000). Le gabarit des trains travaux est le même que le gabarit des trains de voyageurs ou de fret et 
aucune coupe d’arbres n’est attendue. 

Les espèces typiquement forestières (Pics cendré, noir et mar, Chouette de Tengmalm) présentent peu de probabilité 
de se retrouver en lisière de forêt et donc à proximité de la zone concernée par le projet. Déjà dérangée par le bruit 
actuel, la Chouette de Tengmalm se sera réfugiée au cœur du massif forestier. Le cas échéant, son dérangement par 
un accroissement de bruit la poussera un peu plus au sein du massif forestier. Le risque de dérangement sonore 
temporaire étant localisée en extrême bordure de la ZPS, son habitat potentiel reste vaste et son statut de 
conservation n’est pas menacé. Pour ces espèces typiquement forestières, le risque d’abandon de couvées sera donc 
très fortement limité.  

Le Martin-pêcheur peut potentiellement se retrouver à proximité du projet puisqu’il recherche des points d’eau en 
période de nidification. Néanmoins même si la présence proche de la Zinsel ne se trouve pas à proximité immédiate 
des travaux. Par ailleurs, la ponte intervient en avril mais peut démarrer au plus tôt fin mars. L’incubation durant 
environ 3 semaines, les jeunes quittent le nid au bout d’environ 4 semaines et sont donc indépendants très tôt. Ils 
devraient donc être en capacité, si nécessaire, de s’éloigner de la zone perturbée au moment où les travaux seront 
réalisés à proximité de la ZPS (courant mai). 

Pour les autres espèces plus sensibles (Pie-grièche écorcheur et Engoulevent d’Europe), le risque d’abandon de 
nichées ou de couvées pourra être plus significatif. En effet, la Pie-grièche écorcheur et l’Engoulevent d’Europe sont 
deux espèces qui reviennent de migration à partir de mai, soit à une période où les travaux seront réalisés à proximité 
de la ZPS. Au vu de l’état des lieux du 26 février 2013 présenté ci-avant, le risque d’abandon de couvées ou de 
nichées sera très limité en raison de l’absence de potentialités d’accueil pour ces deux espèces. De plus, la capacité 
des couples nicheurs à se reporter dans des secteurs favorables plus éloignés de la ligne, diminue aussi le risque 
d’abandon de nichées. 

 

En phase exploitation, la principale incidence est liée à l’augmentation du risque de collision durant les périodes de 
faible visibilité à l’aube. Cependant, le trafic n’augmentera pas (6 trains actuellement pour 6 trains en situation future) 
entre 5h et 9h du matin durant ces périodes de sensibilité pour les Oiseaux. Le risque de collision ne sera donc pas 
davantage significativement dégradé par rapport à la situation actuelle. 

Le projet de modernisation de la ligne Haguenau-Niederbronn-les-Bains ne portera pas atteinte de façon significative à 
l'état de conservation des espèces d’oiseaux qui ont justifié la désignation de la ZPS Forêt d’Haguenau. Il ne remettra 
donc pas en cause l'intégrité du site. En conclusion, le projet ne portera pas atteinte à l’état de conservation du 
site Natura 2000 de la forêt d’Haguenau, ou aux espèces ayant justifié sa désignation. 
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1.3.2.1.2. ZSC Massif forestier d’Haguenau 

Analyse de l’état de conservation du site 
Les espèces animales inscrites en Annexe II de la Directive Habitats ayant justifié la ZSC du Massif forestier de 
Haguenau, signalées dans le Formulaire Standard des Données (FSD) et le DOcument d’OBjectif (DOCOB) et 
susceptibles d’être potentiellement impactées par le projet sont les espèces de Chiroptères suivantes : 

 Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) ; 

 Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii) ; 

 Grand Murin (Myotis myotis). 

 

Le DOCOB identifie des zones d’habitat potentiel pour les Murins de Bechstein et à oreilles échancrées à environ 1 km 
de part et d’autre de la ligne, et des zones de présence probable du Grand Murin à proximité immédiate de la ligne. 

La visite de terrain du 26 février 2013 a permis de préciser l’état actuel des zones renseignées au DOCOB comme 
probablement occupées par ces espèces : 

 Le murin à oreilles échancrées : Aux alentours de la voie, l’ensemble des boisements secs et humides 
ponctués de clairières peuvent convenir à l’espèce. Il est possible que l’espèce traverse ponctuellement la voie 
ferrée ; 

 Le Murin de Bechstein : Aux alentours de la voie, l’ensemble des vieux boisements ponctués de clairières 
peuvent convenir à l’espèce. Il est fort probable que l’espèce traverse ponctuellement la voie ferrée ; 

 Le Grand murin : Aux alentours de la voie, l’ensemble des zones renseignées au DOCOB  comme 
probablement occupées par l’espèce sont encore favorables à cette espèce. Il s’agit de zones agricoles 
extensives, de lisières et de boisements clairs qui constituent des zones potentielles de chasse. La 
connectivité entre les sites renseignés dans le DOCOB est assurée par les prairies bocagères situées dans la 
vallée de la Zinsel et par les lisières forestières. Il est donc fort probable que l’espèce traverse ponctuellement 
la voie ferrée. 

 
Figure 25 : Boisement humide propice au murin à oreilles échancrées, Source © EGIS/Christian.Xhardez, février 2013. 

 

 
Figure 26 : Vieux boisement propice au Murin de Bechstein, Source © EGIS/Christian.Xhardez, février 2013. 

 
Analyse des incidences directes, indirectes temporaires et permanentes 
Aucun aménagement n’est prévu au droit du massif forestier (ZSC) d’Haguenau.  

L’ensemble des travaux s’étendra sur une durée d’environ 4 mois avec deux passages de trains travaux le matin et le 
soir. Les travaux de RVB les plus proches peuvent entrainer une augmentation du risque de dérangement sonore 
temporaire de gîtes estivaux de Chiroptères. À noter que les inventaires terrain et le DOCOB n’identifient pas la 
présence de gîtes à proximité immédiate de la ligne que ce soit au niveau des ouvrages d’art, des milieux boisés ou 
des zones habitées. Le risque de dérangement diurne des Chiroptères sera donc très fortement limité. De plus, les 
travaux seront réalisés de jour et n’entraineront donc pas de risques de dérangement sonore et lumineux pendant les 
pics d’activité nocturnes des Chiroptères. Par ailleurs, le gabarit des trains travaux est le même que le gabarit des 
trains de voyageurs ou de fret et aucune coupe d’arbres n’est donc prévue. 

La gare de Mertzwiller est également concernée par des travaux d’allongement du quai qui sont programmés entre 
avril et septembre. La gare se situant dans un contexte totalement urbanisé, la présence de gîtes estivaux est peu 
probable.  

 

En phase exploitation, la principale incidence est liée à l’augmentation du risque de collision des Chiroptères durant 
leurs périodes d’activité nocturne (chasse). L’augmentation de trafic projetée sera faible (2 trains entre 20 h et 2 h 
contre 0 actuellement). Or c’est durant cette période que les Chiroptères présentent un pic d’activé maximale (chasse) 
et qu’ils sont donc les plus sensibles. Le risque de collision ne sera néanmoins pas significativement augmenté par 
rapport à la situation actuelle. 

 

Le projet de modernisation de la ligne Haguenau-Niederbronn-les-Bains ne portera pas atteinte de façon significative à 
l'état de conservation des espèces qui ont justifié la ZSC Massif forestier d’Haguenau. Il ne remettra donc pas en 
cause l'intégrité du site. En conclusion, le projet ne portera pas atteinte à l’état de conservation du site Natura 
2000 du massif forestier d’Haguenau, ou aux espèces ayant justifié sa désignation. 
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1.3.2.2. EFFETS ET MESURES ENVISAGÉES POUR RÉDUIRE OU 
SUPPRIMER LES EFFETS DU PROJET SUR LE MILIEU 
NATUREL 

Effets en phase travaux 
Le projet comprend principalement des travaux au sein des emprises d’une infrastructure existante (voie ferrée). Pour 
le RVB, le gabarit des trains travaux est le même que le gabarit des trains de voyageurs ou fret. Il n'y a donc pas de 
coupe, d'élagage ou de débroussaillage à prévoir pour la circulation de ces trains sauf au droit des gares où 
l’allongement des quais entrainera un effet d’emprise supplémentaire sur le milieu naturel. 
Pour chaque secteur à enjeu identifié, les types d’impacts peuvent varier légèrement mais seront restreints pour : 

 Les Zones urbaines et péri-urbaines : 

— À une destruction et une perturbation faible des habitats situés aux abords des gares et qui sont pour 
la majorité des friches présentant un faible intérêt écologique ; 

— À un risque de dérangement de l’avifaune qui utilise ces zones comme sites de nourrissage et de 
nidification (zone arborée de Niederbronn-les-Bains) ; 

— À un risque  de dérangement et éventuellement de destruction accidentelle de Reptiles (importante 
population de Lézards des murailles) qui utilisent les strates herbacées et arbustives attenantes aux 
voies comme habitats de reproduction et le ballast comme site d’insolation ; 

— A un risque de propagation du Buddleia de David, plante exotique envahissante.  

 La forêt d’Haguenau où l’avifaune représente un enjeu fort pour cette zone : 

— À un risque de dérangement de plusieurs espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire identifiées 
comme nicheuses au sein du massif forestier. Néanmoins, le risque d’abandon de couvées et de 
nichées sera très fortement limité par les caractéristiques écologiques des espèces et le relatif 
éloignement des zones de travaux ; 

— À un risque de dérangement sonore diurne de Chiroptères qui peuvent utiliser les arbres de haut jet 
encadrant la voie comme gîtes estivaux. 

 Les franchissements de cours d’eau :  

— À des risques de pollution accidentelle : fuites, d’huiles, de carburants et d’autres substances, 
possibles depuis les trains travaux en circulation ou à l’arrêt (cas au droit du canal de décharge de la 
Moder pour le RVB). La traversée du canal de décharge de la Moder au niveau d’Haguenau présente 
un intérêt écologique dans la mesure où ce dernier maintient un corridor écologique au sein d’une 
zone urbaine. Les travaux se limitant aux voies traversant l’ouvrage de franchissement, les berges et 
le lit mineur ne seront pas impactés par les travaux et le corridor écologique sera maintenu durant les 
travaux ; 

— À un risque de dérangement des amphibiens pouvant être potentiellement en reproduction dans les 
milieux humides avoisinants les cours d’eau ; 

— À un risque de dérangement et éventuellement de destruction des reptiles (importante population de 
Lézards des murailles) au droit de l’ouvrage de franchissement lors du RVB. 

 
Effets en phase exploitation 
L’effet en phase exploitation est essentiellement lié à l’augmentation du trafic et de la vitesse consécutive à 
l’amélioration des conditions de circulation.  

Le trafic prévu à termes (20 trains voyageurs) reste toutefois modéré comparativement au trafic actuel (15 trains 
voyageurs). En outre, le trafic projeté sera faible entre 20 h et 2 h du matin (2 trains). Or, c’est durant cette période que 
les Chiroptères présentent un pic d’activité maximale (chasse) et qu’ils sont donc les plus sensibles.  

Le relèvement de vitesse prévu (110 km/h maximum, contre 75 km/h aujourd’hui) sera ponctuel et limité à un linéaire 
compris entre les gares de Mertzwiller et Haguenau dans un secteur où la présence d’espèces volantes (Chiroptères 
et Oiseaux) n’est pas avérée d’après les DOCOB des deux sites Natura 2000 traversés (ZPS et ZSC d’Haguenau) et 
les inventaires réalisés. 

Il est à noter que la ligne n’est pas électrifiée et qu’aucune électrification n’est envisagée. 

De manière générale, le risque de collision ne sera donc pas davantage significativement augmenté par rapport à la 
situation actuelle que ce soit pour les Chiroptères et les Oiseaux. Par ailleurs, la ligne n’étant pas clôturée, les axes 
principaux pour la Grande Faune signalés par la Fédération Départementale des Chasseurs du Bas Rhin seront 
maintenus. 

 
Mesures de réduction 
Les principales mesures en phase travaux consistent en : 

 Une limitation et un respect des emprises : la mise en place d’un périmètre strict à respecter pour le parcage 
des engins, les installations de chantier et les stockages de produits polluants, interdits à moins de 50 m des 
zones sensibles (cours d’eau, zones humides et zones inondables). Afin de minimiser les incidences du projet 
sur les milieux naturels un Plan d’Action Environnement (PAE) sera mis en place. Il s’agit d’une mesure 
particulièrement importante car de là découle la bonne fonctionnalité des mesures préconisées lors de la 
conception et mises en place lors des travaux. 

 Une adaptation de la réalisation des opérations de débroussaillage aux abords des gares concernées par des 
travaux d’allongement des quais de manière à éviter ou limiter au maximum le risque de dérangement et de 
destruction des Reptiles. Il conviendra de réaliser les opérations de débroussaillage de manière dirigé (vers 
l’extérieur) en période d’activité (avril à septembre) de façon à permettre aux individus potentiellement 
présents de trouver des zones de refuge.    

 La mise en place de mesures de protection des milieux aquatiques vis-à-vis des risques de pollution au droit 
du canal de décharge de la Moder : stockage de matériels, engins, produits liquides ou solides, matériaux de 
déblai, ainsi que les installations de chantier seront interdits à moins de 50 m de cours d’eau, de sa zone 
humide et inondable. 

 En fin de chantier, nettoyage des aires de tous les déchets de chantier et remise en l'état initial. 

 Passage d’un environnementaliste avant l’enclenchement des travaux au droit des gares afin de s’assurer de 
l’absence d’enjeux liés à la présence potentielle d’Oiseaux et de Reptiles, ainsi qu’au Buddleia de David, 
plante exotique envahissante. Afin de lutter le cas échéant contre le Buddleia, l’arrachage manuel (avec 
précautions pour laisser le moins de fragments de racines possibles) et/ou la coupe (sur les plants adultes 
dans les infestations très denses) pourront être mis en œuvre jusqu’à une période n’allant pas au-delà de la 
période de floraison (fin septembre), soit juste avant que les plantes ne produisent leurs graines.  

 

En phase exploitation, la voie ferrée ne remet pas en cause la perméabilité écologique de l’infrastructure pour la faune 
car elle n’est pas clôturée, hormis en zone urbaine et dans les gares. Aucune mesure particulière n’est donc à prévoir 
en phase exploitation. 
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Mesures d’accompagnement 
Bien que le projet ne nécessite pas d’intervention sur les cours d’eau et qu’aucun impact résiduel n’est attendu, SNCF 
Réseau s’engage à améliorer la fonctionnalité pour la faune terrestre des ouvrages existants sur la Zinsel du nord à 
Mertzwiller et sur le canal de décharge de la Moder à Haguenau. 

 

Ouvrage sur la Zinsel du nord à Mertzwiller : cet ouvrage n’est pas fonctionnel pour la faune terrestre. 
L’aménagement d’une banquette en encorbellement (Cf. photos ci-après) en rive droite pourrait permettre de rétablir 
une fonctionnalité écologique minimum. 
 

 

Figure 27 : Ouvrage sur la Zinsel du nord à Mertzwiller 
 

Ouvrage du canal de décharge de la Moder : cet ouvrage n’est pas fonctionnel pour la faune terrestre. 
L’aménagement d’une banquette en encorbellement (Cf. photos ci-après) sur les deux rives pourrait permettre de 
rétablir une fonctionnalité écologique minimum. 

 

Figure 28 : Ouvrage du canal de décharge de la Moder  

Exemple de banquette en encorbellement : 

   

Figure 29 : Exemples de banquette en encorbellement 

 
Des études complémentaires détaillées sont nécessaires pour permettre la mise en œuvre de cette mesure 
d’accompagnement. De plus, un positionnement vis-à-vis de la « loi sur l’eau » est à réaliser préalablement aux 
travaux. À la vue de ces données, il est prévu que cette mesure d’accompagnement soit réalisée avant la fin de 
l’année 2018. 

 
Mesures de compensation 
Les mesures d’évitement et de réduction mises en œuvre permettront de limiter les impacts du projet sur le milieu 
naturel qui ne remettra en question ni la pérennité des populations d’espèces présentes ou potentiellement présentes, 
ni la fonctionnalité écologique existante. 

Concernant les zones humides, les éventuelles mesures compensatoires seront mises en place en fonction des 
résultats du diagnostic de terrain en gare de Reichshoffen. 
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1.3.3. EFFETS ET MESURES SUR LE MILIEU HUMAIN 
1.3.3.1. POPULATION, OCCUPATION DU SOL, HABITAT, EMPLOI ET 

ACTIVITÉS 

Les travaux envisagés se déroulent au sein des emprises de la voie ferrée actuelle, sans expropriation, ni atteinte aux 
bâtiments à usage d’habitat ou d’activité industrielle. Il n’y a donc pas d’effet direct sur l’habitat et les activités en 
phase travaux et exploitation. 

De même, le projet n’induisant aucune consommation de terre agricole, les effets directs sont inexistants. 

Des effets positifs sont attendus puisque le projet va conforter le dynamisme démographique et économique des 
territoires par la mise en place d’une desserte plus performante en améliorant les temps de parcours, le confort des 
voyageurs et les capacités de transport. 

 

1.3.3.2. RÉSEAUX 

1.3.3.2.1. Infrastructures routières 

En phase travaux, les opérations de renouvellement des platelages des passages à niveau induiront une fermeture 
temporaire de certains passages à niveau. L’organisation sera concertée en amont avec les gestionnaires de voirie de 
manière à partager les problématiques chantier et à intégrer au mieux les contraintes locales.  

Pour les travaux au droit des gares, des véhicules (engins de travaux, camions de matériel et matériaux, véhicules 
personnels des ouvriers) risquent de perturber les conditions de circulation des usagers de la route. Les voiries 
empruntées par les engins de chantier seront remises en état à l’issue des travaux, si des dommages étaient 
constatés. La propreté des axes de circulation sera vérifiée et les chaussés nettoyées en cas de projection de boue. 

En phase exploitation, le projet, en améliorant le niveau de desserte et la qualité du service voyageurs, permettra 
d’offrir une alternative à la voiture particulière. 

1.3.3.2.2. Infrastructures ferroviaires 

Les circulations ferroviaires seront interrompues pendant toute la durée des travaux entre le 10 avril et le 01 
septembre 2017. Les travaux vont donc générer des modifications importantes de transport pour les usagers la ligne. 
Concernant l’ITE ALSTOM, il sera desservi certains samedi mais pas lors de la phase d’essais (du 08/08/2017 au 
01/09/2017 soit3 samedi concernés). 

Une planification stricte sera mise en place pour limiter les désagréments. Les trains supprimés seront 
systématiquement remplacés par des bus. Les clients seront informés de ces modifications temporaires de 
circulations. 

En phase exploitation, le projet améliorera la sécurité du transport ferroviaire, permettra un gain de temps de parcours 
de 1 à 2 minutes pour les usagers et supprimera les ralentissements actuels. 

1.3.3.2.3. Autres réseaux 

Hormis potentiellement l’assainissement des eaux pluviales de la section de voie ferrée localisée à Niederbronn-les-
Bains, les réaménagements de quais et la création du local technique en gare de Reichshoffen, les travaux n’auront 
pas d’incidence sur les canalisations et réseaux existants.  

Tous les réseaux seront identifiés dans l’emprise des travaux avant le démarrage des travaux. Des DICT (Déclarations 
d’intention de Commencer des Travaux) seront effectuées pour ce fait. 

En phase exploitation, l’entretien et la surveillance du système de gestion des eaux pluviales développé seront 
nécessaires afin d’assurer son bon fonctionnement. 

 

1.3.3.3. RISQUES TECHNOLOGIQUES 

Les ICPE soumises à autorisation présentes dans l’aire d’étude ne sont pas classées SEVESO, c'est-à-dire à risque. Il 
n’y aura donc pas d’effet lié à l’exposition du personnel de chantier aux risques technologiques. 

Le projet n’a aucun impact sur les risques technologiques. Aucune mesure n’est envisagée. 
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1.3.4. EFFETS ET MESURES SUR LE CADRE DE VIE 
1.3.4.1. QUALITÉ DE L’AIR 

Les travaux de renouvellement de voie et de ballast se feront à l’aide de trains travaux. La qualité de l’air peut être 
affectée lors de la mise en œuvre du ballast par envol de poussières et par émissions des polluants provenant des 
trains de travaux. Les principaux polluants émis par les trains de travaux sont le dioxyde d’azote, les particules et le 
monoxyde de carbone. L’envol de poussières ou de fines particules en suspension dans l’air (activé lors d’évènements 
venteux) peut provoquer une gêne respiratoire pour les riverains. Les populations potentiellement exposées à la 
pollution atmosphérique et plus particulièrement aux poussières sont les personnes vivant dans une bande d’environ 
50 mètres, de part et d’autre des emprises des travaux. Toutefois, les temps d’exposition aux nuisances restent limités 
à quelques jours. De plus, les machines ferroviaires et autres véhicules de chantier utilisés respecteront les normes 
d’émission en matière de rejets atmosphériques polluants. 

 

En phase exploitation, la contribution du ferroviaire à la pollution atmosphérique reste marginale et inférieure à celle du 
transport routier. Le projet n’induira pas de risque supplémentaire d’effets sur la qualité de l’air et sur la santé. Ce 
projet s’intègre à l’action de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME) en matière de 
transport : « Transporter "mieux" » en favorisant un report des trafics routiers vers un mode moins consommateur et 
moins polluant. 

 

1.3.4.2. BRUIT 

1.3.4.2.1. Effets et mesures en phase travaux 

Durant les travaux, les principales sources de nuisances sonores sont liées aux différents engins. L’intervention des 
différents engins induira des nuisances sonores notamment lors des opérations de Renouvellement Voie Ballast (RVB) 
prévues sur 4 mois. Pour ces travaux, la cadence d’avancement sera de l’ordre de 100 à 200 m/j. Toutefois 
l’exposition des riverains reste très limitée dans le temps et à la période diurne (pas de travaux de nuit). 
Le matériel ferroviaire utilisé répondra aux normes et règlements en vigueur. De plus le maître d’ouvrage rappellera 
aux entreprises, dans leur cahier des charges, les obligations réglementaires (au moment des travaux) relatives au 
bruit. Un dossier de bruit de chantier sera réalisé. 

Les communes et les riverains concernés seront informés en amont des travaux et de la gêne que ces travaux 
pourront occasionner. 

1.3.4.2.2. Effets et mesures en phase exploitation 

Rappel réglementaire 
Les travaux envisagés sur la ligne Haguenau / Niederbronn-les-Bains visent à améliorer les caractéristiques de la ligne 
dans le souci d’améliorer les conditions de circulation des véhicules ferroviaires. En ce sens, ils doivent faire l’objet 
d’une analyse permettant de qualifier ou non ces travaux en tant que modification significative. 

Une modification sera considérée comme significative si la modification ou la transformation de l’infrastructure 
engendre à terme une augmentation des niveaux de bruit de plus de 2 dB(A) entre la situation à terme sans 
travaux et la situation à terme avec travaux pour au moins une des périodes représentatives (jour ou nuit). 

L'article 1er de l'arrêté du 8/11/1999 définit les indicateurs de gêne ainsi que les périodes à prendre en compte :  
 Pour la période diurne, le niveau de pression acoustique pondéré A pendant la période de 6 heure à 22 heure 

(noté LAeq (6h-22h)) est retenu pour la contribution sonore de l'infrastructure concernée ;  

 Pour la période nocturne, le niveau de pression acoustique équivalent pondéré A pendant la période de 22 
heure à 6 heure (noté LAeq (22h-6h)) est retenu pour la contribution sonore de l'infrastructure concernée. 

Dans le cas d'une transformation significative de voie existante (impact prévisible de la transformation supérieure à 2 
dB(A)), le niveau sonore résultant devra respecter les prescriptions suivantes :  

 si la contribution sonore de l'infrastructure ferroviaire avant travaux est inférieure aux valeurs du tableau ci-
dessous, elle ne pourra excéder ces valeurs après travaux ; 

 dans le cas contraire, la contribution sonore, après travaux, ne devra pas dépasser celle avant travaux sans 
pouvoir toutefois excéder 68 dB(A) le jour et 63 dB(A) la nuit, exprimés en termes de LAeq. 

L'article 2 du même arrêté définit les niveaux maxima à ne pas dépasser pour chacune des deux périodes, selon 
l'usage et la nature des locaux étudiés et selon l'ambiance sonore préexistante : 

Usage et nature des locaux LAeq (6h-22h) LAeq (22h-6h) 
Établissement de santé, de soins et d’action 
sociale 

63 58 

Établissement d’enseignement (à l’exclusion des 
ateliers bruyants et des locaux sportifs) 

63 - 

Logements en zone d’ambiance sonore 
préexistante modérée 

63 58 

Autres logements (en zone d’ambiance sonore 
préexistante non modérée) 

68 63 

Locaux à usage de bureaux en zone d’ambiance 
sonore préexistante modérée 

68 - 

Tableau 5 : Seuils de bruit réglementaires à ne pas dépasser dans les études de transformation significative de voies 
ferrées 

En résumé, dans le cas où les travaux engendrent une modification significative, trois cas peuvent se présenter : 
 pour la situation diurne : 

— la contribution initiale de l’infrastructure est inférieure à 63 dB(A) de jour, la contribution de 
l’infrastructure après travaux devra être inférieure à 63 dB(A) ; 

— la contribution initiale de l’infrastructure est comprise entre 63 dB(A) et 68 dB(A) de jour, la contribution 
après travaux ne devra pas dépasser la valeur initiale ; 

— la contribution initiale de l’infrastructure est supérieure à 68 dB(A) de jour, la contribution après travaux 
devra être ramenée à 68 dB(A) après les travaux, 

 pour la situation nocturne : 

— la contribution initiale de l’infrastructure est inférieure à 58 dB(A) de jour, la contribution de 
l’infrastructure après travaux devra être inférieure à 58 dB(A) ; 

— la contribution initiale de l’infrastructure est comprise entre 58 dB(A) et 63 dB(A) de jour, la contribution 
après travaux ne devra pas dépasser la valeur initiale ; 

— la contribution initiale de l’infrastructure est supérieure à 63 dB(A) de jour, la contribution après travaux 
devra être ramenée à 63 dB(A) après les travaux. 

La mise en place de mesures de réduction des nuisances sonores n’est donc réglementairement 
indispensable que si les travaux réalisés sur la voie engendrent une modification significative de l’ambiance 
sonore et si les seuils de bruit réglementaires en situation projet sont dépassés. 
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Hypothèses de trafic 
Les trafics permettant la modélisation de l’état acoustique initial (= état de référence) et les trafics à terme sont 
détaillés dans les tableaux suivants. 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Tableau 6 : Trafics ferroviaires utilisés pour la modélisation de l’état initial (= référence), Source SNCF, avril 2013. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Tableau 7 : Trafics ferroviaires utilisés pour la modélisation de la situation projet, Source SNCF, avril 2013. 
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1.3.4.2.3. Effets et mesures sur le bruit 

La modélisation acoustique est réalisée en intégrant les trafics en situation projet décrits précédemment. Les résultats 
de cette modélisation et de celle de l’état initial sont détaillés en annexe de ce rapport. 

Pour rappel, la mise en place de mesures de réduction des nuisances sonores n’est réglementairement indispensable 
que si les travaux réalisés sur la voie engendrent une modification significative de l’ambiance sonore et si les seuils de 
bruit réglementaires en situation projet sont dépassés. 

Au vu des résultats, en période diurne l’augmentation de plus de 2 dB(A) n’est jamais avérée. Par contre en période 
nocturne, le fait de passer de une à trois circulations engendre une augmentation de plus de 2 dB(A) entre les 
situations projet et référence. Les travaux induisent donc une modification significative des niveaux de bruit sur la 
période nocturne. Le but est de savoir maintenant si les niveaux de bruit en situation projet dépassent les seuils 
réglementaires. 

 

L’analyse des cartes de calcul sur récepteur permet de mettre en évidence qu’aucune habitation n’est soumise à 
des niveaux de bruit dépassant les seuils réglementaires. 
Dans le cadre du projet, il n’y a donc réglementairement aucune mesure de réduction des nuisances sonores 
à prévoir. 
 

Au vu des résultats, la réalisation du projet améliore l’ambiance sonore diurne autour de la voie ferrée. Le gain 
acoustique varie entre 1 et 7 dB(A) entre les situations actuelles et futures. 

 

Plusieurs facteurs expliquent ces différences : 
 le changement de rails : les rails actuels sont des rails courts qui occasionnent de nombreux chocs aux 

passages des trains. Le projet vise à les remplacer par des longs rails soudés qui ont pour principale 
caractéristique de supprimer ces chocs et donc de limiter les nuisances sonores au passage d’un train. Le 
gain acoustique du passage en LRS est estimé à -3 dB(A) ; 

 

 
Figure 30 : Composants d’une voie ferrée en « rails classiques », Source www.infovisual.info, 2010. 

 
 le changement de matériel roulant : les nouvelles rames TER Régiolis ont des caractéristiques techniques 

induisant des nuisances sonores réduites malgré une vitesse de circulation accrue. 

 

 

Plus globalement, des effets positifs permanents sur les bruits de roulement sont attendus grâce : 
 au remplacement de rails existants qui présentent de nombreux défauts de surface ; 

 à la pose locale d’un plancher neuf sur une couche de ballast d’épaisseur suffisante (meilleure géométrie de la 
voie) ; 

 à la mise en place de platelage essentiellement en caoutchouc en lieu et place des platelages existants en 
bois au droit des passages à niveau ; 

 au remplacement d’appareils de voie anciens dont les assemblages sont usés. 

 

 
Figure 31 : Exemples de défauts de surface, Source SNCF, novembre 2012. 

 

Enfin, les niveaux nocturnes ont tendance à se dégrader du fait de l’augmentation de trafic sur cette période (passage 
d’un train actuellement contre 3 en situation projet), mais le trafic ferroviaire restant très faible, les nuisances sonores 
induites restent limitées (la plupart du temps inférieurs à 50 dB(A)). 

 

1.3.4.3. POLLUTION LUMINEUSE 

Les travaux sont effectués de jour. Aucune pollution lumineuse n’est donc attendue. Aucune mesure particulière n’est 
envisagée. 

De nouveaux candélabres sont prévus sur les quais des gares. Les gares sont déjà éclairées. Ceci n’aura pas d’effet 
sur la pollution lumineuse. En l’absence d’impact, aucune mesure n’est envisagée. 
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1.3.4.4. VIBRATIONS 

Les principales sources de vibrations, pendant la phase des travaux, seront le bourrage mécanique lourd et la 
démolition de certains quais. Dans le cas présent, l’avancement des travaux RVB est de l’ordre de 100 à 200 m/j. La 
gêne vibratoire sera donc limitée dans le temps.  

La circulation actuelle des trains sur la voie ferrée génère déjà des vibrations au contact du rail. Comme évoqué ci-
avant sur le thème du bruit, le recours à de nouveaux Longs Rails Soudés (LRS) en barres de plusieurs centaines de 
mètre chacune permettra de supprimer les vibrations liées aux chocs au niveau des joints. Les populations 
potentiellement les plus exposées sont celles vivant aux abords de l’emprise ferroviaire (en deçà de 50 m). Toutefois 
20 trains circuleront par jour, soit 5 de plus qu’actuellement. Aucune aggravation du phénomène n’est attendue. 

 

1.3.4.5. HYGIÈNE ET SALUBRITÉ PUBLIQUE 

Les travaux et le projet n’engendreront pas de gênes olfactives. Le brûlage des déchets sera strictement interdit. 

L’évacuation des déchets sera effectuée au fur et à mesure pendant la phase travaux. À la fin des travaux de RVB, le 
passage d’un train de finition permettra de ramasser tous les déchets. Aucun déchet ne sera laissé sur place. 
L’évacuation concerne principalement les déchets suivants : 

 les matériaux issus du dégarnissage (vieux ballast, gravats, etc.). Une base arrière existante située à 
Cronenbourg servira aux travaux pour le déchargement du ballast. Il sera intégralement évacué par 
trains travaux. Des analyses préliminaires seront menées sur le ballast déposé pour déterminer s’il 
est inerte (en général c’est le cas pour 99% du ballast). Le ballast inerte sera revendu et réutilisé en 
techniques routières après concassage ; 

 les déchets en bois (vieilles traverses en bois, platelage en bois des PN). Les traverses bois 
créosotées seront évacuées par trains-travaux et envoyées dans une filière de traitement adéquate 
(contrat cadre SNCF Réseau) car elles sont à considérer comme un déchet dangereux ; 

 les déchets métalliques (anciens rails, ancien garde-corps, etc.). Les rails déposés seront évacués et 
pour parti stockés en réserve régionale pour les moins endommagés dans l’optique d’un réemploi. 
Les autres seront dirigés vers des filières de recyclage (acierie); 

 les matériaux issus des diverses démolitions (quai, murets, etc.). Les matériaux issus des démolitions 
des quais seront réutilisés pour confectionner les corps de remblai des nouveaux quais. Les pierres et 
bordures de quai en granit seront évacuées en décharge (déchets inertes). 

 les déchets des soudures aluminothermiques sont évacués. 

Le recyclage des « déchets de chantier » se fera conformément à la directive 1999/31/CE du 26 avril 1999. 

La gestion des déchets pendant les travaux sera cadrée par l’élaboration d’un Schéma d’Élimination des Déchets, 
rédigé par l’entrepreneur et annexé au Plan d’Action Environnement. 

 

1.3.4.6. AUTRES POLLUTIONS 

Des observations d’Ambroisie ont été effectuées dans la Forêt de Haguenau traversée dans sa partie occidentale par 
la voie ferrée Haguenau – Niederbronn-les-Bains. Dans ce secteur, aucun aménagement ne sera réalisé (transit 
seulement des trains travaux). Les effets sur la dispersion de cette espèce hautement allergène sont donc nuls. 

Les services d’exploitation et les entreprises intervenants en phase travaux seront cependant sensibilisés et formés, 
éléments clés d’une lutte efficace contre la prolifération de l’ambroisie. 

 

Les prescriptions de l’arrêté préfectoral du 04/07/2002 du Bas-Rhin prescrivant la destruction obligatoire de l’ambroisie 
seront respectées en cas d’observation de cette espèce allergène. 

 

1.3.4.7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

En phase travaux, la fréquentation par des personnes non autorisées de l’enceinte des travaux peut présenter un 
danger. Elle sera de ce fait interdite. Toutes les mesures de sécurité habituelles seront prises pendant les travaux. Des 
clôtures seront installées sur certaines zones de chantier, au niveau des quais afin d’en interdire l’accès au public. 

Conformément à la législation en vigueur, les chantiers seront dotés de Collèges Interentreprises de Sécurité, de 
Santé et des Conditions de Travail (CISSCT) qui veilleront au bon déroulement des travaux et au parfait entretien des 
installations et du matériel utilisé. 

En phase exploitation, le projet va améliorer la situation actuelle : sécurisation de certains passages à niveau, meilleur 
confort des usagers, meilleure accessibilité au niveau des gares. 

 

1.3.4.8. ÉLECTROMAGNÉTISME 

Les travaux et l’exploitation de la ligne non électrifiée ne sont pas de nature à créer un champ électromagnétique ni à 
provoquer d’éventuelles perturbations électromagnétiques. Aucune mesure particulière n’est envisagée. 
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1.3.5. EFFETS ET MESURES SUR LE PAYSAGE 
En phase chantier, les travaux de renouvellement des voies et du ballast sont effectués dans les emprises ferroviaires 
existantes à l’aide de trains travaux. Le gabarit des trains travaux est le même que le gabarit des trains de voyageurs 
ou de fret. Il n’y a donc pas de coupe ou d’élagage prévu pour la circulation de ces trains. Ces travaux n’ont pas d’effet 
sur le paysage. Au droit des gares, l’allongement des quais est effectué dans des zones de friches ferroviaires où du 
débroussaillage est prévu, sans conséquence sur le paysage. La création du local technique en gare de Reichshoffen 
ne sera pas impactant sur le paysage dans la mesure où la hauteur du local technique de Reichshoffen est d’environ 
5.5 m, ce qui lui permet de bien s’intégrer vis-à-vis du bâti bordant le quai où il s’inscrit (proximité du bâtiment 
voyageurs). Les autres travaux n’ont également aucun effet sur le paysage (emprises limitées des fossés mis en 
œuvre au droit de la section de ligne assainie à Niederbronn-les-Bains). 

 

Les aménagements au droit des gares sont exclus de l’opération. Ils font partie des travaux de SNCF Mobilité 
(Gares&Connexion) analysés au chapitre 1.10 « Appréciation des effets du programme". 

 

1.3.6. EFFETS ET MESURES SUR LE PATRIMOINE, LE 
TOURISME ET LOISIRS 

L’absence de terrassements importants rend peu probable une quelconque découverte archéologique fortuite. Si tel 
était toutefois le cas, le Service Régional de l’Archéologie d’Alsace serait averti dans les plus brefs délais 
conformément à la réglementation en vigueur. 

Le projet intercepte un certain nombre de périmètres de protection de monuments historiques, au niveau des 
communes de Niederbronn-les-Bains, de Reichshoffen et d’Haguenau. Les travaux prévus dans ces zones 
(remplacement du ballast, allongement des quais) ne sont a priori pas de nature à dégrader de manière significative 
l’environnement des monuments concernés. Le seul bâtiment mis en œuvre (local technique de Reichshoffen) est 
situé en dehors d’un périmètre de protection d’un monument historique (absence de servitude). À la vue de ces 
données, aucune mesure n’est nécessaire. 

Il n’existe aucun site classé ni inscrit dans l’aire d’étude. En l’absence d’impact, aucune mesure n’est nécessaire. 

La voie ferrée est située à 250m à l’ouest de la ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et 
Paysager) de la commune de Reichshoffen. En l’absence d’impact, aucune mesure n’est nécessaire. 

Le projet n’est pas de nature à modifier l’attractivité touristique ou les activités de loisir sur le secteur. Il facilitera 
toutefois l’accès aux activités touristiques et de loisirs du fait de l’augmentation de la desserte. L’effet potentiel du 
projet sur le tourisme et les loisirs est plutôt positif. 

 

1.3.7. MODALITÉ DE SUIVI DES MESURES ET DE LEURS DES 
EFFETS 

La mise en place d’un Plan d’Action Environnement (PAE) fixera les modalités de suivi des mesures d’évitement et de 
réduction des effets préconisées. Un contrôle extérieur sera mis en place pour le suivi environnemental de la phase 
travaux.  

 

1.3.8. ESTIMATION CHIFFRÉE DES MESURES EN FAVEUR DE 
L’ENVIRONNEMENT 

 
Thème Nature des mesures Montant estimé (€ HT) 

Milieu physique Dispositifs de protection générale des eaux 
Ces coûts sont intégrés aux marchés de 
travaux 

Milieu naturel 

Dispositifs de protection générale et 
particulière des milieux naturels 

Mise en place de banquettes sur les ouvrages 
existants de la Zinsel du nord à Mertzwiller et 
du canal de décharge de la Moder 

50 000€ HT 

Tableau 8 : Estimation des mesures en faveur de l’environnement,  

Source Egis Structures et Environnement, janvier 2016 

 

Le montant des éventuelles mesures compensatoires de zones humides sera précisé suite au diagnostic terrain en 
gare de Reichshoffen. 

 

1.3.9. CONSÉQUENCES PRÉVISIBLES SUR LE 
DÉVELOPPEMENT ÉVENTUEL DE L’URBANISATION 

La voie ferrée étant existante et le projet ne créant pas de nouvelles gares, les conséquences prévisibles sur le 
développement éventuel de l’urbanisation sont très limitées. 
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1.3.10. ANALYSE DES ENJEUX ÉCOLOGIQUES ET DES 
RISQUES POTENTIELS LIÉS AUX AMÉNAGEMENTS 
FONCIERS 

Le projet, entièrement situé dans les emprises du Réseau Ferré National (RFN), n’engendre aucun aménagement 
foncier. 

 

1.3.11. ANALYSE DES COÛTS COLLECTIFS DES 
POLLUTIONS ET NUISANCES ET DES AVANTAGES 
INDUITS POUR LA COLLECTIVITÉ ET ÉVALUATION DES 
CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES 

Le projet de modernisation de la ligne Haguenau – Niederbronn-les-Bains va permettre de transporter des voyageurs 
supplémentaires par voie ferroviaire au détriment de la route. Le mode de transport ferroviaire étant celui qui permet le 
meilleur gain énergétique (54.8 voy.km/kep contre 38.8 voy.km/kep pour les voitures particulières), le bilan énergétique 
du projet est positif. 

Pour les gaz à effet de serre, le mode de transport ferroviaire est celui qui engendre le moins d’émissions : 34 
grammes/voy.km contre 80.9 grammes/voy.km pour la route. Le projet permet donc de limiter l’émission de CO2 dans 
l’atmosphère chaque année. 

Le transport ferroviaire s'inscrit dans ce développement durable car il est particulièrement économe en énergie, et que 
sa contribution à la pollution atmosphérique est marginale. On peut ajouter qu'il est moins gourmand d'espace et d'un 
niveau de sécurité qui en fait le mode de transport le plus sûr. 

 

1.3.12. DESCRIPTION DES HYPOTHÈSES DE TRAFIC 
Les hypothèses de trafic sont présentées au Chapitre « Effets et mesures sur la santé et le cadre de vie » dans la 
partie Bruit. 

 

1.3.13. INTERACTIONS DES EFFETS DU PROJET SUR LES 
DIFFÉRENTS MILIEUX 

Les principales interactions des effets sur l’environnement concernent l’effet du bruit sur l’avifaune au sein de la Forêt 
d’Haguenau (ZPS) et sur les Chiroptères du Massif forestier d’Haguenau (ZSC). 

L’analyse de l’incidence menée au Chapitre « Effets et mesures sur le Milieu naturel » conclut que : 
 Le risque temporaire de dérangement et d’abandon de nichées ou couvées des espèces sera non significatif 

pour les espèces typiquement forestières qui nichent préférentiellement au cœur des massifs forestiers (Pics 
cendré, noir et mar, Chouette de Tengmalm et Bondrée apivore) ; 

 Pour les espèces plus sensibles (Pie-grièche écorcheur et Engoulevent d’Europe), le risque d’abandon de 
couvées ou nichées sera très limité en raison de l’absence de potentialités d’accueil pour ces deux espèces. 

Le projet ne remettra pas en question la pérennité des populations de Pie-grièche écorcheur et d’Engoulevent 
d’Europe ; 

 Le risque de collision, durant les périodes de faible visibilité à l’aube (périodes de sensibilité pour les Oiseaux), 
en phase exploitation ne sera pas significativement dégradé par rapport à la situation actuelle, le trafic 
n’augmentant pas (6 trains actuellement pour 6 trains en situation future) entre 5h et 9h du matin ; 

 Le risque de dérangement diurne sonore temporaire de gîtes estivaux de Chiroptères sera très fortement 
limité, les inventaires terrain et le DOCOB n’identifiant pas la présence de gîtes à proximité immédiate de la 
ligne. De plus, les travaux seront réalisés de jour et n’entraineront donc pas de risques de dérangement 
sonore et lumineux pendant les pics d’activité nocturnes des Chiroptères ; 

 Le risque de collision en phase exploitation ne sera pas significativement dégradé par rapport à la situation 
actuelle) avec une augmentation de trafic projetée faible (2 trains entre 20 h et 2 h contre 0 actuellement). 
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1.4. ANALYSE DES EFFETS CUMULÉS AVEC 
D’AUTRES PROJETS CONNUS 

Différents projets d’aménagements connus ont fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale sur les communes 
concernées entre 2012 et 2015. Deux sont inscrits dans la zone d’étude : 

 Sécurisation des lignes électriques du secteur Batzendorf – Haguenau, 

 Suppression de l’ouvrage hydroélectrique du site Moulin de Griesbach Sis et modification des ouvrages de 
répartition attachés au Moulin. 

 

Commune Source Année Pétitionnaire / Nature du dossier ayant fait l’objet 
d’un avis de l’autorité environnementale 

Date de 
dépôt du 
document 
soumis à 
l’avis de 
l’autorité 
environne
mental / 
Date de 
cet avis 

Inscription 
dans la 
zone 

d’étude 

Haguenau CGEDD 2012 

Électricité de Strasbourg Réseaux (ESR) : Dossier 
d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique  
pour la sécurisation des lignes électriques du secteur 
Batzendorf-Haguenau. Ce projet vise à résoudre 
durablement les faiblesses avérées du réseau électrique 
à haute et très haute tension situé entre les villes de 
Brumath et Haguenau ; Il comporte la création de 14,6 
km de lignes nouvelles et la dépose de 20,5 km. 

6 
décembre 
2011 / 22 

février 
2012 

OUI 

Mietesheim DREAL 2013 

Syndicat intercommunal d’Aménagement de la Zinsel 
Nord : déclaration d’intérêt général et dossier de police 
des eaux soumis à déclaration pour la suppression de 
l’ouvrage hydroélectrique du site Moulin de Griesbach 
sis.  - (non 

défini dans 
l’avis de 
l’autorité 
environne
mentale) / 

11 
septembre 

2013 

OUI 

Uttenhoffen DREAL 2013 

Syndicat intercommunal d’Aménagement de la Zinsel 
Nord : déclaration d’intérêt général et dossier de police 
des eaux soumis à déclaration pour la suppression de 
l’ouvrage hydroélectrique du site Moulin de Griesbach 
sis et la modification des ouvrages de répartition 
attachés au Moulin. 

OUI 

Gundershoffen DREAL 2013 

Syndicat intercommunal d’Aménagement de la Zinsel 
Nord : déclaration d’intérêt général et dossier de police 
des eaux soumis à déclaration pour la suppression de 
l’ouvrage hydroélectrique du site Moulin de Griesbach 
sis.  

OUI 

Tableau 9 : Projets connus ayant fait l’objet de l’avis de l’autorité environnementale, Source DREAL, CGEDD, Préfecture 

 

 

 

 

À la vue des données contenues dans l’avis de l’autorité environnemental des projets précités :  
 le projet, objet de la présente étude d’impact, ne présente pas d’effets cumulés avec la sécurisation 

des lignes électriques du secteur Batzendorf – Haguenau. En effet, les aménagements des lignes 
électriques concernent des lignes qui ne franchissent pas la voie ferrée modernisée et les travaux de 
modernisation se cantonnent aux emprises ferroviaires, 

 le projet, objet de la présente étude d’impact, ne présente pas d’effets cumulés avec la suppression de 
l’ouvrage hydroélectrique du site Moulin de Griesbach Sis et la modification des ouvrages de répartition 
attachés au Moulin car il n’intervient pas sur la Zinsel du Nord. 

 

1.5. RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET 
A ÉTÉ RETENU 

Dans le cadre d’études antérieures du projet de modernisation de la ligne Haguenau / Niederbronn-les-Bains, 2 
solutions ont été envisagées : 

 Solution 1 : modernisation de la ligne, avec une voie d’évitement à Gundershoffen ; 

 Solution 2 : modernisation de la ligne, avec une voie d’évitement à Mertzwiller. 

L’étude des solutions 1 et 2 a permis de déterminer que la solution 2 (point d’évitement à Mertzwiller) est plus 
pertinente que la solution 1 pour les raisons suivantes : 

 Meilleure flexibilité ; 

 Meilleur temps de parcours ; 

 Permet la mise à voie unique entre Haguenau et Schweighouse-sur-Moder ; 

 Solution légèrement moins défavorable en termes d’environnement. 

Il convient de noter que l’environnement n’est pas un critère prépondérant dans la comparaison de ces deux variantes 
car elles présentent sensiblement les mêmes effets environnementaux. 

 

Les capacités de financement ne permettent pas de réaliser la modernisation de la ligne avec les solutions 1 ou 2. 

Compte tenu de l’étude de faisabilité qui a montré un fort potentiel de déplacements domicile/travail sur la ligne 
Haguenau/Niederbronn-les-Bains et dans le cadre d’une forte volonté, régionale comme nationale, de développer 
l’offre de transports en commun, notamment dans une logique de développement durable, une solution moins 
onéreuse de modernisation de la ligne sans évitement supplémentaire, hormis celui existant de Reichshoffen-Ville sera 
retenue. 



SNCF Réseau – Modernisation de la ligne Haguenau – Niederbronn-les-Bains 
 

Haguenau_Etude-impact_V7.doc Pièce B – Etude d’impact 
Décembre 2016 Pièce B 48/200 

1.6. COMPATIBILITÉ AVEC LES DOCUMENTS 
D’URBANISME ET ARTICULATION DU PROJET 
AVEC LES DIFFÉRENTS PLANS, SCHÉMAS ET 
PROGRAMME ET PRISE EN COMPTE DU 
SRCE 

1.6.1. JUSTIFICATION DE L’ANALYSE DE L’ARTICULATION 
DES AUTRES PLANS, SCHÉMAS ET PROGRAMMES 
AVEC LE PROJET 

Les différents plans et schémas retenus suite à l’analyse de l’articulation du projet avec certains plans et 
schémas (article R122-17 Code de l’Environnement) sont présentés dans le tableau suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document de planification Concerné/non concerné  Nom du document analysé 
4° Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L. 212-1 et L. 212-2 du 
Code de l’Environnement  Concerné SDAGE du bassin Rhin Meuse 2016-2021 

8° Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article L. 222-1 du Code de l’Environnement  Concerné SRCAE approuvé en juin 2012 

10° Charte de parc naturel régional prévue au II de l'article L. 333-1 du Code de l’Environnement  
Concerné (Parc Naturel Régional des Vosges du 
Nord au droit des communes de Niederbronn-les-
Bains et Reichshoffen) 

Projet de territoire horizon 2025 – Charte du PNR des Vosges du 
Nord, mars 2014  

13° Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques 
prévues à l'article L. 371-2 du Code de l’Environnement  Concerné Document cadre -  Annexe du décret portant adoption ces 

orientations, mai 2013 
14° Schéma régional de cohérence écologique prévu par l'article L. 371-3 du Code de l’Environnement  Concerné SRCE approuvé en novembre 2014 
16° Schéma mentionné à l'article L. 515-3 du Code de l’Environnement (schéma départemental des 
carrières) Concerné Schéma Départemental des Carrières du Bas Rhin, septembre 2012 

17° Plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du Code de l’Environnement  Concerné Programme de prévention des déchets 2014-2020, aout 2014 
19° Plan régional ou interrégional de prévention et de gestion des déchets dangereux prévu par l'article L. 
541-13 du Code de l’Environnement  Concerné  PREDD Alsace approuvé en mai 2012 

20° Plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux 
prévu par l'article L. 541-14 du Code de l’Environnement  Concerné PPGDND, décembre 2013 

22° Plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers 
du bâtiment et des travaux publics prévu par l'article L. 541-14-1 du Code de l’Environnement  Concerné Plan départemental de gestion des déchets du BTP – mai 2006 (non 

disponible) 
28° Directives d'aménagement mentionnées au 1° de l'article L. 122-2 du code forestier (forêts domaniales) Concerné Directive régionale d’aménagement d’Alsace, aout 2009 
29° Schéma régional mentionné au 2° de l'article L. 122-2 du code forestier (forets des collectivités) Concerné Schéma Régional d’Aménagement (SRA) de  l’Alsace, aout 2009 
30° Schéma régional de gestion sylvicole mentionné au 3° de l'article L. 122-2 du code forestier (forêts des 
particuliers) Potentiellement concerné SRGS d’Alsace – Conseils techniques complémentaires - Annexes - 

Document approuvé par arrêté ministériel du 1er juin 2006 

31° Plan pluriannuel régional de développement forestier prévu par l'article L. 122-12 du code forestier  Potentiellement concerné Plan pluriannuel régional de développement forestier (PPRDF) 
Alsace – approbation le 20 janvier 2012 (non disponible sur internet) 

34° Réglementation des boisements prévue par l'article L. 126-1 du Code Rural et de la pêche maritime  
Potentiellement concerné (projet traversant des 
boisements dont certains sont protégés via des 
sites Natura 2000)  

Article L126-1 du Code Rural et de la pêche maritime 

37° Schéma régional des infrastructures de transport prévu par l'article L. 1213-1 du code des transports  Concerné (non disponible sur internet)   
39° Contrat de plan État-région prévu par l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de 
la planification  Concerné Document stratégique du contrat de plan 2015-2020 Alsace 

Tableau 10 : Plans et schémas retenus 
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1.6.2. COMPATIBILITÉ AVEC 
L’AFFECTATION DES SOLS DES 
DOCUMENTS D’URBANISME 

 

1.6.2.1. SCOT DE L’ALSACE DU NORD (SCOTAN) 

Le projet de modernisation de la ligne ferroviaire existante entre Haguenau et Niederbronn-les-Bains contribue au 
développement de l’offre en déplacement, favorise les alternatives aux déplacements automobiles en proposant un 
service en heure creuse et optimise le lien entre développement urbain et transports en commun. 

Le projet est compatible avec le SCoTAN (Schéma de Cohérence Territoriale de l’Alsace du Nord). 

 

1.6.2.2. DOCUMENTS D’URBANISME 

PLU d’Haguenau :  
Selon le zonage du PLU d’Haguenau, la ligne ferroviaire traverse les zones N, UC, UCa, UE, UR, URa, URb, URc, UX 
et UXa. Il n’a pas été noté d’incompatibilité du projet avec le règlement de ces zonages. À la vue de ces données, le 
projet est compatible avec le PLU d’Haguenau car : 

- Il ne s’inscrit pas au droit d’une orientation d’aménagement et de programmation, d’un emplacement 
réservé ou d’un espace boisé classé, 

- Il tiendra compte des servitudes présentes (servitudes en dehors de celle associée à la voie ferrée), à 
savoir : 

o Foret soumise au régime forestier au droit du PN8, 

o Ligne électrique aérienne, 

o Ligne de télécommunications, 

o Périmètre de protection des abords de monuments historiques. En effet, de par la nature des 
aménagements (RVB), l’avis de l’ABF ne semble pas nécessaire. 

 

POS de Schweighouse-sur-Moder :  
Selon le zonage du POS de Schweighouse-sur-Moder, la ligne ferroviaire actuelle traverse la zone urbaine UXa. Il n’a 
pas été noté d’incompatibilité du projet avec le règlement de ce zonage. À la vue de ces données, le projet est 
compatible avec le POS de Schweighouse-sur-Moder car : 

- Il ne s’inscrit pas au droit d’un emplacement réservé ou d’un espace boisé classé, 

- Il tiendra compte des servitudes présentes (servitudes en dehors de celle liée à la voie ferrée), à savoir : 

o Ligne électrique aérienne (M.T – H.T), 

o Lignes et installations de télécommunication en domaine public. 

 

 

 

 

 

POS de Mertzwiller : 
Selon le zonage du POS de Mertzwiller, la voie ferroviaire traverse les zonages suivants au droit de la zone d’étude : 
NDi, UA, UC et UXa. Il n’a pas été noté d’incompatibilité du projet avec le règlement de ces zonages. À la vue de ces 
données, le projet est compatible avec le POS de Mertzwiller car : 

- Il ne s’inscrit pas au droit d’un emplacement réservé ou d’un espace boisé classé, 

- Il tiendra compte des servitudes présentes (servitudes en dehors de celle liée à la voie ferrée), à savoir : 

o Ligne électrique souterraine, 

o Lignes et installations de télécommunication en terrain privé. 

 

PLU de Mietesheim : 
Selon le zonage du PLU de Mietesheim, la voie ferroviaire traverse les zonages suivants au droit de la zone d’étude : 
A, UX et N. En absence d’aménagements à ce niveau, la compatibilité du projet avec les règlements associés 
n’est pas recherchée.  

 

Carte communale d’Uttenhoffen : 
La voie ferroviaire s’inscrit dans le périmètre inconstructible de la carte communale (zone B). Aucune prescription 
spécifique aux voies ferrées n’est définie à ce niveau (application du règlement national d’urbanisme). Lors de notre 
consultation de la mairie, nous avons été informés qu’il n’y a pas de servitudes au droit de la zone d’étude. De ce fait, 
le projet est compatible avec la carte communale d’Uttenhoffen. 
 

POS de Gundershoffen :  
Selon le zonage du POS de Gundershoffen, la ligne ferroviaire actuelle traverse le zonage UF (zone urbaine équipée 
correspondant au domaine ferroviaire). Il n’a pas été noté d’incompatibilité du projet avec le règlement de ce zonage. À 
la vue de ces données, le projet est compatible avec le POS de Gundershoffen car : 

- Il ne s’inscrit pas au droit d’un emplacement réservé ou d’un espace boisé classé, 

- Il ne s’inscrit pas au droit d’une autre servitude que celle associée à la voie ferrée. 

 

PLU de Reichshoffen :  
Selon le zonage du PLU de Reichshoffen, la ligne ferroviaire actuelle traverse les zonages suivants : Nv, UB, UC, UX 
et Uxa. Il n’a pas été noté une incompatibilité du projet avec le règlement de ces zonages. De plus, le projet est inscrit 
en dehors d’un emplacement réservé et d’un espace boisé classé. Aucune servitude n’a été portée à notre 
connaissance au droit de la voie ferrée. Le projet est ainsi compatible avec le PLU de Reichshoffen. 
 

POS d’Oberbronn :  
La voie ferroviaire ne s’inscrit pas au droit du zonage de ce document d’urbanisme, seule la zone d’étude est 
concernée. La compatibilité du projet avec ce POS ne sera donc pas recherchée. 
 

 

 



SNCF Réseau – Modernisation de la ligne Haguenau – Niederbronn-les-Bains 
 

Haguenau_Etude-impact_V7.doc Pièce B – Etude d’impact 
Décembre 2016 Pièce B 50/200 

 

PLU de Niederbronn-les-Bains :  
Selon le plan de zonage du PLU de Niederbronn-les-Bains, la voie ferroviaire traverse les zonages suivants au droit de 
la zone d’étude : A, N, UBa, UC, UE, UJ et UXb. Il n’a pas été notée d’incompatibilité du projet avec le règlement de 
ces zonages. À la vue de ces données, le projet est compatible avec le PLU de Niederbronn-les-Bains car : 

- Il ne s’inscrit pas au droit d’une orientation générale d’aménagement, d’un emplacement réservé et d’un 
espace boisé classé, 

- Il tiendra compte des servitudes présentes (servitudes en dehors de celle liée à la voie ferrée), à savoir : 

o Lignes et installations de télécommunications en terrain privé (servitude PT3),    

o Périmètre de protection de monuments historiques inscrits ou classés (servitude AC1). De par la 
nature des aménagements concernés (essentiellement RVB, assainissement des eaux pluviales) 
par cette servitude, l’avis de l’ABF ne semble pas nécessaire. 

 

1.6.2.3. PLAN RELATIF AUX TRANSPORTS ET À 
L’AMÉNAGEMENT : CONTRAT DE PLAN 2015-2020 

Le projet est inscrit au CPER 2015-2020, comme il l’a été au CPER 2007-2013. 

 

1.6.2.4. PLAN RELATIF À L’ÉNERGIE ET A L’AIR : SCHÉMA 
RÉGIONAL CLIMAT ÉNERGIE POUR L’ALSACE 

Le projet est bénéfique en termes de consommation énergétique et émissions de gaz à effet de serre dans le sens où 
il limite les trafics routiers par l’usage du train pour les voyageurs, en améliorant l’offre aux voyageurs.  

 

1.6.2.5. PLANS RELATIFS AU MILIEU NATUREL 

Charte du PNR des Vosges du Nord : 
Le projet s’articule avec la charte du PRN de la façon suivante : 

- Il s’inscrit au sein du parc dans un environnement très urbain avec une conurbation quasi-complète entre les villes de 
Niederbronn-les-Bains et Reichshoffen. 

- Les travaux de modernisation sont inscrits au droit de zones urbanisées. 

- Il ne nécessite pas d’emprise hors plateforme ferroviaire, emprise essentiellement du gabarit des trains circulant 
actuellement. 

- Le projet limite ses emprises au droit des potentielles zones humides. SNCF Réseau s’engage à réaliser un 
diagnostic de terrain, conforme à la réglementation en vigueur, visant à confirmer ou non le caractère humide de ces 
800 m2. Une restitution des résultats sera faite auprès des services de l’État afin de statuer avec les services  sur la 
suite à donner. 

 

 

 

Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques 
De par la nature même du projet et de la technique et de la technique employée pour les travaux principaux par train-
travaux (pas de déboisement, travaux confinés aux emprises ferroviaires existantes), le projet permet de minimiser les 
impacts sur les milieux écologiques. 

Le projet ne présente essentiellement que des consommations d’habitats de friches ferroviaires d’intérêt écologique 
faible vis-à-vis du milieu naturel. À la vue de ces données, la qualité écologique des milieux ne sera modifiée 
significativement. La libre circulation des espèces de faune et de flore sauvages ne le sera pas également (absence de 
clôture le long de la voie hormis en zone de gare).  

La Zinsel du Nord et la Moder ne sont pas impactées par les travaux. 

 

Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) 
Le projet de modernisation reste confiné au droit des emprises ferroviaires existantes sans nécessiter de déboisement. 
Les boisements (réservoirs de biodiversité) traversés par la voie ferrée actuelle ou aux abords directs du projet seront 
donc préservés. Le projet ne nécessite pas d’intervention sur la Zinsel du Nord, la Moder et son canal ni la Lauterbach. 
Il n’y a donc pas d’atteinte à la trame bleue. La voie ferrée, actuellement clôturée au droit des gares, restera 
franchissable. 

Le projet limite ses emprises au droit des potentielles zones humides. SNCF Réseau s’engage à réaliser un diagnostic 
de terrain en gare de Reichshoffen, conforme à la réglementation en vigueur, visant à confirmer ou non le caractère 
humide de ces 800 m2. Une restitution des résultats sera faite auprès des services de l’État afin de statuer avec les 
services  sur la suite à donner. 

 

1.6.2.6. PLANS RELATIFS AUX DÉCHETS 

Programme national de prévention des déchets 2014-2020 
Le projet de modernisation de la ligne Haguenau – Niederbronn-les-Bains est principalement concerné par l’orientation 
précédemment surlignée en gras. Le ballast déposé lors des travaux de RVB sera valorisé. Des analyses préliminaires 
seront menées pour vérifier qu’il est inerte. Le ballast inerte sera revendu et réutilisé en techniques routières après 
concassage. Les rails déposés, qui pourront être réutilisés sur d'autres lignes pour des travaux de maintenance, seront 
stockés sur des sites dédiés à la maintenance. Les traverses en bois imprégnées à la créosote, qui seront déposées 
lors des travaux de RVB, rentrent dans la catégorie des déchets dangereux. Elles seront évacuées par trains travaux 
et recyclées par une entreprise spécialisée dans le cadre d’un contrat cadre de SNCF Réseau. Les matériaux issus 
des démolitions des quais seront réutilisés pour confectionner les corps de remblai des nouveaux quais. Les pierres, 
bordures de quai en granit, seront évacuées en décharge (déchets inertes). 

 

Plan Régional d’Élimination des Déchets Dangereux (PREDD) d’Alsace 
Le projet de modernisation de la ligne Haguenau – Niederbronn-les-Bains est principalement concerné par les objectifs 
suivants :  

 Organiser le transport des déchets et le limiter en distance et en volume, 

 Valoriser les déchets par réemploi, recyclage, ou toute autre action visant à obtenir, à partir des 
déchets, des matériaux réutilisables ou de l’énergie. 

Comme évoqué précédemment, les traverses créosotées seront évacuées par trains travaux et recyclées par une 
entreprise spécialisée dans le cadre d’un contrat cadre de SNCF Réseau. 
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Plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux 
Les déchets de chantier sont pris en compte dans le Plan départemental des déchets du bâtiment et des travaux 
publics. Les déchets non dangereux produits par le personnel de chantier lors des travaux au droit des installations de 
chantier en gare, de la base arrière de Cronenbourg et du poste de commandement de Schweighouse-sur-Moder 
seront collectés et envoyés dans les filières appropriées. Les filières de valorisation seront privilégiées lorsque la 
nature du déchet le permet. 

 

Plan départemental de gestion des déchets du bâtiment et travaux publics (BTP) du Bas-Rhin 
Le projet de modernisation de la ligne Haguenau – Niederbronn-les-Bains est principalement concerné par les objectifs 
suivants :  

 Permettre de réduire à la source la production de déchets, 

 Réduire les volumes mis en décharge et augmenter l'effort de valorisation par tri et recyclage. 

Le recyclage des rails, du ballast, des traverses et d’une grande partie des matériaux de démolition présenté ci-avant, 
permet de réduire les volumes mis en décharge et participe à l’effort de valorisation par tri et recyclage. De plus, 
l’évacuation du ballast et des rails s’effectue par trains travaux, mode de transport plus respectueux de 
l’environnement que le transport par route. 

À la fin des travaux de RVB, il y aura le passage d’un train de finition qui permettra de ramasser tous les déchets. 
Aucun déchet ne sera laissé ni brûlé sur place. 

 

1.6.2.7. PLAN RELATIF AUX CARRIÈRES : SCHÉMA 
DÉPARTEMENTAL DES CARRIÈRES DU BAS RHIN 

Le projet de modernisation de la ligne Haguenau – Niederbronn-les-Bains ne nécessite pas de recourir à un emprunt 
de matériaux en carrière (sauf pour le ballast). Il est donc concerné par un seul objectif de ce schéma : « Promouvoir 
une utilisation économe et adaptée des matériaux ». La valorisation des rails, du ballast et des traverses participe à 
promouvoir une utilisation économe et adaptée des matériaux. 

 

1.6.2.8. PLAN RELATIF AUX EAUX : SDAGE RHIN ET MEUSE 
2016-2021 

Le projet n’impacte pas de zones humides remarquables. Seuls des effets pourront s’observer vis-à-vis des 
potentielles zones humides présentes. Le projet limite ses emprises au droit de ces potentielles zones humides. SNCF 
Réseau s’engage à réaliser un diagnostic de terrain, conforme à la réglementation en vigueur, visant à confirmer ou 
non le caractère humide de ces 800 m2. Une restitution des résultats sera faite auprès des services de l’État afin de 
statuer avec les services  sur la suite à donner. 

Le projet n’intercepte pas de périmètre de protection de captage AEP. Il ne présente pas d’effet sur les eaux 
(superficielles et souterraines), hormis le risque de pollution qui sera généré en phase travaux par des mesures 
d’évitement imposées aux entreprises.  

Le projet n’aura pas d’effets sur les aspects quantitatifs et qualitatifs car le tracé de la ligne n’est pas modifié et la 
circulation de train de fret est limitée à un aller-retour par jour pour du transport de matériel ferroviaire (marchandise 
non polluante). Il n’y aura pas de Transport de Matière Dangereuse (TMD) sur la ligne.  

L’assainissement projeté à Niederbronn-les-Bains est bénéfique pour la ressource en eau dans la mesure de la 
maitrise des ruissellements par une collecte adaptée (ouvrages de collecte dimensionnés pour une pluie décennale, 
exutoire existant conservé). Seules les vitesses des écoulements pourront être augmentées à ce niveau du fait de la 
concentration des ruissellements, ceci sera cependant compatible avec la capacité d’évacuation de l’exutoire. 

En phase travaux, toutes les mesures de précaution seront prises pour éviter une pollution accidentelle par 
déversement de matériaux polluants lors des travaux. Un kit d’intervention en cas de pollution accidentelle sera 
présent sur site à titre de précaution. 

 

1.6.2.9. PLANS RELATIFS AUX BOISEMENTS 

Directive régionale d’aménagement des forêts domaniale et Schéma régional d’aménagement des forêts des 
collectivités d’Alsace 
Les travaux de modernisation, confinés aux emprises ferroviaires existantes, n’ont aucun effet d’emprise direct ou 
supplémentaire sur les forêts. Ceci participe pleinement au maintien de la surface forestière publique en Alsace et à la 
préservation des ressources en eau et milieux aquatiques. La réalisation des travaux par trains travaux évite la 
circulation des engins sur les sols forestiers. 

 

Schéma régional de gestion sylvicole (SRGS) 
Le projet traverse des forêts sans les déboiser. Il n’entre pas en interaction directe avec le SRGS. 

 

Plan pluriannuel régional de développement forestier alsace 
Le projet ne réduira nullement les emprises forestières existantes (absence de défrichement, implantation du projet au 
droit des emprises ferroviaires). Il ne nuira donc pas à la mobilisation du bois. Le projet n’est donc finalement pas 
concerné par ce plan. 

 

Réglementation des boisements prévue par l’article L126-1 du Code de rural et de la pèche maritime 
Le projet de modernisation est réalisé aux abords de forêts, localement protégées (site Natura 2000), sans effet 
d’emprise. Aucun défrichement ou plantation après coupe rase ne sera ainsi occasionné. Au final, le projet n’est pas 
concerné par cette réglementation de boisements. 
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1.7. PRÉSENTATION DES MÉTHODES 

1.7.1. MÉTHODE D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉTAT INITIAL 
La rédaction de l’état initial de la présente étude est basée sur un état initial réalisé en 2009. Les données ont été 
mises à jour de novembre 2012 à février 2013 et recueillies auprès des différents organismes compétents, des bases 
de données officielles et des cartes disponibles. Une nouvelle mise à jour a été réalisée en septembre 2015 et 
localement en janvier 2016 pour le SDAGE Rhin Meuse 2016-2021 et le PGRI. 

Une étude spécifique, réalisée par Egis Structures & Environnement, en août 2008, a permis de repérer les différents 
secteurs naturels et de caractériser les zones naturelles présentant un intérêt écologique. 

Des visites de terrain, centrées sur les chiroptères, l’avifaune, les reptiles, les amphibiens, l’entomofaune et la flore, 
ont été menées en juillet 2012 pour établir un diagnostic des potentialités écologiques sur les sites potentiellement 
impactés par les travaux. 

Un diagnostic des fonctionnalités écologiques sur les ouvrages existants sur la Zinsel du nord, la Moder et son canal 
de décharge a été réalisé en février 2013 par Egis Structures & Environnement. Il fait suite à une remarque de la 
DREAL formulée lors de la réunion du 23/11/2012, concernant la possibilité d’aménager les ouvrages existants sous la 
voie ferrée rétablissant les cours d’eau de la Zinsel du nord et de la Moder. 

Une étude spécifique, réalisée par Acoustb en janvier 2013 (étude non reprise en 2015 à ce niveau du fait de la non 
modification des trafics), a établi la situation acoustique existante aux abords de la voie ferrée reliant Haguenau à 
Niederbronn-les-Bains, avant sa modernisation. 

 

1.7.2. MÉTHODES D’ÉVALUATION DES EFFETS DU PROJET 
SUR L’ENVIRONNEMENT 

La détermination des effets du projet sur l’environnement s’appuie sur l’analyse comparative des données d’état initial 
avec les caractéristiques du projet et la règlementation en vigueur. L’évaluation est également fondée sur les effets 
constatés de certains aménagements du même type qui peuvent être rapportés à ce projet. 

 

Le contenu de l’étude d’impact a été proportionné à l’importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements 
projetés et à leurs effets prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. Comme présenté en préambule, le 
projet, objet de la présente étude d’impact, concerne des travaux de modernisation et d’amélioration de l’offre réalisés 
à l’intérieur des emprises ferroviaires. Les effets sur l’environnement sont donc obligatoirement très limités. 

 

Les effets acoustiques du projet de modernisation ont été évalués par modélisation à l’aide du logiciel Mithra 5.1.12. 

 

1.7.3. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES 
 

L'évaluation des effets a été réalisée par analogie fondée sur les impacts constatés lors d'opérations d'aménagement 
ferroviaires similaires et déjà réalisées. 

Certains effets sont difficilement quantifiables et ne répondent pas toujours à des modèles. Des difficultés ont 
notamment été rencontrées dans l’évaluation des effets du projet sur la santé. Pour le bruit et les vibrations, les 
contacts roue/rail ne sont pas modélisés. 

De même, il s’avère très difficile d’évaluer et surtout de quantifier l’effet du projet sur la faune (dérangements résultant 
de l’augmentation de la vitesse et du nombre de trains). L’évaluation est réalisée à dire d’expert. 
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1.9. ELÉMENTS FIGURANT DANS L’ÉTUDE 
DE MAÎTRISE DES RISQUES 

Le projet n’étant ni une installation nucléaire de base ni une installation classée pour la protection de 
l’environnement, il n’existe pas d’étude de maîtrise des risques.  

 

1.10. APPRÉCIATION DES EFFETS DU 
PROGRAMME 

L’opération de modernisation de la ligne Haguenau – Niederbronn-les-Bains s’inscrit dans un programme. Les 
autres opérations de ce programme sont :  

- Aménagement des gares de Scheiwghouse-sur-Moder, Gundershoffen, 
Mertzwiller, Reichshoffen et de Niederbronn-les-Bains dénommé SNCF Mobilité : 
parking, abris vélo, halte bus,… (pétitionnaire : SNCF/villes concernées/Région 
Alsace). Les solutions vers lesquelles s’orienteraient ces aménagements sont 
illustrées ci-après : 

 
Figure 32 : Proposition d’aménagement de la gare de Schweighouse-sur-Moder - SNCF Mobilité 
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Figure 33 : Proposition d’aménagement de la gare de Gundershoffen - SNCF Mobilité 

 

 
Figure 34 : Esquisse de la gare de Mertzwiller - SNCF Mobilité 

 

 
Figure 35 : Proposition d’aménagement de la gare de Reichshoffen - SNCF Mobilité 

 
Figure 36 : Proposition d’aménagement de la gare de Niederbronn-les-Bains - SNCF Mobilité 

 

- Mise en accessibilité de la gare d’Haguenau (pétitionnaire : SNCF Réseau). 
D’après l’étude au cas par cas portée à notre connaissance, l’objectif principal de 
ce projet est de permettre l’accessibilité de la gare d’Haguenau aux personnes à 
mobilité réduite (PMR). Ce projet porte essentiellement sur une amélioration de 
l’infrastructure existante.  

Les travaux de mise en accessibilité comprendront ainsi trois principales 
interventions : 

- Mise aux normes d’accessibilité PMR des 3 quais comprenant l’allongement 
des quais 2 et 3, le rehaussement des quais, le déplacement de trémies 
d’escalier pour mettre aux normes les cheminements sur les quais, la mise 
aux normes des équipements d’information voyageurs et de l’éclairage, 

- Réhabilitation du passage souterrain existant : amélioration de l’éclairage et 
de l’information des voyageurs, nettoyage de l’ouvrage et traitement des 
infiltrations d’eau, 

- Installation à moyen terme de 3 ascenseurs de 800 kg comprenant leur 
construction (1 par quai) et le raccordement à la passerelle réalisée par la 
communauté de communes de la région de Haguenau. 
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Figure 37 : Mise en accessibilité de la gare d’Haguenau 

- Les travaux des quais 2 et 3 ont été réalisés en 2014, il ne reste plus que les 
autres aménagements à réaliser. 

- Pôle gare de Haguenau (pétitionnaire : ville de Haguenau / Communauté de 
communes de la région de Haguenau) : passerelle piétonne « passe quartier » au-
dessus des voies de la gare d’Haguenau. Créée à moyen terme, elle permettra de 
relier le centre-ville au quartier du Moulin Neuf. Aménagée au-dessus des voies 
ferrées, elle desservira les quais de la gare et le futur parking en silo. 

Les ascenseurs projetés dans le cadre de la mise en accessibilité aux PMR en 
gare d’Haguenau seront installés en connexion avec la passerelle piétonne 
« passe quartier ». 

 

 
Figure 38 : Passerelle piétonne – Élévation et perspectives de niveau PRO – INGEROP 

 

Les aménagements composant le programme portent sur une amélioration des infrastructures existantes. Les trois 
opérations présentées ci-avant viennent renforcer les effets positifs de l’opération (objet de la présente étude 
d’impact) vis-à-vis des usagers, notamment celui des personnes à mobilité réduite. Les éléments des pages 
suivantes illustrent chacune des différentes gares avec mention, pour chacune d’elle les travaux envisagés et les 
principaux impacts. 

 

Les effets des travaux de la mise en accessibilité de la gare d’Haguenau seront limités, car tout comme le projet 
objet de l’étude d’impact, elle sera réalisée grâce à l’emploi de trains travaux. Les autres aménagements auront 
également des impacts limités du fait de leur inscription en bordure des gares concernées. Ces travaux seront 
source de bruit dans un secteur déjà bruyant (gares). Les entreprises en charge des travaux organiseront leur 
chantier de façon à respecter la législation en vigueur et à réduire au maximum les nuisances. Des vibrations 
pourront être générées même si elles seront limitées notamment par l’implantation de palplanches au droit du projet 
de mise en accessibilité de la gare de Haguenau.  

 

Tout comme le projet de modernisation objet de la présente étude d’impact, les autres opérations au programme ne 
porteront pas atteinte à l’état de conservation des sites Natura 2000, ou aux espèces ayant justifié leur désignation 
(pas d’effet d’emprises directes et analyse équivalente sur les effets indirects). 

 

Les opérations qui s’inscrivent dans un périmètre de protection de monuments historiques comme la passerelle 
piétonne feront l’objet d’une autorisation préalable visée à l’article L621-13 du Code du patrimoine. 
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Aménagements de la gare de Schweighouse-sur-Moder :  
 
Solution retenue : 

 
BV : Batiment des voyageurs 

Figure 39 : Proposition d’aménagement de la gare de Schweighouse-sur-Moder - SNCF Mobilité 
 

 
Emprise concernée (zone globalement imperméabilisée) :  

  
Figure 40 : Vue aérienne rendant compte de l’emprise concernée par l’aménagement de la gare de Schweighouse-sur-

Moder – Extrait de google Earth 
 

 

 
Figure 41 : Vues de l’emprise concernée du nord vers le sud – Extraits de google maps 

 

Principaux enjeux environnementaux (cf. carte de synthèse des enjeux environnementaux) :  

- Milieu physique : - , 

- Milieu naturel : ZNIEFF de type 2 et site Natura 2000 à proximité ouest, faibles 
enjeux écologiques cependant,  

- Milieu humain/paysage/patrimoine, tourisme et loisirs / santé et cadre de vie : 
milieu urbanisé de type zone d’activités, site archéologique recensé à caractère 
informatif. 

 

Principaux travaux :  

- Réaménagement du parvis de la gare,  

- Aménagement de stationnements de courte durée : 17 places + 1 place pour les 
personnes à Mobilité Réduite (PMR), 

- Aménagement de stationnements de longue durée : 30 places +1 place PMR,  

- Aménagements paysagers, 

- Travaux de Voiries et Réseaux Divers (VRD). 

 

Principaux impacts : essentiellement en phase travaux : 

- Perturbations du cadre de vie : envol de poussières, nuisances sonores et 
vibratoires des riverains, 

- Perturbation des accès à la gare, 

- Difficulté de stationnement à proximité, 

- Risque de découverte de vestiges archéologiques. 

Emprise concernée 
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Aménagements de la gare de Gundershoffen :  
 

Solution retenue : 

 
Figure 42 : Proposition d’aménagement de la gare de Gundershoffen - SNCF Mobilité 

 
Emprise concernée (zone de parking réservée à la SNCF localement imperméabilisée) :  
 

  
Figure 43 : Vue aérienne rendant compte de l’emprise concernée par l’aménagement de la gare de Gundershoffen - 

Extrait de google Earth 
 

 
Figure 44 : Vue de l’emprise concernée – Extrait de google maps 

 
Principaux enjeux environnementaux (cf. carte de synthèse des enjeux environnementaux) :  

- Milieu physique : - , 

- Milieu naturel : - , 

- Milieu humain/paysage/patrimoine, tourisme et loisirs / santé et cadre de vie : 
milieu urbanisé de type habitat, site archéologique recensé à caractère informatif à 
proximité immédiate. 

 

Principaux travaux :  

- Stationnement de longue durée : 43 places + 1 place PMR,  

- Arrêt de bus sur voirie, 

- Aménagements paysagers, 

- Travaux VRD. 
 

Principaux impacts : essentiellement en phase travaux : 

- Perturbations du cadre de vie : envol de poussières, nuisances sonores et 
vibratoires des riverains, 

- Possible difficulté de stationnement à proximité de la gare du fait de l’impossibilité 
d’usage du parking dédié à la SNCF,  

- Risque de découverte de vestiges archéologiques. 

Emprise concernée 
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Aménagements de la gare de Mertzwiller :  
 

Solution retenue : 

 
Figure 45 : Esquisse de la gare de Mertzwiller - SNCF Mobilité 

Emprise concernée (zone en majorité imperméabilisée) :  

 
Figure 46 : Vue aérienne rendant compte de l’emprise concernée par l’aménagement de la gare de Mertzwiller - Extrait 

de google Earth 

   
 

  
Figure 47 : Vues de l’emprise concernée du nord vers le sud – Extraits de google maps + photo EGIS 

 
Principaux enjeux environnementaux (cf. carte de synthèse des enjeux environnementaux) :  

- Milieu physique : - , 

- Milieu naturel : - ,  

- Milieu humain/paysage/patrimoine, tourisme et loisirs / santé et cadre de vie : 
milieu urbanisé à la transition entre une zone d’habitat et une zone d’activités, arrêt 
de bus au droit de la gare. 

 

Principaux travaux :  

- Réaménagement du parvis de la gare,  

- Stationnement de courte durée : 9 places + 1 place PMR,  

- Stationnement de longue durée : 96 places + 2 places PMR + 4 places avec 
arceaux pour les 2 roues à moteur, 

- Dépose minute (4 à 5 véhicules), 

- Abri de vélos (18 places), 

- Aménagements paysagers, 

- Travaux VRD. 
 

Principaux impacts : essentiellement en phase travaux : 

- Perturbations du cadre de vie : envol de poussières, nuisances sonores et 
vibratoires des riverains, 

- Perturbation des accès à la gare et de la desserte des bus, 

- Difficulté de stationnement à proximité. 

 

Emprise concernée 
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Aménagements de la gare de Reichshoffen :  
 

Solution retenue : 

 
BV : Batiment des voyageurs 

Figure 48 : Proposition d’aménagement de la gare de Reichshoffen - SNCF Mobilité 
 
Emprise concernée (zone localement imperméabilisée) :  
 

 
Figure 49 : Vue aérienne rendant compte de l’emprise concernée par l’aménagement de la gare de Reichshoffen - 

Extrait de google Earth 

 
 

 

 
 

 

Figure 50 : Vues de l’emprise concernée du nord vers le sud – Extraits de google maps 
 

Principaux enjeux environnementaux (cf. carte de synthèse des enjeux environnementaux) :  

- Milieu physique : - , 

- Milieu naturel : PNR des Vosges du nord,  

- Milieu humain/paysage/patrimoine, tourisme et loisirs / santé et cadre de vie : 
milieu urbanisé de type habitat, site archéologique avéré et recensé à caractère 
informatif, arrêt de bus au droit de la gare. 

Principaux travaux :  

- Arrêt de bus hors voirie, 

- Aménagements de trottoirs, 

- Aménagements paysagers, 

- Travaux VRD. 

Principaux impacts : essentiellement en phase travaux : 

- Perturbations du cadre de vie : envol de poussières, nuisances sonores et 
vibratoires des riverains, 

- Perturbation des accès à la gare et de la desserte des bus. 

Emprise concernée 
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Aménagements de la gare Niederbronn-les-Bains :  
 

Solution retenue : 

 
    BV : Batiment voyageurs 

Figure 51 : Proposition d’aménagement de la gare de Niederbronn-les-Bains - SNCF Mobilité 
 

Emprise concernée (zone en majorité imperméabilisée) :  

  
Figure 52 : Vue aérienne rendant compte de l’emprise concernée par l’aménagement de la gare de Niederbronn-les-Bains 

- Extrait de google Earth 

 
 

 
Figure 53 : Vues de l’emprise concernée du nord vers le sud – Extraits de google maps 

 

Principaux enjeux environnementaux (cf. carte de synthèse des enjeux environnementaux) :  

- Milieu physique : - , 

- Milieu naturel : PNR des Vosges du nord,  

- Milieu humain/paysage/patrimoine, tourisme et loisirs / santé et cadre de vie : milieu 
urbanisé de type habitat, présence de circuits de randonnée pédestre et cycliste – 
VTT. 

 

Principaux travaux :  

- Réaménagement du parvis de la gare,  

- Stationnement de longue durée : 65 – 70 places + 2 places PMR, 

- Aménagements paysagers, 

- Travaux VRD. 
 

Principaux impacts : essentiellement en phase travaux : 

- Perturbations du cadre de vie : envol de poussières, nuisances sonores et vibratoires 
des riverains, 

- Perturbation des accès à la gare et potentiellement au magasin Match présent en 
bordure nord de l’emprise concernée, 

- Difficulté de stationnement à proximité de la gare. 

 

Emprise concernée 
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2. DESCRIPTION DU PROJET 

2.1. SITUATION ACTUELLE DE LA LIGNE 
 

La ligne ferroviaire d’Haguenau à Niederbronn-les-Bains fait partie de la liaison Strasbourg / Niederbronn-les-Bains / 
Thionville qui fut ouverte en trois étapes : 

 entre Strasbourg et Haguenau, le 18 juillet 1855, à double voie ; 

 entre Haguenau et Niederbronn-les-Bains, le 19 décembre 1864, à voie unique lors de son ouverture ; 

 entre Niederbronn-les-Bains et Sarreguemines, le 8 décembre 1869, à voie unique. 

 

 
Figure 54 : Localisation générale, Source Google Maps, 2012. 

 

D’une longueur de 21,4 km dont environ 17 km en voie unique, la ligne dessert les gares de Haguenau, 
Schweighouse-sur-Moder, Mertzwiller, Gundershoffen, Reichshoffen et Niederbronn-les-Bains. Elle est à double voie 
de Haguenau à Schweighouse-sur-Moder et à voie unique ensuite jusqu’à Niederbronn-les-Bains. 

 
Figure 55 : Localisation de la ligne Haguenau – Niederbronn-les-Bains, 2012. 

 

Ces gares sont composées de : 

- 2 quais latéraux de 95 m reliés entre eux par un passage planchéié à Schweighouse-sur-Moder,  

- 1 quai latéral contigu au bâtiment voyageur desservi par les trains circulant sur la voie déviée à Mertzwiller 
(absence de circulation sur la voie directe), 

- 1 voie unique équipée d’un quai latéral de 150 m contigu à l’ancien bâtiment voyageur à Gundershoffen, 

- 2 quais latéraux de 100 m environ reliés entre eux par un passage planchéié à Reichshoffen, 

- 1 quai de 155 m contigu à l’ancien bâtiment voyageur Gare de Niederbronn-les-Bains. 

 

La ligne n’est pas électrifiée. Elle est mixte : fret et voyageurs.  

La vitesse des trains voyageurs est actuellement limitée à 75 km/h avec une zone de ralentissement à 40 km/h. Pour 
les trains fret, elle est limitée à 60 km/h entre Haguenau et Schweighouse-sur-Moder et à 50 km/h entre 
Schweighouse-sur-Moder et Niederbronn-les-Bains. 

La signalisation simplifiée de la ligne limite le nombre de circulation de trains voyageurs à 12 TER/j porté, par 
dérogation annuelle de circulation, à 15 TER/j. Le trafic fret s’élève à 1 train qui fait un aller-retour/j. 

Les rails qui ont été posés durant la première moitié du XXème siècle (les plus anciens sont de 1930 – 1934) sont 
aujourd’hui obsolètes et présentent de nombreux défauts de surface. 
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2.2. OBJECTIFS DU PROJET 
Les objectifs du projet sont les suivants : 

 Disposer d’une voie moderne, sécurisée et assurer la pérennité de la ligne, 

 Supprimer la limitation journalière de circulation et offrir la possibilité d’une desserte TER continue en 
journée (trafic porté de 15 à 20 TER/j) avec, en hyperpointe, une desserte orientée cadencée à la 
demi-heure ; 

 Adapter l’infrastructure à la circulation du nouveau matériel TER Régiolis ; 

 Améliorer le fonctionnement de 5 passages à niveau et pour 2 d’entre eux réduire leur temps de 
fermeture ; 

 Améliorer  les temps de parcours. 

La vitesse pourra ainsi être relevée jusqu’à 110 km/h sur certains tronçons. 

Le trafic fret sera inchangé : un aller-retour de fret par jour pour du transport de matériel ferroviaire pour Alstom (non 
polluant) et pour l’entreprise Vossloh-Cogifer. Il n’y aura pas de Transport de Matière Dangereuse (TMD). 
 

2.3. NATURE DES TRAVAUX 
Pour atteindre les objectifs fixés, les travaux à réaliser sont de deux types : 

 Travaux de modernisation de la voie ferrée existante ; 

 Travaux d’amélioration de l’offre. 

 

Réfection ou construction des quais
Quais déposés

TVP Schweighouse
Renouvellement infrastructure 2ème tranche 2017 Relèvement de vitesse
Voies à déposer BAPR entre Schweighouse et Reichshoffen ville
Assainissement Automatisation des PN 8, 32, 37, 41 et 42

Modernisation Haguenau - Niederbronn - 2ème étape 
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Vers Obermodern

Vers 
Wissembourg
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Figure 56 :Synoptique des travaux, COTECH, avril 2015 

 

2.3.1. TRAVAUX DE MODERNISATION DE LA 
VOIE FERRÉE EXISTANTE 

Les travaux de modernisation de la ligne Haguenau / Niederbronn-les-Bains se composent des améliorations 
suivantes : 

 Renouvellement de la Voie et du Ballast (RVB), 

 Dépose, pose et renouvellement d’appareils de voie (aiguillage), 

 Renouvellement des platelages de dix Passages à Niveau (PN),  

 Travaux connexes : assainissement dans la tranchée de Niederbronn-les-Bains du km 20.135 au km 
21.157 complétant la modernisation de la ligne ferroviaire. 

 

2.3.1.1. RENOUVELLEMENT VOIE BALLAST (RVB) 

Les travaux consistent à renouveler la superstructure rails / traverses / ballast sur environ 9 km de voie, 
essentiellement au droit des gares (hormis celles de Gundershoffen et d’Haguenau). Des Longs Rails Soudés (LRS), 
des traverses béton et du ballast sain en épaisseur suffisante seront mis en place. 

Ces travaux seront effectués sur 8938 m de voie en totalité dans les emprises ferroviaires existantes par une 
entreprise spécialisée. 

Les approvisionnements et les évacuations (rails / traverses/ ballast) se feront par route et par fer (trains travaux). Le 
gabarit des trains travaux est le même que le gabarit des trains de voyageurs ou fret, il n'y a donc pas de coupe, 
d'élagage ou de débroussaillage d’arbres à prévoir pour la circulation de ces trains. 

Il est prévu l’approvisionnement d’environ 900 tonnes d’acier (rails) et d’environ 18 300 tonnes de ballast. 

Les travaux seront réalisés de jour. 

 

2.3.1.2. RENOUVELLEMENT ET DÉPOSE D’APPAREILS DE VOIE 

Des simplifications du plan de voie des gares de Niederbronn-les-Bains, Mertzwiller, Reichshoffen-ville et 
Schweighouse seront réalisées. Les autres appareils de voie seront renouvelés et incorporés au Long Rail Soudé. 

 

2.3.1.3. RENOUVELLEMENT DE PLATELAGES 

Le renouvellement des platelages de dix Passages à Niveau (PN) comprendra : 

- la dépose des platelages anciens pour la plupart en bois, 

- la pose de nouveaux platelages en caoutchouc (9) et en dalles béton (1), 

- la mise en œuvre d’enrobés 
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2.3.1.4. TRAVAUX CONNEXES D’ASSAINISSEMENT À 
NIEDERBRONN-LES-BAINS 

La plateforme ferroviaire sera assainie entre les km 20.135 et 21.157 à Niederbronn-les-Bains. Elle fera l’objet de 
rejets d’eaux pluviales dans le réseau communal de Niederbronn-les-Bains. Une gestion différenciée sera réalisée 
suivant les 3 zones définies ci-après :  

 

Figure 57 : zones de l’étude hydraulique relative à la L159000 de Haguenau à Hargarten Falck de janvier 2014 - SNCF 
 

- Zone 1 (voir la situation projetée ci-après) :  
o File gauche (FG) : Km 20.135 au Km 20.320 : Prolongement du fossé préfabriqué jusqu’à l’exutoire. Les 

fossés seront couverts sur toute la zone, 
o File droite (FD) :  
 Km 20.145 au km 20.320 : pose de fossé préfabriqué en BA, couvercles et rehausses, 
 Km 20.145 : création d’une traversée. 

 
Figure 58 : aménagements de la zone 1 de l’étude hydraulique relative à la L159000 de Haguenau à Hargarten Falck de 

janvier 2014 - SNCF  
- Zone 2 (voir la situation projetée ci-après) : vu la faible largeur de piste existante, des couvercles seront posés 

sur tout le linéaire du fossé préfabriqué de la file de gauche existant. Des rehausses seront mises en œuvre 
sur tout son linéaire.   

 

Figure 59 : aménagements de la zone 2 de l’étude hydraulique relative à la L159000 de Haguenau à Hargarten Falck de 
janvier 2014 - SNCF  

- Zone 3 (voir la situation projetée ci-après) : le fossé en terre de la file de gauche sera remplacé par un fossé 
préfabriqué. Des rehausses et des couvercles seront posés sur tout le linéaire du fossé. La buse au km 
20.950 sera comblée (tête droite invisible). La tête droite de la buse au km 20.950 sera aménagée de 
manière à évacuer toutes les eaux de la zone III vers l’exutoire situé au km 21.157. La pente moyenne du fil 
d’eau projeté est de 1.3 %. 

 

Figure 60 : aménagements de la zone 3 de l’étude hydraulique relative à la L159000 de Haguenau à Hargarten Falck de 
janvier 2014 - SNCF  

 

2.3.2. TRAVAUX D’AMÉLIORATION DE 
L’OFFRE 

Les travaux d’amélioration de l’offre sur la ligne Haguenau / Niederbronn-les-Bains se composent des améliorations 
suivantes : 

 Rénovation, dépose, création ou allongement de quais au droit des gares de Schweighouse-sur-
Moder, Mertzwiller, Gundershoffen, Reichshoffen-Ville et Niederbronn-les-Bains de manière à pouvoir 
accueillir les futures rames TER Régiolis et de permettre l’accès aux trains aux personnes à mobilité 
réduite ; 

 Mise en œuvre d’une signalisation plus performante et création d’un nouveau centre technique en 
gare de Reichshoffen-ville ; 

 Automatisation des cinq passages à niveau (PN) suivants : n°8, 32, 37, 41 et 42 ; 

 Installation d’une traversée voie piétonne (TVP) en gare de Schweighouse-sur-Moder ; 

 Relèvement de la vitesse jusqu’à 110 km/h sur certaines zones. 

 

2.3.2.1. RÉNOVATION, DÉPOSE ET ALLONGEMENT DE QUAIS 

Dans les gares, des travaux de quai seront réalisés. Ils consisteront à créer et/ou rénover les quais existants et à les 
prolonger à 186 m de manière à pouvoir accueillir les futures rames TER Régiolis. Les parties prolongées sont 
réalisées dans des zones de friches ferroviaires. 

Il peut s’agir : 
 d’une reprise intégrale du quai existant entre deux voies existantes comme à Schweighouse-sur-

Moder et à Mertzwiller ; 
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 d’une prolongation et rehaussement du quai existant dans des terrains désaffectés du Réseau Ferré 
National (RFN) : Quai voie 2 (contigu au bâtiment voyageurs) de Reichshoffen-Ville et quai de 
Niederbronn-les-Bains ; 

 d’un changement de côté du quai par rapport à la voie par la construction d’un nouveau quai : 
Gundershoffen, Quai voie 1 de Reichshoffen-Ville ; 

 d’une création de quai : quai central à Schweighouse-sur-Moder, quai latéral à Mertzwiller au droit de 
la voie directe, quai latéral neuf coté « intérieur courbe » à Gundershoffen et quai latéral voie 1 à 
Reichshoffen-Ville.  

 

 

                  Figure 61 : Quai central en gare de Schweighouse-sur-Moder à prolonger, Source SNCF, 2012. 
 
Par ailleurs, il est prévu différentes démolitions de quais existants : 

- en gare de Schweighouse-sur-Moder, la démolition du quai existant dans l’entrevoie ; 
- en gare de Mertzwiller, les démolitions du quai à l’abandon existant et de portions de corps de quai existant 

coté Niederbronn dans le but d’éloigner les extrémités de quai du PN27 et ainsi décourager les éventuels 
« cheminements sauvages » depuis le PN vers le quai ; 

- en gare de Reichshoffen-Ville, la démolition du quai central, du passage planchéié et d’une portion du quai 
contigu au bâtiment voyageurs coté PN41. 

- En gare de Niederbronn-les-Bains : la démolition de la voie déviée.  
 
Dans le cadre du projet, différentes améliorations de cheminements d’accès sont prévues :  

-  Le passage planchéié de la gare de Schweighouse-sur-Moder existant sera déplacé d’une trentaine de 
mètres en direction de Haguenau. Il sera équipé d’un pictogramme lumineux ; 

- Au droit de la gare de Gundershoffen, un cheminement piétonnier est aménagé depuis le PN35 sur une 
trentaine de mètre ; 

- Au droit de la gare de Reichshoffen, un cheminement de 1.40 m de part et d’autre du PN41 sera aménagé ; 
 
Des clôtures sont également localement mises en œuvre (voir illustrations pages suivantes). 
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BV : Bâtiment « Voyageurs », PP : Passage Planchéié, PN : Passage à Niveau 
 

Gare de Schweighouse-sur-Moder : Situation actuelle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gare de Schweighouse-sur-Moder : Situation projetée 
 
 
 
 

Figure 62 : Composition actuelle et future de la gare de Schweighouse-sur-Moder. 
 

A insérer  
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BV : Bâtiment « Voyageurs » 
 

Gare de Mertzwiller : Situation actuelle 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gare de Mertzwiller : Situation projetée 

 

 

 

 

 
Figure 63 : Composition actuelle et future de la gare de Mertzwiller. 

 

 

 

 

 

 



 SNCF Réseau – Modernisation de la ligne Haguenau-Niederbronn-les-Bains 

Haguenau_Etude-impact_V7.doc Pièce B – Etude d’impact 
Décembre 2016 Pièce B 67/200 

 
BV : Bâtiment « Voyageurs » 
 

Gare de Gundershoffen : Situation actuelle 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gare de Gundershoffen : Situation projetée 

 

 

 
Figure 64 : Composition actuelle et future de la gare de Gundershoffen. 
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BV : Bâtiment « Voyageurs », PP : Passage Planchéié 
 

Gare de Reichshoffen : Situation actuelle 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Gare de Reichshoffen : Situation projetée 
 
 
 

Figure 65 : Composition actuelle et future de la gare de Reichshoffen 
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BV : Bâtiment « Voyageurs » 
 

Gare de Niederbronn-les-Bains : Situation actuelle 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Gare de Niederbronn-les-Bains : Situation projetée 

 

 

 

 
Figure 66 : Composition actuelle et future de la gare de Niederbronn-les-Bains. 
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2.3.2.2. CRÉATION D’UN NOUVEAU CENTRE TECHNIQUE EN GARE 
DE REICHSHOFFEN 

Un nouveau bâtiment technique sera implanté à Reichshoffen à proximité des voies et des réseaux câblés existants.  
 

 

Figure 67 : Localisation du centre technique de Reichshoffen – SNCF Réseau 
 
Il se composera de deux locaux distincts : appareillage et énergie. Une aire en pavés de béton est présente en 
périphérie du bâtiment. Une aire de stationnement pour les interventions de maintenance technique est aménagée 
près du bâtiment. 

 

Figure 68 : Vue en plan – SNCF Réseau 

 

Figure 69 : Pignon Nord – SCNF Réseau 

 

Figure 70 : Façade Est – SNCF Réseau 
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2.3.2.3. TRAVAUX DE SIGNALISATION, D’AUTOMATISATION ET DE 
MOTORISATION DE PN  

Les travaux envisagés nécessitent différents aménagements spécifiques : 

- Automatisation des PN : cas des PN 32 (PN de pleine voie avec annonces déclenchées et réarmées par 
pédales) et 37 (PN de pleine voie située à proximité de l’aiguille d’accès à l’ITE d’ALSTOM) et des PN41 et 
PN42 dans le cadre des modifications en gare de Reichshoffen-Ville (passages à niveau à signalisation 
automatique lumineuse),  

- Motorisation de PN : cas du PN8 dans le cadre des modifications de la gare de Schweighouse-sur-Moder. 

- Signalisation adaptée aux aménagements réalisés (canton de Block Automatique à Permissivité Restreinte 
entre Schweighouse-sur-Moder et Niederbronn-les-Bains, modifications de signaux lumineux, dépose de 
pancartes, …). 
 

2.3.2.4. INSTALLATION D’UNE TRAVERSÉE VOIE PIÉTONNE (TVP) 
EN GARE DE SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER 

Le passage planchéié (PP) de la gare de Schweighouse-sur-Moder existant sera déplacé d’une trentaine de mètres en 
direction de Haguenau (voie concernée : voie 1). Il sera équipé d’un pictogramme lumineux. Des rampes d’accès PMR 
(Personne à Mobilité Réduite) sont prévues de part et d’autre.  

 

Figure 71 : Vue en plan illustrant la TVP – SNCF Réseau  
 

2.3.2.5. RELÈVEMENT DE VITESSE 

Dans le cadre de la modernisation de la section de ligne Haguenau – Niederbronn-les-Bains, il est envisagé d’exploiter 
la section de ligne Schweighouse-sur-Moder – Reichshoffen en régime d’exploitation de voie banalisée. La desserte 

TER et la desserte fret de Reichshoffen – Usines doivent être compatibles avec le mode de desserte en navette. La 
vitesse de fond de la ligne est portée jusqu’à 110 km/h. 

Le relèvement de vitesse se fera entre 95 km/h et 110 km/h. Les aménagements projetés permettront de supprimer les 
ralentissements liés à l’état de la voie. 

Une signalisation adaptée sera mise en œuvre pour tenir compte des nouvelles vitesses. 

 

2.4. PLANNING DES TRAVAUX 
Les travaux principaux seront réalisés durant la fermeture de la ligne aux voyageurs entre le 10 avril et le 01 
septembre 2017. Il est cependant nécessaire de maintenir une desserte fret certains samedi de l’ITE Alstom. 

Des essais étant nécessaires avant la mise en service (impossibilité de desserte de l’ITE ALSTOM dans ce cas), les 
travaux principaux prendront réellement fin le 07/08/2017.  

Notons que des travaux préparatoires seront nécessaires (construction d’un bâtiment, signalisation). 

 

 

2.5. INSTALLATIONS POUR LES TRAVAUX 
Pour les opérations de RVB, la base arrière de travaux sera localisée à Cronenbourg et le poste de commandement à 
Schweighouse-sur-Moder pour permettre l’utilisation de trains travaux d’avril à août en raison de 2 trains par jour : 2 le 
matin dans le sens Haguenau → Niederbronn-les-Bains et 2 le soir dans le sens inverse, du lundi au vendredi.   

Le génie civil en lien avec le bâti et les quais des gares sera assuré par la route.  

L’approvisionnement sera réalisé plus précisément de la façon suivante :  

- L’ensemble du ballast sera livré par camion et déchargé à Schweighouse-sur-Moder puis rechargé dans les 
trémies de ballast afin d’être déchargé dans chaque zone par train-travaux, 

- L’ensemble des TBA (Traverse Béton Armé) et les appareils de voie seront livrés directement sur chaque zone 
ou gare, les TBA pour la zone de Haguenau seront chargées sur wagons puis déchargés par train-travaux, 

- Le déchargement des LRS (Long Rail Soudé) sera réalisé par train-travaux. 

Une installation pour les travaux avec bungalows sera mise en œuvre sur chaque gare (équipements :matériel, 
réfectoires, WC raccordés au réseau d’eaux usées des communes, …).  
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3. ANALYSE DE L’ÉTAT INITIAL DE 
L’ENVIRONNEMENT 

3.1. PRÉSENTATION DE L’AIRE D’ÉTUDE 
L’aire d’étude retenue pour l’analyse de l’état initial a été dimensionnée de manière à satisfaire à l’ensemble des 
préoccupations environnementales. Elle correspond à une bande de 1 000 mètres de largeur centrée sur la ligne 
ferroviaire Haguenau - Niederbronn-les-Bains. Cette aire d’étude concerne 9 communes du Bas-Rhin (67) : Haguenau, 
Schweighouse-sur-Moder, Mertzwiller, Mietesheim, Uttenhoffen, Gundershoffen, Reichshoffen, Oberbronn, 
Niederbronn-les-Bains. 

Une collecte de données a été lancée auprès des organismes et administrations concernées par le périmètre. 

 

L’état initial de l’environnement a été réalisé suivant une approche thématique. Les thèmes étudiés sont les suivants : 
 Milieu physique ; 

 Milieu naturel ; 

 Milieu humain ; 

 Santé et cadre de vie ; 

 Paysage ; 

 Patrimoine, tourisme et loisirs. 

 

Il est à noter que l’aire d’étude a été limitée à une bande de 500 mètres centrée sur la ligne ferroviaire pour l’étude des 
milieux naturels. En effet, l’analyse du fonctionnement des écosystèmes et des enjeux sur les milieux naturels ne 
nécessite pas un périmètre aussi large que la bande de 1 000 mètres. 

 

Les cartes de présentation du projet où figure l’aire d’étude sont situées en pages suivantes. 
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3.2. MILIEU PHYSIQUE 
 

Les enjeux de cette thématique seront reportés sur la carte de synthèse des enjeux environnementaux présentée en 
fin de l’état initial. 

 

3.2.1. CLIMAT 
Le contexte climatique de l’aire d’étude est caractérisé par les données météorologiques de la station de Strasbourg-
Entzheim. 

Le Bas-Rhin connaît un climat de type semi-continental. Les hivers y sont froids et secs (3 degrés de moins qu'en 
banlieue parisienne en moyenne), mais surtout extrêmement gris et brumeux. Les étés sont chauds et orageux. La 
température moyenne annuelle est de 10.45°C. 

 

La hauteur de précipitations moyenne au nord d’Haguenau varie entre 720 et 900 mm/an. La moyenne annuelle des 
précipitations en France varie quant à elle entre 600 mm et 800 mm. L’effet d’abri exercé par le massif vosgien, à 
l’ouest de la Plaine d’Alsace, est moins marqué au nord d’Haguenau, ce qui explique une augmentation des 
précipitations comparativement aux caractéristiques climatiques du sud du département. 

 

Les vents suivent l’axe du fossé rhénan, qui est d’orientation sud-sud-ouest – nord-nord-est. La Forêt Noire, au nord 
d’Haguenau entraîne des vitesses de vent plus élevées par effet de contournement. 

 

 

 
Figure 72 : Caractéristiques climatiques du Bas-Rhin - station de Strasbourg-Entzheim,  

Source Météo France, 1971-2000. 

 

 

3.2.2. TOPOGRAPHIE 
L’aire d’étude est située dans la plaine d’Alsace, assez ondulée et ayant une dénivellation réduite. Elle est bordée, au 
niveau de Niederbronn-les-Bains, par le versant oriental du massif des Vosges du nord. Ce versant est constitué de 
collines, d’orientation nord-ouest/sud-est.  

Le long de la ligne de chemin de fer, l’altitude moyenne varie entre environ 140 mètres à Haguenau et 200 mètres à 
Niederbronn-les-Bains. 
 

 

 
Figure 73 : Carte topographique, Source www.cartes-topographiques.fr. 
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3.2.3. GÉOMORPHOLOGIE ET GÉOLOGIE 
Trois grands ensembles géologiques peuvent être distingués : 

 Dans la plaine, d’Haguenau à Mietesheim, l’ensemble géologique des Vosges gréseuses se compose 
d’alluvions fluviatiles formées de grés siliceux du Bundstandstein, communément appelé « grès 
rose » et provenant des Vosges du nord. Les grès vosgiens s’altèrent facilement en sables. La plaine 
d’Alsace est composée de dépôts sédimentaires tertiaires et des cônes alluviaux des différentes 
rivières vosgiennes. 

 Les collines du piémont des Vosges du nord sont composées de marnes du Secondaire et du 
Tertiaire, de formations calcaires et gréseuses.  

 Certaines collines ont été recouvertes de limons éoliens aux argiles limoneuses durant le Quaternaire, 
offrant des sols fertiles et aujourd’hui abondamment cultivés.  

 

 

 

 

 

 

 
Figure 74. Formations superficielles en Alsace du nord, Source Université Louis Pasteur, Institut National de Recherche 

Agronomique, Association pour la Relance Agronomique en Alsace. 

 

Vosges gréseuses 

Formations marno-calcaires, 
alluvions et dépôts limoneux 

Limons du Quaternaire 
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3.2.4. RESSOURCES EN EAU 
3.2.4.1. DOCUMENTS DE GESTION ET DE PLANIFICATION 

L’articulation du projet avec ces documents de gestion et de planification est étudiée au chapitre 7. 

 
SDAGE 
L’aire d’étude s’inscrit dans le périmètre du SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) Rhin 
et Meuse. Le SDAGE a pour double objet de : 

- Constituer le plan de gestion, ou au moins, la partie française du plan de gestion des districts hydrographiques 
au titre de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE), 

- Rester le document global de planification française pour une gestion équilibrée et durable de la ressource en 
eau. 

Suite à la révision du SDAGE 2010-2015, le SDAGE 2016-2021 a été approuvé le 30 novembre 2015. 

Les différents thèmes développés dans les orientations fondamentales sont les suivants : 

- Eau et santé,  

- Eau et pollution,  

- Eau, nature et biodiversité, 

- Eau et rareté, 

- Eau et aménagement du territoire (inondations, préservation des ressources naturelles, alimentation en eau 
potable et assainissement des zones ouvertes à l’urbanisation), 

- Eau et gouvernance. 

6 enjeux ont été identifiés : 

- Améliorer la qualité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine et à la baignade,  

- Garantir la bonne qualité de toutes les eaux, tant superficielles que souterraines,  

- Retrouver les équilibres écologiques fondamentaux des milieux aquatiques,  

- Encourager une utilisation raisonnable de la ressource en eau sur l’ensemble des bassins du Rhin et de la 
Meuse, 

- Intégrer les principes de gestion équilibrée de la ressource en eau dans le développement et l’aménagement 
des territoires,  

- Développer, dans une démarche intégrée à l’échelle des bassins du Rhin et de la Meuse, une gestion de l’eau 
participative, solidaire et transfrontalière. 

Ils sont déclinés sous forme d’orientations et de dispositions.  

 

Les réservoirs biologiques du SDAGE 2016-2021 détectés au droit de l’aire d’étude sont le Falkensteinerbach 1 
(Falkensteinerbach et ses affluents de sa source jusqu’au Baetenbach) et la Zinsel du nord 2 (Zinsel du Nord et ses 
affluents du Rehbach jusqu’au Falkensteinerbach). Notons que la Moder est définie en tant que telle du landgraben 
jusqu’au Rhin (masse d’eau nommée « Moder 5 »). 

 

Les axes migrateurs définis à ce niveau sont (voir illustration sur le plan suivant) : 

- les axes migrateurs d’anguille prioritaires d’ici 2021 : la Moder ; 

- les axes migrateurs d’anguille d’échéance supérieure à 2021 : la Zinsel du nord, le Falkensteinerbach et la 
Lauterbach. 

 
Figure 75. Axes migrateurs, SDAGE 2016-2021, janvier 2016 

 
SAGE 
L’aire d’étude est concernée par un document opérationnel du SDAGE Rhin et Meuse, le SAGE Moder, qui est 
actuellement en phase d’élaboration. Son périmètre a été délimité le 25/01/2006 et la définition de la CLE réalisée le 
12/07/2007. La dernière modification de l’arrêté de création de la CLE date du 01/10/2010. La structure porteuse de ce 
SAGE est le Conseil Départemental du Bas Rhin - Service Rivières. L’ensemble des communes de l’aire d’étude est 
concerné par ce SAGE. 
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PLAN DE PREVENTION DES RISQUES D’INONDATION (PPRI) ET ATLAS DES ZONES INONDABLES 
(AZI) 
L’arrêté préfectoral du 13 juillet 2011 prescrit l'élaboration d'un Plan de Prévention des Risques d'Inondation (PPRI) 
sur les communes de Haguenau, Schweighouse-sur-Moder, Mertzwiller, Mietesheim, Uttenhoffen, Gundershoffen, 
Reichshoffen et Niederbronn-les-Bains. Les risques pris en compte concernent les risques de submersion par 
débordement de la Moder et de certains de ses affluents (Zinsel du nord, Falkensteinerbach).  

 

La voie ferrée Haguenau – Niederbronn-les-Bains traverse ou est en bordure immédiate de la zone inondable des 
cours d’eau suivants : 

 

Nom du cours d’eau Commune Nom de l’AZI Diffusion le 

La Moder Haguenau ; Schweighouse-sur-Moder 
Atlas Zones Inondées 

Moder 
21/05/1997 

La Zinsel du nord 
Haguenau ; Schweighouse-sur-Moder ; Mertwiller ; 
Mietesheim ; Uttenhoffen ; Gundershoffen; 

Atlas des zones 
inondables de la 
Zinsel Nord 

1997 
Le Falkensteinerbach Gundershoffen; Reichshoffen 

Tableau 11 : Zones inondables traversées par l’aire d’étude, Sources http://macommune.prim.net/index.php et 
http://cartorisque.prim.net/dpt/67/67_ip.html, septembre 2015. 

 

Notons que le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) Rhin a été approuvé le 30/11/2015, il définit différents 
objectifs de gestion des inondations : 

- Favoriser la coopération entre les acteurs,  

- Améliorer la connaissance et développer la culture du risque,  

- Aménager durablement les territoires,  

- Prévenir le risque par une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, 

- Se préparer à la crise et favoriser le retour à une situation normale. 

L’aire d’étude n’est pas concernée par un TRI (Territoire à risque important d’inondation). 

 
SCHEMA DEPARTEMENTAL A VOCATION PISCICOLE ET PLAN DEPARTEMENTAL POUR LA 
PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE ET LA GESTION DES RESSOURCES PISCICOLES 
L’aire d’étude est concernée par : 

 Le Schéma Départemental de Vocation Piscicole (SDVP), approuvé par arrêté préfectoral en date du 
13 mai 1991, actualisé et modernisé en septembre 2009 ; 

 Le Plan Départemental pour la Protection du milieu aquatique et la Gestion des ressources piscicoles 
(PDPG) du Bas Rhin (PDPG – Période 2011 – 2016 - Fédération du Bas Rhin pour la Pêche en 
France et la Protection des Milieux Aquatiques – M. ROMAIN – décembre 2010). 

 

Le SDVP précise le contexte piscicole des principaux cours d’eau du Bas Rhin, selon la typologie suivante : 

 Contexte salmonicole : Il réunit l’ensemble des zones permettant l’accomplissement du cycle de vie de 
la truite fario (Salmo trutta) ; 

 Contexte intermédiaire : Il réunit l’ensemble des zones permettant l’accomplissement du cycle de vie 
de l’ombre commun (Thymallus thymallus) ; 

 Contexte cyprinicole : Il réunit l’ensemble des zones permettant l’accomplissement du cycle de vie du 
brochet (Esox lucius). 

 

Le contexte piscicole des cours d’eau situés au sein de l’aire d’étude est le suivant : 

 
Cours d’eau Contexte piscicole Espèce repère 

La Moder Cyprinicole Brochet 

La Zinsel du nord Intermédiaire Truite 

Le Falkensteinerbach Intermédiaire Truite 

Le Schwarzbach Salmonicole Truite 

Tableau 12 : Contexte piscicole des cours d’eau de l’aire d’étude, Source SDVP, septembre 2009. 

 

L’attribution à l’une ou l’autre de ces catégories détermine les conditions de pratique de la pêche. 

Notons à ce propos, que la fédération du Bas-Rhin pour la pêche et la protection du milieu aquatique identifie que la 
Moder est un cours d’eau privé de deuxième catégorie piscicole au droit de l’aire d’étude tout comme la Zinsel du nord. 
Le Falkensteinerbach et ses affluents sont des cours d’eau privés de première catégorie piscicole. 

 
AUTRES DOCUMENTS DE GESTION / PLANIFICATION 

 

Contrat de rivière 
L’aire d’étude a fait l’objet d’un contrat de milieu, Contrat Moder sur 5 ans clôturé en 2002. 

 

Classement au titre de l’Article L.214-17 du Code de l’environnement 
La procédure d’élaboration et de validation des classements de cours d’eau en application de l’article L.214-17 du 
Code de l’environnement est arrivée à son terme dans le bassin Rhin-Meuse. Les cours d’eau concernés sont ainsi 
listés (source Document technique d’accompagnement des classements des cours d’eau (L.214-17) pour le bassin 
Rhin-Meuse) : 

 Le Falkensteinerbach 1, le Falkensteinerbach 2, la Zinsel du nord 2, la Zinsel du nord 3, le Brumbach 
et la Moder 3 sont inscrits à la liste 1, qui les qualifie de « préservées », avec vocation de protection 
des dégradations futures ; 

 La Moder 3, est inscrite à la liste 2 qui concerne les cours d’eau à aménager dans un objectif de « 
continuité ». 

Les projets de classement des cours d’eau ont reçus un avis favorable du Comité de Bassin du 30 novembre 2012. 
Deux arrêtés ont été pris par le préfet coordonnateur de bassin le 28 décembre 2012. L’arrêté SGAR n°2013-390 en 
date du 22 novembre 2013 modifie l’arrêté SGAR n°2012-549 en date du 28 décembre 2012 établissant la liste des 
cours d’eau mentionnée au 2° du I de l’article L.214-17. En conséquence : 

 Aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages 
s'ils constituent un obstacle à la continuité écologique sur le Falkensteinerbach 1, le 
Falkensteinerbach 2, la Zinsel du nord 2, la Zinsel du nord 3, le Brumbach et la Moder 3 (Arrêté 
SGAR n°2012-548). 



SNCF Réseau – Modernisation de la ligne Haguenau – Niederbronn-les-Bains 
 

Haguenau_Etude-impact_V7.doc Pièce B – Etude d’impact 
Décembre 2016 Pièce B 80/200 

 Tout ouvrage sur la Moder 3 doit être géré, entretenu et équipé selon les règles définies par l’autorité 
administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant pour assurer le 
transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs dans un délai de 
cinq ans (Arrêté SGAR n°2012-549). 

 

Pour la Moder 3, les espèces auxquelles l’obligation de circulation s’applique sont notamment les suivantes : anguilles 
et brochet (source Document technique d’accompagnement des classements des cours d’eau (L.214-17) pour le 
bassin Rhin-Meuse). 

 

3.2.4.2. EAUX SOUTERRAINES 

L’aire d’étude rencontre 3 masses d’eau souterraines au sens de la Directive Cadre Européenne (DCE) 2000/60/CE 
du 23 octobre 2000 :  

 « Pliocène de Haguenau et nappe d’Alsace » ; 

 « Champ de fractures de Saverne » ; 

 « Grès vosgien en partie libre ». 

 

Chaque masse d’eau a une obligation de résultat (issue du SDAGE Rhin et Meuse) à une échéance fixée à l’horizon 
2015. Cependant, pour un certain nombre de masses d’eau, ce « bon état » en 2015 ne pourra être atteint et la DCE 
admet un report de délai d’atteinte de l’objectif à 2027. 

Les objectifs des masses d’eau rencontrées sur l’aire d’étude sont les suivants : 

Nom de la masse d’eau - code 

Objectif pour les 
états quantitatif, 

chimique et global / 
délai du SDAGE 

2010-2015  

Objectif pour les 
états quantitatif et 
chimique / délai du 
SDAGE 2016-2021 

Pliocène de Haguenau et nappe 
d’Alsace 
EU code FRCG001 
Nouveau code national CG001 

Bon état / 2027 
Bon état chimique / 

2027, bon état 
quantitatif / 2015* 

Champ de fractures de Saverne 
EU code FRCG027 
Nouveau code national CG027 

Bon état / 2027 
Bon état chimique et 
quantitatif en 2015* 

Grès vosgien en partie libre 
EU code FRCG004 
Nouveau code national CG004 

Bon état / 2015 
Bon état chimique et 
quantitatif en 2015* 

* : Échéance 2015 reportable au maximum 12 ans soit jusqu’en 2027 

Tableau 13 : Masses d’eau souterraines concernées par l’aire d’étude, Source SDAGE Rhin et Meuse de novembre 2009 
et http://www.rhin-meuse.eaufrance.fr/accueil?lang=fr, décembre 2012 ; http://www.eau-rhin-meuse.fr/sdage_2016_2021, 

janvier 2016 

 

La non atteinte du bon état chimique de la masse d’eau FRCG001 est due à la présence de chlorures en plus d’éventuelle 
présence de nitrates et de produits phytosanitaires. 

 

L’aire d’étude repose essentiellement sur les masses d’eau du Pliocène de Haguenau et nappe d’Alsace et du Champ 
de fractures de Saverne puisque le Grès vosgien en partie libre est localisé à la périphérie nord de l’aire d’étude. 

 La nappe du pliocène de Haguenau et les zones de bordure de la nappe : cette nappe est formée 
d’alluvions sablo-argileuses, situées en bordure du Fossé Rhénan. Une grande partie de la nappe est 
protégée par une couche de limons lœssiques. Elle est toutefois vulnérable au droit de la forêt 
d’Haguenau, du fait de l’inexistence d’un recouvrement imperméable. Cette nappe peut être qualifiée 
de vulnérable, au vu de la perméabilité des alluvions, de la proximité de la surface et d’une forte 
pression à la fois agricole et urbaine.  

 

 
Figure 76 : Masse d’eau Pliocène de Haguenau et nappe d’Alsace, Source  BRGM, décembre 2009. 

Aire d’étude 
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 Le Champ de fracture de Saverne : Cette masse d'eau est de type 'Socle'. Elle comporte des 
lambeaux très aquifères de grès du Trias et de calcaires sur une zone de socle plutôt peu perméable.  

 

 
Figure 77 : Masse d’eau Champ de fracture de Saverne, Source BRGM, décembre 2009. 

 

 

 La nappe des grès vosgiens : L’ensemble des grès forme un réservoir pouvant atteindre 300 à 400 
mètres de profondeur. Il est constitué d’un feuilletage irrégulier de grès plus ou moins cimentés, de 
conglomérats et d’argiles. Malgré leur perméabilité assez faible, les grès vosgiens renferment des 
réserves intéressantes, grâce à une alimentation par des précipitations importantes. L’empilement 
des couches induit un nombre important de sources en zone montagneuse. Seule l’extrémité nord-
ouest de l’aire d’étude est concernée par cette nappe.  

La majorité de la ligne Haguenau-Niederbronn-les-Bains est concernée par une nappe localisée dans des formations 
sédimentaires. 

 

 
Figure 78 : Masse d’eau Grès vosgien en partie libre, Source BRGM, décembre 2009. 

Aire d’étude 

Aire d’étude 
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3.2.4.3. USAGES DES EAUX SOUTERRAINES 

CAPTAGES D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE (AEP) 
L’aire d’étude intercepte, sur environ 500m, les périmètres de protection des captages d’eau potable de la ville de 
Niederbronn-les-Bains : 

 Périmètre de protection rapprochée de la source de l’Étang ; 

 Périmètre de protection éloignée des sources Binsenberg, Durchbachrhal et Wolfenthal. 

 

La source de l’eau minérale « Celtic » et son usine sont situées en limite nord de l’aire d’étude sur la commune de 
Niederbronn-les-Bains. Jusqu'en 2004, la source Lichteneck émergeant à la sortie nord de la ville, à la lisière de la 
forêt, était exploitée et connue sous le nom de "Source celtique". Elle a été commercialisée depuis le début des 
années 90 sous le nom commercial "Celtic". Cette « eau minérale naturelle » a été agréée par le Ministère de la Santé 
en raison de ses vertus thérapeutiques et reste une des très rares sources indépendantes et familiales en France.  

 
Figure 79 : Eau minérale « Celtic », Source http://www.eauceltic.com/bouteille-pet.html, février 2013. 

 

Depuis le 26 mai 2004, date de l'arrêté ministériel autorisant son exploitation, l'eau embouteillée par la SA LA 
SOURCE sous l'appellation "Celtic" ou "La Liese" est issue d'un nouveau captage situé aux abords de l'usine. Cette 
source dispose ainsi d’un périmètre de protection sanitaire situé en limite intérieure de l’aire d’étude. 

 

La source de l’établissement thermal de Niederbronn-les-Bains est également située dans l’aire d’étude, au centre de 
la ville à proximité du casino. Elle dispose d’un périmètre de protection rapprochée, qui bien que compris dans l’aire 
d’étude, est éloigné de la voie ferrée. 

 

Ces captages ne figurent pas sur la liste des captages prioritaires "Grenelle".  

 

À noter toutefois, que les travaux sur la voie ferrée seront réalisés en dehors de ces périmètres.  

 

 

 

AUTRES USAGES 
Aucun forage à usage agricole n’a été déclaré dans l’aire d’étude auprès de la DDT (Source DDT67 – novembre 
2012). 

La base de données BSS-Eau du BRGM référence des points d’eau dans l’aire d’étude. 

 

 
Figure 80 : Points d’eau, Source : http://infoterre.brgm.fr - BRGM, septembre 2015 

 

La majorité d’entre eux sont situés au droit des villes. 
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3.2.4.4. EAUX SUPERFICIELLES 

COURS D’EAU ET ECOULEMENT DE SURFACE 
Le réseau hydrographique concerné par l’aire d’étude fait partie du bassin versant du Rhin, avec un écoulement des 
eaux du nord-ouest vers le sud-est.  

 
Figure 81 : Carte des cours d’eau et masses d’eau superficielles concernés par l’aire d’étude,  

Source Agence de l’Eau Rhin-Meuse, 2012. 

D’amont en aval, le réseau hydrographique se structure principalement de la manière suivante : la rivière de 
Falkensteinerbach, qui prend sa source dans le secteur vosgien des Vosges du nord, se jette dans la Zinsel du nord 
(sur la commune d’Uttenhoffen). Puis, la Zinsel du nord se jette dans la Moder, sur la commune de Schweighouse-sur-
Moder. La Moder a finalement pour exutoire le fleuve Rhin. Un canal de décharge, qui contourne la ville d’Haguenau 
par le nord, prend en charge une partie du débit de la Moder. 

Le tableau ci-dessous présente les principales caractéristiques des cours d’eau interceptés par l’aire d’étude. 

 

Nom cours 
d’eau 

Nom masse 
d’eau – code 

FRCR 

Réservoir 
biologique 
proposé 

au SDAGE 
2016-2021 

État écologique actuel / 
État chimique / État 
substances actuels 

(données 2013) 

Objectif pour les états 
écologique et, chimique / délai 

(SDAGE 2016-2021) 

Le Durstbach 
Sans masse d’eau 
associée – sans 
code 

- Pas d’info. - 

Le 
Falkensteinerbach 

Falkensteinerbach 
1 – code 
FRCR167 

X 
État écologique bon / État 

chimique non déterminé / Bon 
état substances 

Bon état écologique et chimique / 
2015* 

Falkensteinerbach 
2 – code 
FRCR168 

- 
État écologique moyen / État 
chimique non déterminé / Bon 

état substances 

Bon état écologique et chimique / 
2027 avec ubiquistes, bon état 

chimique / 2015 sans ubiquistes 
(substances à caractère persistant, 

bioaccumulables présentes dans les 
milieux aquatiques) 

Le Baetenbach 
Sans masse d’eau 
associée – sans 
code 

- Pas d’info. - 

Le Schwarzbach 
Schwarzbach (affl. 
Flakensteinerbach) 
– code FCFR169 

- 
État écologique bon / État 

chimique non déterminé / Bon 
état substances 

Bon état écologique et chimique / 
2015* 

La Lauterbach Zinsel du nord 3 – 
code FRCR166 - 

État écologique moyen / État 
chimique non déterminé / Bon 

état substances 
- 

La Zinsel du nord 

Zinsel du nord 2 – 
code FRCR165 X 

État écologique bon / Pas bon 
état chimique, Bon état 

substances 

Bon état écologique / 2015*, Bon 
état chimique / 2027 avec ubiquistes 

et 2021 sans 

Zinsel du nord 3 – 
code FRCR166 - 

État écologique moyen / État 
chimique non déterminé / Bon 

état substances 

Bon état écologique et chimique / 
2027 avec ubiquistes et bon état 

chimique / 2015 sans  

Le Schliederbach 
Sans masse d’eau 
associée – sans 
code 

- Pas d’info. - 

L'Isselbaechel 
Sans masse d’eau 
associée – sans 
code 

- Pas d’info. - 

Le Brumbach Brumbach – code 
FRCR203 - 

État écologique moyen / État 
chimique non déterminé / Bon 

état substances 

Bon état écologique / 2027, bon état 
chimique / 2015* 

La Moder Moder 3 – code 
FRCR154 - 

État écologique moyen / État 
chimique non déterminé/ Bon 

état substances 

Bon état écologique / 2021, Bon état 
chimique / 2027 avec ubiquistes et 

bon état chimique / 2021 sans 

* : Échéance 2015 reportable au maximum 12 ans soit jusqu’en 2027 

Tableau 14 : Cours d’eau interceptés par l’aire d’étude, Source : SDAGE 2016-2021 : http://www.eau-rhin-
meuse.fr/sdage_2016_2021, janvier 2016 

 

Des talwegs recevant les eaux des bassins versants naturels interceptent l’aire d’étude. 
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PLANS D’EAU 
Quatre plans d’eau sont recensés dans l’aire d’étude : 

 L’étang Heinrich à Mertzwiller ; 

 Un étang situé à la confluence du Schliederbach et de la Zinsel du nord sur les communes de 
Mertzwiller et de Gundershoffen ; 

 Deux étangs à l’est de Gundershoffen, un dont le nom n’est pas identifié à proximité de la Zinsel du 
nord et l’étang de Breitmatt aux abords du Falkensteinerbach. 

Ces plans d’eau sont tous situés hors des emprises ferroviaires. 

 
ZONES HUMIDES 
Les zones humides remarquables définies dans le SDAGE Rhin Meuse 2016-2021 sont les suivantes :  

 

 
Figure 82 : Zones humides remarquables, SDAGE 2016-2021, janvier 2016 

 

Deux zones humides remarquables identifiées dans le SDAGE Rhin et Meuse sont localisées en périphérie de l’aire 
d’étude. Elles correspondent aux abords proches de deux cours d’eau : 

 Le Schwarzbach sur la commune de Reichshoffen ; 

 Le Falkensteinerbach uniquement au Nord de l’usine Celtic sur la commune de Niederbronn-les-Bains. 

 

L’étude spécifique menée en 2008 (Cf. chapitre Milieu naturel ci-après) a permis d’identifier les zones humides 
suivantes au sein de l’aire d’étude (définition selon le critère botanique) : 

 Fourrés de saules et prairies humides liés au Falkensteinerbach ; 

 Aulnaie rivulaire du Falkensteinerbach ; 

 Aulnaie rivulaire de la Zinsel du nord. 

 

La trame bleue du SRCE (Schéma Régional de Cohérence Écologique) de la région Alsace identifie des zones 
humides en bordure du chevelu hydrographique et au droit de la forêt d’Haguenau. En absence d’un zonage précis, le 
zonage des zones à dominante humide de la DREAL est pris en référence. 

La voie ferrée étudiée est ainsi potentiellement concernée par une zone humide au droit (voir détails sur le plan 
suivant) : 

- de territoires artificialisés au droit de Haguenau,  

- au droit de territoires artificialisés, de boisements linéaires humides et de prairies humides au niveau de Mertzwiller, 

- au droit de territoires artificialisés, de boisements linéaires humides, de prairies humides et de terres arables au droit 
de Mietesheim, 

- au droit de terres artificialisées, de prairies humides et de terres arables à Uttenhoffen, 

- au droit de terres artificialisées, de forets/fourrés humides, de prairies humides à Gundershoffen, 

- au droit de terres artificialisées, de boisements linéaires humides, de forets/fourrés humides, de prairies humides, de 
terres arables à Reichshoffen, 

- au droit de terres artificialisées et de forets/fourrés humides à Niederbronn-les-Bains. 

 

Après échange avec la DDT, les zones à dominante humide sont à considérer qu’au droit des espaces « pseudo-
naturels » (hors zones de voies ballastées notamment). Dans ce cadre, une vérification sera effectuée (critères 
botanique et pédologique) en gare de Reichshoffen pour confirmer ou infirmer la présence de zones humides. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 SNCF Réseau – Modernisation de la ligne Haguenau-Niederbronn-les-Bains 

Haguenau_Etude-impact_V7.doc Pièce B – Etude d’impact 
Décembre 2016 Pièce B 85/200 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
Figure 83 : Carte des cours d’eau et masses d’eau superficielles concernés par l’aire d’étude, Zones à dominance 

humide, CARMEN – DREAL Alsace, septembre 2015 
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USAGES 
Aucun site de baignade n’est aménagé dans l’aire d’étude (Source SDAGE Rhin-Meuse 2016-2021).  

La pêche est pratiquée sur la Moder, la Zinsel du nord, le Falkensteinerbach et le Schwarzbach. 

 

3.2.5. RISQUES NATURELS 
Le tableau suivant récapitule les risques naturels identifiés sur chaque commune de l’aire d’étude : 

 

Commune Inondation 
Inondation par 

ruissellement et 
coulée de boue 

Mouvement de 
terrain 

Mouvement de 
terrain - 

Tassements 
différentiels 

Haguenau x   x 
Schweighouse-sur-
Moder 

x x  x 

Mertzwiller x x  x 
Mietesheim x x x x 
Uttenhoffen x x x x 
Gundershoffen x x x x 
Reichshoffen x x x x 
Oberbronn x x x x 
Niederbronn-les-
Bains 

x x x x 

Tableau 15 : Risques naturels sur les communes de l’aire d’étude,  

Source http://macommune.prim.net/index.php/, septembre 2015. 

 

Comme évoqué ci-avant : 
 un Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) a été prescrit le 13/07/2011 sur toutes les 

communes de l’aire d’étude à l’exception d’Oberbronn ; 

 La voie ferrée Haguenau – Niederbronn-les-Bains traverse la zone inondable du Falkensteinerbach, 
de la Zinsel du nord et de la Moder. 

Des inondations peuvent aussi s’observer en lien avec des remontées de nappe. Ce risque est important à proximité 
des cours d’eau et dans les fonds de talwegs secs.  

 

Des cavités recensées par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) se trouvent dans le centre 
d’Haguenau (présence de caves) et vers Schweighouse-sur-Moder.  

 

Les zones de mouvement de terrain, également recensées par le BRGM, se trouvent à l’inverse plus au nord, entre 
Uttenhoffen et Niederbronn-les-Bains, cette dernière commune localisant la majorité de ces phénomènes. Les 
glissements et les coulées sont les types de mouvement de terrain les plus courants.  

Ces risques naturels demeurent rares puisque, sur l’ensemble de l’aire d’étude, on recense une dizaine de cavités et 
de mouvements de terrain localisés. 

 

Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le territoire national en cinq 
zones de sismicité croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes. Comme le montre la carte 
suivante, toutes les communes de l’aire d’étude sont situées dans une zone de sismicité modérée (3).  

 
Figure 84 : Zonage sismique de la France,  

Source http://www.planseisme.fr/Zonage-sismique-de-la-France.html, septembre 2015. 
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3.3. MILIEU NATUREL 
Les enjeux de cette thématique seront reportés dans la carte des enjeux milieux naturels en fin de chapitre et dans la 
carte de synthèse des enjeux environnementaux présentée en fin de l’état initial. 

 

3.3.1. ZONES NATURELLES D’INTÉRÊT 
ÉCOLOGIQUE, FAUNISTIQUE ET 
FLORISTIQUE  

L’inventaire des ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Floristique et Faunistique) permet d’identifier, de décrire 
et de cartographier les espaces naturels particulièrement riches d’un point de vue écologique. La base de 
connaissance ainsi constituée aide à mieux prévenir les incidences des projets d’aménagement sur ces milieux. Elle 
sert également à déterminer quels sont les espaces sensibles qui devraient faire l’objet de mesures particulières de 
protection. 

Ces zonages ne confèrent aux sites concernés aucune protection réglementaire. Par contre, il est recommandé une 
attention particulière à ces zones lors de l'élaboration de projets d'aménagement ou de gestion. 

 

L’aire d’étude intercepte 2 ZNIEFF de type II2 : 

Type d’espace Nom de l’espace N° Site Espace de protection associé 

ZNIEFF de type II 

Secteur de Vergers FR420007051 
La voie ferrée reliant Haguenau à Niederbronn-les-
Bains recoupe ce site d’inventaires dans la moitié nord 
du tracé. 

Forêt de Haguenau FR420007059 

La voie ferrée reliant Haguenau à Niederbronn-les-
Bains recoupe ce site d’inventaires dans la moitié sud 
du tracé. Cette zone d’inventaires se superpose aux 
sites Natura 2000 « Massif Forestier de Haguenau » - 
FR4201798 et « Forêt de Haguenau » – FR4211790. 

Tableau 16 : Espaces naturels d'inventaire interceptés par l’aire d’étude,  

Source Egis Structures et environnement, septembre 2015. 

                                                       
2 ZNIEFF type II : il s’agit de « Grands ensembles naturels riches ou peu modifiés, ou offrant des potentialités biologiques 
importantes. » 

 

 

La ZNIEFF du Secteur de Vergers est concernée par l’essentiel de l’aire d’étude. 

 
Figure 85 : Cartes de localisation des ZNIEFF, juillet 2012. 

 

3.3.2. ZONES IMPORTANTES POUR LA 
CONSERVATION DES OISEAUX  

Les zones importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO) sont des sites qui ont été identifiés comme importants 
pour certaines espèces d'oiseau (aires de reproduction, d'hivernage, zones de relais de migration, …).  

Si ces zones ne confèrent pas aux sites une protection réglementaire, elles servent toutefois à prendre en compte la 
conservation des oiseaux lors des projets d’aménagement ou de gestion du territoire.  

 

L’aire d’étude intercepte la ZICO « Forêt de Haguenau » qui se superpose à la ZPS Forêt de Haguenau (FR4211790) 
et en grande partie avec la ZSC du massif forestier de Haguenau (FR4201798) – Sites Natura 2000 présentés ci-
après. 

Ce site accueille 11 espèces de l’annexe I de la Directive. Il s’agit du Pic mar, du Pic noir, du Pic cendré, de la 
Bondrée apivore, du Milan noir, du Milan royal et de la Pie grièche. 
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3.3.3. ZONAGES RÉGLEMENTAIRES OU DE 
GESTION : LES SITES NATURA 2000 

Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen cohérent regroupant l’ensemble des espaces naturels 
désignés ou en cours de désignation à la Commission Européenne au titre de deux directives européennes dans 
l’objectif de maintenir la diversité biologique des milieux. Ce sont : 

 pour la directive « Habitats » : les Sites d’Importance Communautaire (SIC) qui deviennent des Zones 
Spéciales de Conservation (ZSC) dans leur forme définitive ; 

 pour la directive « Oiseaux » : les Zones de Protection Spéciale (ZPS). 
 

Le réseau vise à assurer la protection, le maintien ou le rétablissement des espèces et des habitats naturels qui, par 
leur rareté ou leur typicité à l’échelle européenne, doivent être conservés. À ce titre, sur ces sites s’applique une 
réglementation particulière. Les programmes ou projets de travaux, soumis à un régime d’autorisation ou 
d’approbation administrative doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences éventuelles au regard des 
objectifs de conservation des sites Natura 2000 qu'ils sont susceptibles d'affecter de façon notable.  

 

Trois sites Natura 2000 sont concernés par l’aire d’étude : 
 ZPS « Forêt d’Haguenau » – FR4211790. La voie ferrée reliant Haguenau à Niederbronn-les-Bains 

traverse, au nord-ouest de Schweighouse-sur-Moder, la partie occidentale de la Forêt de Haguenau. 
Ce massif forestier est inscrit en tant que Zone de Protection Spéciale (ZPS) au titre de la Directive « 
Oiseaux ». 

 ZSC « Massif Forestier d’Haguenau » – FR4201798. Ce site Natura 2000 inscrit à la Directive Habitat 
est morcelé au sein de la Forêt de Haguenau. La voie ferrée reliant Haguenau à Niederbronn-les-
Bains ne traverse aucune de ces entités mais passe à quelques centaines de mètres de plusieurs 
entités, 

 ZSC « la Moder et ses affluents » - FR4201795, site Natura 2000 également inscrit à la Directive 
Habitat. La section de voie ferrée étudiée traverse ce site dans son extrémité sud. 

 

La ZSC « La Sauer et ses affluents », FR4201794, est située à 6 km à l’est de la voie ferrée. 

 

Type d’espace Nom de l’espace N° Site Enjeux 

ZPS Forêt de Haguenau FR4211790 

11 espèces nicheuses d’intérêt communautaire et 
protégées au niveau national sont présentes sur le site : le 
Pic mar, le Pic noir, le Pic cendré, la Bondrée apivore, le 
Milan noir, le Milan royal, la Pie-grièche écorcheur, 
l'Alouette lulu, l'Engoulevent d'Europe, la Chouette de 
Tengmalm, le Gobe-mouche à collier. 

ZSC 
Massif forestier de 

Haguenau 
FR4201798 

Majoritairement forestier, ce site abrite une grande diversité 
de milieux : forêts, prairies, tourbières, marais, cours d’eau, 
pelouses sèches, steppes, dunes sableuses 
continentales,... Les milieux naturels les plus remarquables 
sont les dunes continentales, les tourbières acidophiles et 
les aulnaies-frênaies. Ce site héberge plusieurs espèces 
protégées dont les plus emblématiques sont le Sonneur à 
ventre jaune et les Chiroptères, notamment le Murin à 
oreilles échancrées à l’aire de répartition limitée. 

ZSC La Moder et ses affluents FR4201795 

La Moder est l’une des rares stations nationales de la 
libellule Gomphe serpentin et de la moule d’eau douce Unio 
crassus. Les autres espèces d’intérêt communautaire sont 
deux poissons : le Chabot et la Lamproie de Planer, et trois 
chauves-souris : la Murin de Schreiber, de Bechstein et le 
Grand Murin. 

Tableau 17 : Espaces naturels protégés interceptés par l’aire d’étude,  

Source Egis Structures et environnement, septembre 2015. 
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Figure 86 : Cartes de localisation des sites Natura 2000, juillet 2012. 

 

 

 

3.3.4. PARC NATUREL RÉGIONAL 
Les communes de Niederbronn-les-Bains et de Reichshoffen, situées au nord du tracé, sont comprises dans le Parc 
Naturel Régional des Vosges du Nord qui groupe 113 communes d’une population totale de 95 000 habitants. Ce Parc 
a été créé le 30 décembre 1975. En cohérence avec son objectif de développement durable, il a reçu de l'UNESCO le 
label de Réserve de biosphère, le 12 janvier 1989, en raison de la richesse de ses patrimoines naturels et des actions 
de protection et de gestion déjà menées. Dans cet espace, l’environnement de la voie ferrée reste très urbain. La 
conurbation entre Niederbronn et Reichshoffen est quasiment complète et ne laisse que peu d’espace aux milieux 
naturels. 
 

 
Figure 87 : Cartes de localisation du Parc Naturel Régional des Vosges du Nord, juillet 2012. 

 

3.3.5. ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DE 
PROTECTION DE BIOTOPE 

Créé par arrêté du 17 avril 1997, une section du ruisseau de Falkensteinerbach située à 1km en amont de 
Niederbronn-les-Bains, hors aire d’étude, est classée en Arrêté de Protection de Biotope (FR3800482) du fait de la 

 

(ZSC)  
 

(ZSC) 
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présence de Potamogeton variifolius, espèce hybride entre le Potamot nageant (Potamogeton natans) et le Potamot 
de Berchtold (Potamogeton berchtoldii).  

 
Figure 88 : Carte de localisation de l’Arrêté  

Préfectoral de Protection de Biotope : ruisseau de Falkensteinerbach, Juillet 2012. 

 

3.3.6. SRCE ET CORRIDORS ÉCOLOGIQUES 
3.3.6.1. SRCE 

Le SRCE (Schéma Régional de Cohérence Écologique) de la région Alsace a été adopté le 22/12/2014 par arrêté 
préfectoral. Il est l’outil de mise en œuvre de la trame verte et bleue (TVB) régionale. Cette politique a pour ambition 
de concilier la préservation de la nature et le développement des activités humaines, en améliorant le fonctionnement 
écologique des territoires. Elle identifie les continuités écologiques (réservoirs de biodiversité et corridors écologiques) 
à préserver ou remettre en bon état, qu’elles soient terrestres (trame verte) ou aquatiques et humides (trame bleue), 
pour : 

- favoriser le déplacement des espèces et réduire la fragmentation des habitats, 

- préserver les services rendus par la biodiversité et préparer l’adaptation au changement climatique. 

La démarche trame verte et bleue en Alsace a été initiée en 2003 et a abouti à la définition de trames en 2009 reprises 
depuis. C’est le fruit d’une réflexion collective et d’une concertation au long cours. 

La synthèse des éléments du SRCE est présentée sur les cartes suivantes. 

 

 
Figure 89 : Extrait de la carte d’orientation n°1 du SRCE – Synthèse des éléments de la trame verte et bleue du SRCE, 

source http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/adoption-du-schema-regional-de-coherence-a2100.html, 
septembre 2015. 

 

     Zone d’étude 
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L’aire d’étude comprend ainsi : 

- des zones boisées traversées et aux abords de la voie ferrée identifiés en réservoirs de biodiversité 
(notamment la forêt de Haguenau) qui incluent les sites Natura 2000 en lien avec la Foret de Haguenau, 

- deux corridors écologiques nationaux : « La Zinsel du Nord et Forêt de Haguenau  » et « Vallée de la Moder », 

- des corridors terrestres régionaux (Canal de la Moder, Zinsel du Nord, Lauterbach, Falkensteinerbach), 

- des cours d’eau classés au titre de l’article 214-1 du code de l’environnement (cf. partie 2.2.4.1 précédente) : 
cours d’eau Zinsel du Nord classé en liste 1 et la Moder classé en liste 1 et 2, tous deux classés en trame 
bleue. 

Les objectifs de maintien ou de remise en bon état de la fonctionnalité des éléments de la trame verte et bleue du 
SRCE visent à préserver les corridors écologiques régionaux et les cours d’eau. 

                                    
Figure 90 : extrait de la carte d’orientation n°3 (objectifs de maintien ou de remise en bon état de la fonctionnalité) du 

SRCE, source http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/adoption-du-schema-regional-de-coherence-a2100.html, 
septembre 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aucune action-clé du plan d’action du SRCE n’est prévue au droit de l’aire d’étude. 

 

Le SRCE souligne que les principales infrastructures linéaires (axes routiers de classe 4 et 5, route standard de classe 
3, voie ferrée) fragmentent les milieux tout comme l’urbanisation. 

Bien que différents points ou zones à enjeux liés aux infrastructures sont définis  dans l’aire d’étude, aucune ne 
concerne la voie ferrée. Le SRCE ne récence pas de lieu de passage d’amphibiens dans l’aire d’étude. 

 

3.3.6.2. CORRIDORS ÉCOLOGIQUES – PROSPECTIONS DE 
TERRAIN 

La voie ferrée n’étant pas enclose, elle laisse la faune cheminer librement au sol. Vis-à-vis des Chiroptères, la voie 
ferrée peut potentiellement servir d’axe de déplacement. Néanmoins, aucun individu n’a été observé durant les 
investigations en 2012 et les ouvrages d’art prospectés au droit de la forêt d’Haguenau ne présentent pas les 
caractéristiques pour servir de gîtes. Les inventaires écologiques n’ont pas mis en évidence d’autres corridors 
écologiques pour d’autres groupes. 

Des axes principaux pour la Grande Faune ont cependant été signalés par la Fédération Départementale des 
Chasseurs du Bas Rhin via la collecte de données de novembre 2012. 10 axes sont répartis au sein de l’aire d’étude 
dont 5 au sein de la Forêt de Haguenau. 

Une analyse fonctionnelle des ouvrages existants sur la Zinsel du nord et la Moder a été réalisée par Egis Structures 
et Environnement en février 2013. Elle fait suite à une remarque de la DREAL formulée lors de la réunion de 
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concertation du 23/11/2012, concernant la possibilité d’aménager les ouvrages existants sous la voie ferrée 
rétablissant ces cours d’eau.  

Quatre sites ont ainsi été prospectés :  
 2 ouvrages de traversée de la Zinsel du nord (un à Uttenhoffen, un autre à Mertzwiller) ; 

 1 ouvrage de traversée du canal de décharge de la Moder à Haguenau ; 

 1 ouvrage de traversée de la Moder à Haguenau. 

 
Figure 91 : Localisation des sites prospectés, Source Egis Structures et Environnement, février 2013. 

 

Sur l’ensemble des points diagnostiqués, seul l’ouvrage de la Moder à Haguenau pose un problème fonctionnel 
difficilement solutionnable autant pour les fonctionnalités terrestres qu’aquatiques. 

Les autres ouvrages sont tous fonctionnels pour la faune aquatique. À noter que l’ouvrage de franchissement de la 
Zinsel du nord à Mertzwiller, présente une possibilité d’amélioration de la fonctionnalité aquatique par suppression d’un 
embâcle. 

L’ouvrage sur la Zinsel du nord à Uttenhoffen est partiellement fonctionnel pour la faune terrestre (une seule banquette 
en rive gauche avec une hauteur sous tablier limitée). La fonctionnalité actuelle reste toutefois satisfaisante. 

    
Figure 92 : Ouvrage sur la Zinsel du nord et sa banquette en rive gauche, Source © EGIS/Christian.Xhardez, février 2013. 

 

Deux ouvrages (Zinsel du nord à Mertzwiller et Moder au canal de décharge) présentent des obstacles fonctionnels 
pour la circulation de la faune terrestre dus à l’absence de continuité de la berge sous les ouvrages. 

 
Figure 93 : Ouvrage sur le canal de décharge de la Moder, Source © EGIS/Christian.Xhardez, février 2013. 

 

Le rapport détaillé est consultable en annexe. 

 

3.3.7. INVENTAIRES ÉCOLOGIQUES 
Une étude spécifique a été réalisée par Egis Structures et Environnement en août 2008. Cette étude visait à repérer 
les différents secteurs naturels et à caractériser les zones naturelles présentant un intérêt écologique. 

Un diagnostic écologique complémentaire a été réalisé en août 2012 sur les sites potentiellement impactés par les 
travaux et définit les potentialités écologiques de ces sites. 

Il a été considéré depuis que les milieux n’ont pas évolué significativement, c’est pourquoi aucun inventaire 
complémentaire n’a été réalisé. 

 

3.3.8. INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE DES ZONES 
URBAINES ET PÉRI-URBAINES 

Bien qu’étant fortement influencée par les pôles urbains d’Haguenau et de Niederbronn-les-Bains, l’aire d’étude 
présente une richesse écologique intéressante, notamment au niveau de la Forêt de Haguenau et entre les zones 
urbaines. 

3.3.8.1. HABITATS ET FLORE 

Au sein de ces zones anthropisées, aussi bien aux abords des voies que des gares, on retrouve une flore homogène 
essentiellement composée par des espèces caractéristiques des habitats de friches. Il s’agit d’espèces de la strate 
herbacée comme le Coquelicot (Papaver rhoeas), la Fromental (Arrhenatherum elatius), l’Herbe à Robert (Geranium 
robertianum) et l’Euphorbe épurge (Euphorbia lathyris), et de la strate arbustive avec la Ronce commune (Rubus 
fruticosus), l’Eglantier commun (Rosa canina) et le Buddleia de David (Buddleia davidii), plante exotique envahissante.  
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Figure 94 : Abord de la gare de Haguenau, juillet 2012. 

 

 
Figure 95 : Abord de la gare de Mertzwiller, juillet 2012. 

 

 
Figure 96 : Abord de la gare de Gundershoffen, juillet 2012. 

 

 
Figure 97 : Voie traversant Reichshoffen, juillet 2012. 

 

Dans le secteur de Niederbronn-les-Bains, la voie ferrée traverse une zone boisée séparant la zone pavillonnaire sur 
les hauteurs de la ville et le centre-ville. Cette coulée verte est essentiellement composée d’arbres de haut jet tels que 
les Chênes sessiles (Quercus petraea), les Charmes communs (Carpinus belutus) les Erables sycomores (Acer 
pseudoplatanus) et les Noisetiers communs (Corylus avellana). 

 

Ces habitats forestiers sont cantonnés sur les pentes en bordure du plateau qui domine Niederbronn-les-Bains et 
notamment sur les talus de la voie ferrée. La qualité de cet habitat linéaire est liée à son rôle comme axe de 
déplacement de la faune en contexte périurbain. 

 

Figure 98 : Talus boisés de la voie ferrée, Source © EGIS/Hippolyte.Pouchelle, août 2008. 

 

Les habitats ouverts sont essentiellement composés de prairies de fauche, de friches, de vieux vergers encore 
exploités ou à l’abandon. Ces habitats sont localisés sur les plateaux de part et d’autre du débouché de la vallée. La 
mosaïque d’habitat peut ponctuellement présenter un intérêt par sa diversité. 



SNCF Réseau – Modernisation de la ligne Haguenau – Niederbronn-les-Bains 
 

Haguenau_Etude-impact_V7.doc Pièce B – Etude d’impact 
Décembre 2016 Pièce B 94/200 

 

Figure 99. Prairies et vergers du plateau, Source © EGIS/Hippolyte.Pouchelle, août 2008. 

 

Les abords des gares de Niederbronn-les-Bains et Reichshoffen sont composés de végétation colonisatrice sur un 
substrat minéral (ballast). L’habitat est d’un enjeu limité. 

 

 

 

Figure 100 : Friches des gares de Niederbronn-les-Bains  et Reichshoffen,  

Source © EGIS/Hippolyte.Pouchelle, août 2008. 

 

3.3.8.2. L’AVIFAUNE 

Les habitats de ces secteurs, composés essentiellement des strates herbacées et arbustives, représentent des sites 
de nourrissage pour les espèces d’oiseaux du cortège urbain. Les quelques haies d’arbres, les arbres de haut jets 
isolés ainsi que le secteur arboré au niveau de Niederbronn-les-Bains sont favorables à la nidification de ces espèces. 

L’avifaune observée sur l’ensemble de ces secteurs fait partie des espèces communes en France. Ces oiseaux 
s’adaptent relativement bien à la présence humaine. On retrouve essentiellement des passereaux nicheurs communs 
comme le Rouge-gorge familier (Erithacus rubecula), la Sitelle torchepot (Sitta europaea) et la Mésange charbonnière 
(Parus major). Plusieurs Faucons crécerelles (Falco tinnunculus) ont également été observés en train de chasser au 
niveau des zones herbacées longeant les voies. Ces espèces sont protégées au niveau national par l’Arrêté du 29 
octobre 2009. 

Plusieurs espèces non protégées ont également été observées parmi lesquelles le Pigeon ramier (Columba 
palumbus), la Pie bavarde (Pica pica) et le Merle noir (Turdus merula). 

 

3.3.8.3. LES REPTILES 

De manière générale, les voies sont propices aux déplacements et à l’insolation des reptiles. Les abords végétalisés 
des voies présentent des habitats de reproduction supplémentaires pour ce groupe. 

De nombreux lézards des murailles (Podarcis muralis) ont été observés. Cette espèce, dont l’habitat est protégé au 
niveau national, est également inscrite à l’annexe IV de la Directive « Habitats-Faune-Flore ». Au vu des observations 
réalisées tout le long du tracé de la voie ferrée, une population est potentiellement présente sur l’ensemble de l’aire 
d’étude. On retrouve fréquemment cette espèce à proximité des habitations. Les autres espèces potentiellement 
présentes sont l’Orvet fragile (Anguis fragilis), le Lézard des souches (Lacerta agilis) ou le Lézard vivipare (Lacertata 
vivipara) qui fréquentent préférentiellement des habitats forestiers. 

 
Figure 101 : Orvet fragile et lézard des murailles, Source © EGIS/Hippolyte.Pouchelle, août 2008. 

 

3.3.8.4. LES AMPHIBIENS 

Plusieurs étangs sont présents en limite nord de la commune de Gundershoffen, il s’agit d’étangs de pêche. Ces 
grands plans d’eau et la présence de poissons sont défavorables à la présence d’Amphibiens. Seuls les Crapauds 
communs (Bufo bufo) seraient potentiellement aptes à s’y reproduire. Aucun autre site favorable à la reproduction de 
ce groupe (mare, étang, ornières…) n’a été identifié au sein des zones urbaines à proximité des voies. 
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Une herpétofaune banale mais constituée d’espèces protégées comme présenté ci-dessous utilise les habitats 
disponibles. 

 
Figure 102 : Crapaud commun, Source © EGIS/Hippolyte.Pouchelle, août 2008. 

 

3.3.8.5. LES INSECTES 

Les milieux herbacés et les milieux ouverts présents le long des voies sont favorables à la présence d’Orthoptères et 
de Lépidoptères. Néanmoins, la faible diversité floristique des friches ferroviaires limite la diversité spécifique et la 
potentialité de trouver des espèces d’intérêt. 

Lors des prospections réalisées, les papillons observés ont été des espèces très communes non protégées comme le 
Tristan (Aphantopus hyperantus), la Carte géographique (Araschnia levana) et le Citron (Gonepteryx rhamni). 

Aucun Odonate n’a été observé. Les milieux nécessaires à la présence de ces espèces (zones humides notamment) 
n’ont pas été recensés sur ces secteurs. 

 

3.3.8.6. LES CHIROPTÈRES 

Les ouvrages d’art présents le long du tracé peuvent servir de gites potentiels pour les Chiroptères dans la mesure où 
ceux-ci présentent des anfractuosités assez profondes pour que les individus puissent s’y reposer. La nature des 
ouvrages d’art et leur état constituent donc un facteur primordial pour évaluer cette potentialité, ainsi que le 
dérangement induit par une circulation importante lorsqu’il s’agit d’un ouvrage permettant une circulation (routière ou 
ferroviaire). Les ouvrages recensés sur ces secteurs sont majoritairement maçonnés ou en béton armé. Ils ne 
présentent pas d’anfractuosités potentiellement utilisables par les chiroptères. 

Les voies ferrées représentent des axes de déplacement potentiels pour les chiroptères. Dans le cas de cette voie 
ferrée, cela est d’autant plus probable que le trafic ferroviaire y est limité et que les trains ne circulent pas de nuit. 

Les Chiroptères peuvent également utiliser les arbres de haut jet présents dans le secteur de Niederbronn-les-Bains 
comme gîtes estivaux. 

 

3.3.9. INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE DE LA 
SECTION NIEDERBRONN-LES-BAINS 
/ GUNDERSHOFFEN 

La ligne ferroviaire reliant Haguenau à Niederbronn-les-Bains traverse les communes de Mertzwiller, Gundershoffen, 
Reichshoffen et Niederbronn-les-Bains. Ces zones urbanisées présentent des caractéristiques écologiques 
semblables.  

La conurbation entre Niederbronn-les-Bains et Reichshoffen est quasiment complète et ne laisse que peu d’espace au 
milieu naturel. Situé en bordure sud du Parc Naturel Régional des Vosges du Nord, la commune de Niederbronn-les-
Bains constitue un des pôles urbains de débouchés de la vallée de la Falkensteinerbach. Cette agglomération est 
indiquée dans la charte du Parc avec un objectif de développement de l’activité de station thermale. 

 

Enfin la voie ferrée longe une zone plane sur laquelle coule le ruisseau du Falkensteinerbach. 

 

 

Figure 103 : Ruisseau du Falkensteinerbach, Source © EGIS/Hippolyte.Pouchelle, août 2008. 

 

Le secteur est très urbanisé et le milieu naturel est cantonné au niveau de la zone plane du ruisseau du 
Falkensteinerbach et au niveau des prairies et cultures du coteau. 

Les prairies qui présentent un caractère humide en zone basse sont plus banales sur le coteau à l’ouest de la voie 
ferrée. Cette zone est également cultivée. 

 

Figure 104 : Prairies à caractère hygrophile, Source © EGIS/Hippolyte.Pouchelle, août 2008. 
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Le ruisseau du Falkensteinerbach est accompagné d’une ripisylve continue qui forme une galerie d’aulne glutineux. 
Les berges sont abruptes et rocheuses sur certaines portions du cours d’eau. Les fourrés de saules et les prairies 
constituent les habitats associés. Cet ensemble constitue un enjeu fort de l’aire d’étude. 

 

Figure 105 : Prairies de bordure, Source © EGIS/Hippolyte.Pouchelle, août 2008. 

 

Si l’intérêt floristique de ces milieux est reconnu avec la présence d’espèces patrimoniales, ce secteur est également 
potentiel pour une faune riche et variée (batraciens, oiseaux et insectes notamment). 
Les espaces situés en extrémité nord de l’aire d’étude sont inscrits dans la « ZSC la Moder et ses affluents ». 

La section Reichshoffen / Gundershoffen se situe dans le Parc Naturel Régional des Vosges du Nord.  

La présence de la Réserve Naturelle Régionale de l’étang artificiel de Wolfartshoffen sur la commune de Reichshoffen 
est à noter malgré son éloignement (2 km) de la voie ferrée. Son objectif est de préserver un site de nidification et 
d’hivernage pour les oiseaux d’eau notamment et de favoriser la faune et la flore par le développement de la roselière 
et l’aménagement d’ilots et de nichoirs. 

 

3.3.10. INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE DE LA 
SECTION GUNDERSHOFFEN / 
MERTZWILLER 

La voie ferrée, entre les communes de Mertzwiller et de Gundershoffen, longe et traverse à plusieurs reprises la rivière 
de la Zinsel du nord.  

 

 
Figure 106 : La Zinsel et les prairies du Wasseracker, Source © EGIS/Hippolyte.Pouchelle, août 2008. 

 

3.3.10.1. HABITATS ET FLORE 

Comme le ruisseau du Falkensteinerbach, la Zinsel présente une aulnaie rivulaire quasi-continue. Elle longe et coupe 
la voie ferrée au nord de Mertzwiller. Dans le secteur du Wasseracker, elle est bordée à l’est par un ensemble de 
prairies à caractère hygrophile, de fossés et de haies. On retrouve également des Saules blancs (Salix alba), des 
Chênes sessiles (Quercus petraea) et des Robiniers faux acacia (Robinia pseudoacacia). Cet habitat correspond au 
code Corine Biotope 91E0 - CB 44.3, 44.2 et 44.13 : forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior, il s’agit 
d’un habitat prioritaire. 
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Figure 107 : Ripisylve de la Zinsel du nord et prairie de fauche et boisements, juillet 2012. 

 

Les quelques observations réalisées sur le terrain ont mis en évidence quelques espèces intéressantes dans ce 
secteur (faucon hobereau, pie-grièche écorcheur, martin pêcheur) ainsi que des potentialités intéressantes (terriers 
dans les berges de la Zinsel du nord qui pourraient convenir à la nidification du martin pêcheur ou de l’hirondelle des 
rivages).  

 

3.3.10.2. AVIFAUNE 

Ces secteurs présentent une mosaïque de milieux favorables à la présence d’une avifaune diversifiée : espèces du 
cortège forestier, espèces des milieux ouverts et espèces des milieux humides qui sont susceptibles d’utiliser les 
habitats de ce secteur aussi bien pour nicher que pour se nourrir. 

Des Hérons cendrés (Ardea cinerea) et des Hirondelles de fenêtre (Delichon urbicum) ont été observés à proximité 
des milieux humides. 

Les berges de la rivière de la Zinsel du nord sont propices à la nidification des Martin pêcheurs (Alcedo atthis). Les 
milieux ouverts et les vergers sont favorables à la présence de la Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio). 

 

 

 

 

3.3.10.3. LES REPTILES  

Comme sur l’ensemble du tracé, de nombreux lézards des murailles sont présents le long des voies ferrées. La qualité 
de l’habitat et la proximité avec les milieux humides associés à la Zinsel du nord sont favorables à la présence 
d’espèces protégées comme la Couleuvre à collier (Natrix natrix) et le Lézard vivipare (Zootoca vivipara). Les 
inventaires ont, de plus, mis en évidence la présence de l’Orvet fragile (Anguis fragilis), espèce commune mais 
protégée au niveau national. 

 

3.3.10.4. LES AMPHIBIENS 

Au sein de ce secteur riche en milieux humides, la voie ferrée représente un axe de déplacement pour les Amphibiens 
en période de reproduction. 

Les milieux humides et les fossés, couplés aux boisements et aux haies, sont favorables aux Amphibiens dont le cycle 
de vie nécessite des habitats humides pour la reproduction et des milieux boisés pour l’estivage et l’hibernation. La 
richesse des milieux traversés par la voie ferrée dans ce secteur est donc favorable à la présence d’espèces 
patrimoniales comme le Crapaud commun (Bufo bufo), espèce commune mais protégée au niveau national. 

 

3.3.10.5. LES INSECTES 

Ce secteur est très favorable aux Lépidoptères et aux Odonates. Deux espèces d’Odonates, le Calopteryx vierge et le 
Calopteryx splendide ont été observées le long des berges des cours d’eau. Pour ce qui est des Lépidoptères, seules 
des espèces très communes comme la Piéride de la rave ont été observées. 

 

3.3.10.6. LES CHIROPTÈRES 

Les cours d’eaux représentent des axes de déplacement et des zones de chasse d’intérêt pour ce groupe. 

Les ouvrages d’art de ce secteur ne présentent pas les caractéristiques pour servir de gîtes mais la proximité de 
boisements est favorable à la présence du Murin de Bechstein (Myotis bechteinii) et du Murin à oreilles échancrées 
(Myotis emarginatus). 

 

 
Figure 108 : Ouvrage d’art au nord de Mertzwiller, juillet 2012. 
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3.3.11. INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE DE LA 
SECTION MERTZWILLER / 
SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER 

La voie ferrée traverse le massif forestier d’Haguenau, d’une superficie de plus de 19 000 ha (4ème plus grand massif 
boisé de plaine en France), sur plus de 4 kilomètres durant lesquels elle longe la rivière de la Zinsel du nord. Ce vaste 
massif boisé forme un lien forestier et fluvial, plusieurs rivières traversant ce boisement, continu entre les Vosges et le 
Rhin. Composé d’un mélange de chênes et de pins sylvestre, il préfigure les forêts mélangées de la grande plaine 
d’Europe du Nord. Les forêts alluviales et les milieux humides sont également abondants à proximité des nombreux 
cours d’eau qui traversent le massif. 

Au sein de ce boisement, s’insèrent deux sites Natura 2000, la ZPS – Forêt de Haguenau, que traverse la voie ferrée, 
et la ZSC – Massif Forestier d’Haguenau. 

 

3.3.11.1. HABITATS ET FLORE 

Le long de la voie ferrée, la flore de ce massif forestier mixte de type médioeuropéen à résineux et feuillus est 
principalement composée de Chênes sessiles (Quercus petraea), Frênes communs (Fraxinus excelsior), Charmes 
communs (Carpinus betulus) et Pins sylvestre (Pinus sylvestris). Une végétation herbacée et arbustive recouvre les 
talus jouxtant les voies. 

La forêt d’Haguenau abrite de nombreux milieux humides. Un fossé en eau longe les voies : on y retrouve une 
végétation de milieu humide avec la présence de Massettes à feuilles étroites (Typha angustifolia) et de Roseaux 
communs (Phragmites australis). 

 

3.3.11.2. AVIFAUNE 

Ce boisement accueille une très grande diversité avifaunistique lui ayant valu le classement en tant que Site Natura 
2000 au titre de la Directive Oiseaux. Un grand nombre d’espèces d’intérêt communautaire y ont été recensé (Cf. 
Annexe 3). Ces espèces appartiennent majoritairement au cortège des espèces forestières qui bénéficient ici d’un 
massif de très grande superficie. De nombreuses espèces ont été observées et entendues dans ce secteur, et 
notamment le Milan noir (Milvus migrans) et la Buse variable (Buteo buteo). Le Pic épeiche (Dendrocopos major), la 
Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) et la Mésange bleue (Cyanistes caeruleus) ont également été observées. Ces 
espèces sont toutes protégées au niveau national et le Pic épeiche est également inscrit à l’Annexe I de la Directive 
Oiseaux. 

 

3.3.11.3. LES REPTILES 

Comme sur l’ensemble du tracé, de nombreux lézards des murailles sont présents le long des voies ferrées. La 
proximité des habitats humides, des zones herbacées des emprises ferroviaires et des lisières des boisements sont 
très favorables à ce groupe faunistique. D’autres espèces protégées parmi lesquelles le Lézard des souches (Lacerta 
agilis), le Lézard vivipare (Lacerta vivipara), la Coronelle lisse (Coronella austriaca) et l’Orvet fragile (Anguis fragilis) 
sont donc ainsi très potentiellement présentes au sein du secteur de la voie ferrée. 

 

3.3.11.4. LES AMPHIBIENS 

Au sein du boisement, les zones humides propices aux amphibiens sont nombreuses. La voie ferrée, ainsi que le 
fossé en eau qui la longe présentent un intérêt en tant qu’axes de déplacements et de site potentiel de reproduction. 

 

 
Figure 109 : Site favorable à la reproduction des Amphibiens,  Juillet  2012. 

 

Les DOCOB de la ZPS – Forêt de Haguenau – FR4211790 et de la ZSC – Massif Forestier de Haguenau FR4201798 
font mention de la présence d’espèces patrimoniales dans le boisement et qui peuvent utiliser les milieux humides 
présents à proximité de la voie comme le Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata) et le Triton crêté (Triturus 
cristatus). 

 

3.3.11.5. LES INSECTES 

Les différents milieux humides et la strate herbacée présents sur ce secteur le long des voies sont particulièrement 
favorables aux Odonates et aux Lépidoptères. Plusieurs espèces d’intérêt sont citées dans la bibliographie comme le 
Gomphe serpentin (Ophiogomphus cecilia), L’Azuré des paluds (Maculinea nausithous) et le Cuivré des marais 
(Lycaena disparsont) associées à ces milieux. 

Lors des prospections, de nombreux individus des espèces suivantes ont été identifiés : le Robert le diable (Polygonia 
c-album), l’Hespérie de la houque (Thymelicus sylvestris), le Caloptéryx vierge (Calopteryx virgo) et le Caloptéryx 
splendide (Calopteryx splendens). Ces espèces ne sont pas protégées au niveau national et ne figurent pas sur les 
listes rouges régionales. 
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3.3.11.6. LES CHIROPTÈRES 

La voie ferrée, créant une trouée au sein du boisement, peut servir d’axe de déplacement et de chasse pour ce 
groupe. Néanmoins, aucun individu n’a été observé durant les investigations et les ouvrages d’art de ce secteur ne 
présentent pas les caractéristiques pour servir de gîtes. 

Les DOCOBs des sites Natura 2000 couvrant le boisement font mention de la présence d’espèces d’intérêt 
communautaire pour qui la voie ferrée représente un axe de déplacement ainsi qu’une zone de chasse. Certaines 
espèces comme le Murin de Bechstein (Myotis bechteinii) et le Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) 
peuvent utiliser des cavités arboricoles comme gîtes estivaux. Des espèces comme le Grand Murin (Myotis myotis) 
peuvent occuper des anfractuosités au sein des ouvrages d’arts. 

La voie ferrée traverse le massif forestier et longe la Zinsel. La voie ferrée ne représente pas un obstacle 
infranchissable de par son positionnement au TN (Terrain naturel) sur certains tronçons et au vue de l’existence 
d’ouvrages sous la voie pour le rétablissement de certains écoulements. 

 

  

                                  Figure 110 : Forêt d’Haguenau, Source © EGIS/Hippolyte.Pouchelle, août 2008. 
 

  

                                     Figure 111 : Ouvrages sous la voie, Source © EGIS/Hippolyte.Pouchelle, août 2008. 
 

3.3.12. INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE DE LA 
SECTION SCHWEIGHOUSE-SUR-
MODER / HAGUENAU 

La Moder et son canal de décharge traversent les communes de Schweighouse-sur-Moder et d’Haguenau d’ouest en 
est. Ils permettent le passage d’une continuité écologique dans ce contexte urbain. La voie ferrée traverse cette zone 
au nord-ouest du centre-ville d’Haguenau. Cette zone est marquée par la Présence du SIC de la Moder et ses 
affluents. 

Le contexte est très urbanisé et le milieu naturel est lié à la Moder et aux prairies du secteur. 
 

La Moder et son canal de décharge présentent une structure avec ripisylve continue intéressante en termes de 
fonctionnalités écologiques (habitat et axe de déplacement) dans ce contexte périurbain. Ils constituent un corridor 
écologique propice aux déplacements de plusieurs groupes faunistiques comme les poissons, l’avifaune, les 
chiroptères et les insectes. 
 

 
                                          Figure 112 : La Moder et son canal de décharge,  

                                Source © EGIS/Hippolyte.Pouchelle, août 2008. 

 

3.3.12.1. HABITATS ET FLORE 

Les berges de la Moder présentent une ripisylve constituée essentiellement d’Aulnes glutineux (Alnus glutinosa), de 
Chênes sessiles (Quercus petraea), de Saules blancs (Salix alba) et de Frênes élevés (Fraxinus excelsior). La strate 
herbacée est composée, entre autres, par la Fromental (Arrhenatherum elatius) et le Trèfle blanc (Trifolium repens). 

 

3.3.12.2. L’AVIFAUNE 

La présence de la strate arborée est particulièrement intéressante pour l’avifaune : ces arbres de haut-jet, de plus le 
long d’un cours d’eau, sont propices à la nidification. 

Les berges hautes sont potentiellement favorables à la nidification du Martin pêcheur (Alcedo atthis). Parmi l’avifaune 
observée on retrouve essentiellement des passereaux communs avec entre autres la Mésange bleue (Parus 
caeruleus) et la Bergeronnette grise (Motacilla alba). Ces espèces sont protégées au niveau national par l’Arrêté du 29 
octobre 2009. 

Des Canards colvert (Anas platyrhynchos), espèce non protégée, ont également été observés. 
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3.3.12.3. LES AMPHIBIENS 

Aucun site favorable à la reproduction (prairie inondable associée aux cours d’eau, bras mort…) de ce groupe n’a été 
identifié dans ce secteur. 

 

3.3.12.4. LES REPTILES 

Les secteurs de berges herbacées sont potentiellement propices à la présence de reptiles inféodés aux milieux 
humides tels que la Couleuvre à collier (Natrix natrix) ou le Lézard vivipare (Zootoca vivipara). Ces deux espèces sont 
par ailleurs citées dans l’inventaire du Site Natura 2000 du Massif forestier d’Haguenau situé au nord-ouest. 

 

3.3.12.5. LES INSECTES 

Le cours d’eau et ses berges forment des habitats favorables aux insectes. Des espèces très communes comme le 
Citron (Gonepteryx rhamni) y ont été observées. De plus, ce site est potentiellement favorable à la présence d’espèces 
d’intérêt communautaire associées aux milieux humides, recensées en amont de la Moder, comme : 

 Le Gomphe serpentin (Ophiogomphus cecilia), espèce protégée au niveau national, inscrite à l’annexe 
II de la Directive « Habitats-Faune-Flore » et inscrite sur la liste rouge des libellules d’Alsace comme 
« Vulnérable ». 

 Le Cuivré des Marais (Lycaena dispar), espèce protégée au niveau national, inscrite aux annexes II et 
IV de la Directive « Habitats-Faune-Flore » et inscrite sur la liste rouge des papillons d’Alsace comme 
« En déclin ». 

 L’Écaille chinée (Callimorpha quadripunctaria), espèce inscrite à l’Annexe II de la Directive « Habitats-
Faune-Flore ». 

 

3.3.12.6. LES CHIROPTÈRES 

La Moder représente un axe de déplacement naturel ainsi qu’une zone de chasse pour ce groupe. Aucun individu n’a 
cependant été observé durant les investigations.  

 
Figure 113 : Ouvrage de franchissement de la Moder, Juillet  2012. 

 

3.3.13. SYNTHÈSE SUR LES ENJEUX 
ÉCOLOGIQUES 

 

En conclusion, les habitats identifiés comme présentant un enjeu sont les suivants : 

 
 

Zones d’intérêt Caractéristiques 
Enjeu 
faible 

Enjeu 
moyen 

Enjeu 
assez 
fort 

Enjeu 
fort 

Ha
gu

en
au

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  N

ie
de

rb
ro

nn
-le

s-
Ba

in
s

Habitats forestiers en pentes Axe de déplacement faune     
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de fauche, friches et vieux 
vergers 

Habitat propice à Chouette chevêche et 
herpétofaune 

 
  

 

Fourrés de saules et prairies 
humides (Falkensteinerbach) 

Zones humides  
  

 

Aulnaie rivulaire du 
Falkensteinerbach 
 

Zones humides  
  

 

Aulnaie rivulaire de la Zinsel 
du nord 

Zones humides 
Axes de déplacement pour les 
Amphibiens et les Chiroptères 

 
  

 

Massif forestier d’Haguenau 
Intérêt avifaunistique, ainsi que 
chiroptères et herpétofaune (habitats et 
axes de déplacements potentiels) 

 
  

 

Prairies et ripisylve de la 
Moder 

Habitat et axe de déplacement pour les 
Chiroptères 

 
  

 

Tableau 18 : Habitats à enjeux au sein de l’aire d’étude, Source Egis Structures et Environnement, janvier 2013. 

 

Concernant les potentielles zones humides, une mission de terrain sera réalisée en gare de Reichshoffen pour 
confirmer ou infirmer leur présence (mission définie sur la base des critères botanique et pédologique). 

 

Au-delà de leur valeur intrinsèque, ces habitats sont également particulièrement intéressants car ils constituent des 
trames, vertes (végétation) ou bleues (cours d’eau), primordiales pour le maintien des flux écologiques. En effet, le 
secteur abrite de nombreuses zones très intéressantes écologiquement entre lesquelles les flux écologiques doivent 
être maintenus pour pérenniser la biodiversité et l’intérêt écologique. 

 

Les cartes suivantes localisent les enjeux liés au milieu naturel dans l’aire d’étude.  
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3.4. MILIEU HUMAIN 
Les enjeux de cette thématique seront reportés dans la carte de synthèse des enjeux environnementaux présentée en 
fin de l’état initial. 

 

3.4.1. POPULATION 
La commune d’Haguenau est la plus peuplée des communes de l’aire d’étude. Elle présente depuis les années 1990 
une forte croissance démographique.  

 

 
Figure 114 : Évolution démographique sur les communes de l’aire d’étude de 1982 à 2012,  

Source Egis Environnement, septembre 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Commune 1982 1990 1999 2009 2012 
Haguenau 26 629 27 675 32 206 34 648 35 020 

Schweighouse-sur-Moder 4 134 4 354 4 594 4 943 4 983 
Mertzwiller 3 408 3 524 3 507 3 526 3 452 
Mietesheim 525 538 553 660 662 
Uttenhoffen 173 166 176 168 182 

Gundershoffen 3 261 3 377 3 489 3 465 3 644 
Reichshoffen 5 034 5 092 5 182 5 505 5 603 
Oberbronn 1 184 1 125 1 424 1 543 1 527 

Niederbronn-les-Bains 4 446 4 372 4 318 4 384 4 403 

Tableau 19 : Population des communes de l’aire d’étude de 1982 à 2012,  

Source INSEE – mise à jour du 22/09/2015. 

 

Les 40-54 ans forment la tranche d’âge la plus importante sur les communes de l’aire d’étude, à l’exception de 
Mietesheim (30-44 ans) et Uttenhoffen et Oberbronn (45-59 ans). Parallèlement, on observe globalement un 
vieillissement de la population des communes entre 2009 et 2012 : 

- Baisse de la population des 0 – 14 hormis au droit d’Uttenhoffen et de Gundershoffen (augmentation de la 
population de cette classe d’âge), 

- Baisse de la population des 15 - 29 ans hormis au droit de Mietesheim et de Schweighouse-sur-Moder 
(augmentations de population de cette classe d’âge), 

- Baisse de la population des 30 – 44 ans hormis au droit d’Uttenhoffen (augmentation de population de cette 
classe d’âge), 

- Baisse de la population des 45 – 59 ans hormis au droit de Reichshoffen (population stable) et d’Haguenau et 
de Schweighouse-sur-Moder (augmentations de population de cette classe d’âge), 

- Augmentation de la population des 60- 75 ans hormis au droit d’Oberbronn et de Schweighouse-sur-Moder 
(baisse de population de cette classe d’âge), 

- Augmentation de la population des 75 et plus hormis au droit d’Oberbronn (baisse de la population de cette 
classe d’âge). 
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3.4.2. OCCUPATION DU SOL ET HABITAT 
L’aire d’étude est concernée par des zones habitées, des zones d’activités, des zones agricoles et forestières. Du sud 
au nord, on rencontre l’occupation du sol suivante : 

 Au sein des communes d’Haguenau et de Schweighouse-sur-Moder la voie ferrée traverse 
successivement la partie occidentale du centre-ville d’Haguenau, un quartier pavillonnaire puis une 
zone industrielle et commerciale ; 

 La voie ferrée pénètre ensuite dans la Forêt d’Haguenau sur environ 4 km ; 

 En sortie de Forêt d’Haguenau, la voie ferrée traverse le cœur urbain de la commune de Mertzwiller 
d’est en ouest puis une zone industrielle occupée notamment par une station d’épuration ; 

 Sur la commune de Mietesheim, la voie ferrée traverse des terres arables puis longe ensuite par l’est 
le centre-ville d’Uttenhoffen. On peut signaler la construction d’une station d’épuration à proximité de 
la voie ferrée au nord du bois de Mietesheim ;  

 La voie ferrée traverse le centre-ville de Gundershoffen puis quelques prairies et reconnecte 
rapidement avec la zone industrielle sud de Reichshoffen ; 

 Enfin, entre la commune de Reichshoffen et celle de Niederbronn-les-Bains, la conurbation est quasi 
continue. La voie ferrée traverse ces deux communes en passant par les zones industrielles en 
périphéries des communes et les centres villes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 115 : Occupation du sol de l’aire d’étude,  

Source Corine Land Cover (2012) – Egis Structures et Environnement, septembre 2015. 
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L’agglomération d’Haguenau est la zone la plus dynamique de l’Alsace du nord en termes d’urbanisation. Excepté le 
pôle urbain d’Haguenau sur lequel de nombreux logements collectifs sont présents, le parc de logement de l’aire 
d’étude est largement dominé par l’habitat individuel (environ 80%) (Source : SCoT Alsace du nord). 

Par ailleurs, la forte proportion de ménages propriétaires de leur logement (67 %), ainsi que la typologie des logements 
(52 % de 5 pièces et plus) viennent confirmer le caractère rural de l’aire d’étude. L’habitat est en outre relativement 
groupé (Source : SCoT Alsace du nord). 

 

 
Figure 116 : Habitat individuel situé à proximité de la ligne,  

Source Egis Structures et Environnement, 2008. 

 

3.4.3. EMPLOI, ACTIVITÉS, AGRICULTURE 
ET SYLVICULTURE 

3.4.3.1. EMPLOI ET ACTIVITÉS 

Sur les communes de l’aire d’étude (hormis Mietesheim, Oberbronn et Uttenhoffen où l’INSEE n’a pas caractérisé 
l’emploi par secteur d’activité en 2012), le secteur tertiaire domine le tissu économique. On observe cependant une 
part plus importante que la moyenne française du secteur industriel dans le bassin d’emploi d’Haguenau / 
Niederbronn-les-Bains. 

 
Figure 117 : Répartition de l’emploi sur les communes de l’aire d’étude,  

Source INSEE – mise à jour du 22/09/2015. 
 

 
Figure 118 : Répartition de l’emploi en France,  

Source INSEE – mise à jour du 22/09/2015. 
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Le tissu économique de la zone d’étude est essentiellement constitué de petites et moyennes entreprises. Plus de 80 
% d’entre elles ont en effet un effectif inférieur à 10 salariés. Seuls 120 établissements comptent plus de 50 salariés, 
avec parmi eux 30 établissements de plus de 250 salariés. 

Les plus gros employeurs de ce territoire sont (Source : SCoT Alsace du nord) : 
 Ina Roulements à Haguenau (fabrication de roulements) : 2 400 emplois ; 

 Sew-Usocome à Haguenau (fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques) : 1 
280 emplois ; 

 Le centre hospitalier d’Haguenau : 1 200 emplois ; 

 Masterfoods à Haguenau (chocolaterie, confiserie) : 620 emplois ; 

 De Dietrich Thermique à Mertzwiller (fabrication de radiateurs et chaudières) : 870 emplois ; 

 Alstom Transport à Reichshoffen (construction de matériel ferroviaire roulant) : 680 emplois. 
 

  
Figure 119 : Établissements industriels : De Dietrich à Mertzwiller et Alstom à Reichshoffen,  

Source Egis Structures et Environnement, 2008. 

 

3.4.3.2. AGRICULTURE ET SYLVICULTURE 

Dans l’aire d’étude, le paysage agricole est plus marqué aux alentours de Mietesheim, Gundershoffen et Niederbronn-
les-Bains, tandis que la sylviculture se développe vers Haguenau, notamment au niveau de la Forêt indivisé 
d’Haguenau. 

Des prairies permanentes bordent l’essentiel de la ligne existante. Des parcelles de grandes cultures, principalement 
de maïs et de blé, complètent les abords. L’agriculture est ainsi plutôt classique avec une mixité entre élevage et terres 
cultivées. Aucune parcelle de vignes ou vergers, culture à forte valeur ajoutée, n’a été déclarée au Registre Parcellaire 
Graphique (RPG) de 2012 le long de la voie ferrée.  

 

La ligne existante Haguenau / Niederbronn-les-Bains se situe en grande partie sur l’unité forestière de la Plaine 
d’Haguenau. Cette zone est boisée à près de 27% et inclut notamment la Forêt d’Haguenau, un des plus grands 
massifs de plaine en France (propriété partagée entre la commune et l’Office National des Forêts). 

Le type de peuplement principal est la futaie (environ 78% de la surface des forêts privées). Les autres formations 
sylvicoles sont plus anecdotiques : 13 % de futaie-taillis et 9 % de taillis. 
 

La vocation forestière est mixte (feuillus et résineux), même si le pin sylvestre, essence emblématique de la région 
naturelle, a beaucoup souffert de la tempête de 1999. Les futaies de la Plaine d’Haguenau sont aujourd’hui dominées 
par les feuillus, et notamment l’Aulne et le Chêne pédonculé. 

 

Les communes de l’aire d’étude sont concernées par les productions suivantes bénéficiant d’une Indication 
Géographique Protégée (IGP) (Source http://www.inao.gouv.fr, septembre 2015) : 

- Crème fraiche fluide d’Alsace ; 

- Volailles d’Alsace ; 

- Pâtes d’Alsace ; 

- Miels d’Alsace. 
 

Ces productions enrichissent l’économie et le capital culinaire de la région Alsace. 

 

Les communes de Gundershoffen, Mietesheim, Oberbronn et Uttenhoffen sont, en outre, incluses dans l’aire 
géographique de l’AOC/AOP Munster (Source http://www.inao.gouv.fr, septembre 2015). 
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3.4.4. RÉSEAUX 
3.4.4.1. INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES 

Le réseau routier sur l’aire d’étude est relativement dense au niveau des centres urbains, avec beaucoup de voies 
locales. Concernant les voies de plus grande importance, on peut citer principalement, au sein de l’aire d’étude, les 
voiries suivantes : 

Commune Voiries interceptées 

Haguenau N62, D1062, D1063, D263 

Schweighouse-sur-Moder D1062, D85 

Mertzwiller D1062, D227, D72, D627 

Mietesheim D250, D742 
Uttenhoffen D742 

Gundershoffen D1062, D742, D242 

Reichshoffen D1062, D662, D53 

Oberbronn D1062 

Niederbronn-les-Bains D1062, D662, D28, D428 

Tableau 20 : Liste des principaux axes routiers interceptés par l’aire d’étude, Source 
http://www.google.fr/.gouv.fr/accueil, 2015. 

 

La voie ferrée entre Haguenau et Niederbronn-les-Bains longe, sur une majorité des communes de l’aire d’étude, la 
départementale D1062. Les deux infrastructures sont même localement jumelées au sein de la Forêt d’Haguenau et 
sur la commune de Mertzwiller. Elles s’intersectent une fois sur la commune de Gundershoffen. 

 

 

 

3.4.4.2. INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES 

L’aire d’étude intercepte trois voies ferrées : 
 Celle objet de la présente étude ; 

 La ligne Haguenau / Wissenbourg qui s’oriente vers le nord après la gare d’Haguenau et le croisement 
avec la N62 ; 

 La ligne Haguenau / Pfaffenhoffen qui s’oriente plein ouest après la gare de Schweighouse-sur-Moder 
et le croisement avec la D85.  

Le projet concerne directement cinq gares de la ligne Haguenau – Niederbronn-les-Bains : Schweighouse-sur-Moder, 
Mertzwiller, Gundershoffen, Reichshoffen-ville et Niederbronn-les-Bains. 

De nombreux Passages à Niveau (PN) jalonnent la ligne objet du présent dossier. 

 

3.4.4.3. AUTRES RÉSEAUX 

Réseaux de lignes électriques 
Plusieurs lignes électriques haute et très haute tension traversent l’aire d’étude : 

 Du poste électrique d’Haguenau partent 6 lignes, dont 5 lignes de 63 kV et 1 ligne de 225 kV qui 
rejoint Batzendorf ; 

 Une ligne électrique de 63 kV part du poste électrique de Gundershoffen. 

 
Canalisations souterraines 
Aucune canalisation d’hydrocarbure ne se trouve dans l’aire d’étude. 

Trois canalisations de transport de gaz naturel se trouvent dans l’aire d’étude et une seule traverse la voie ferrée : 
 Au Sud de la voie ferrée entre Schweighouse-sur-Moder et Haguenau ; 

 Au Nord de Mertzwiller, la canalisation franchit la voie ferrée ; 

 Dans la zone industrielle de Reichshoffen. 
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3.4.5. RISQUES TECHNOLOGIQUES 
 

3.4.5.1. RISQUE INDUSTRIEL 

Le tableau ci-dessous récapitule le nombre d’Installations Classées Pour l’Environnement (ICPE) soumises à 
autorisation sur les communes de l’aire d’étude. Toutefois, aucune n’est classée SEVESO, c'est-à-dire à risque. 

 

Commune 
Nombre d’Installations Classées 

pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE) 

Haguenau 22 

Schweighouse-sur-Moder 8 

Mertzwiller 2 

Mietesheim 0 
Uttenhoffen 0 

Gundershoffen 4 

Reichshoffen 4 

Oberbronn 1 

Niederbronn-les-Bains 4 

Tableau 21 : Nombre d’ICPE sur les communes de l’aire d’étude, Source http://www.installationsclassees.developpement-
durable.gouv.fr, mise à jour au 15/09/2013. 

 

Des risques technologiques sont présents au droit des communes de Haguenau, Mertzwiller et de Mietesheim. Ils ont 
donné lieu à la prescription d’un PPRT (Plan de Prévention des Risques Technologiques) : 

Commune PPRT 

Haguenau PPRT risque industriel - Effets de 
surpression et thermique - prescrit le 

01/02/2013 
Mertzwiller 
Mietesheim 

Tableau 22 : PPRT, Source http://www.bas-
rhin.gouv.fr/content/download/3927/29023/file/PPRT_dmu_Neubourg_arrete_de_prescription_1er_fevrier_2013.pdf, 

15/09/2013. 

 

Cette prescription est relative au dépôt de munitions ‘Neubourg’. Le PPRT prescrit, en cours d’enquête publique en 
septembre 2015 (14/08/2015 – 14/09/2015 inclus), concerne des espaces en dehors de l’aire d’étude (camp de 
Neubourg au Sud du bourg de Mertzwiller). 

 

3.4.5.2. RISQUE DE TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES 

Selon le site prim.net, toutes les communes hormis Uttenhoffen sont concernées par le risque de transport de matières 
dangereuses (TMD) en raison de la présence de la D1062. Des canalisations de transport de gaz naturel sont aussi 
identifiées aux abords de la voie ferrée (Cf. chapitre Réseaux ci-avant). 

 

3.4.5.3. RISQUE DE POLLUTION DES SOLS 

Différents sites sont recensés par l’inventaire historique des sites industriels et activités de service de la base de 
données BASIAS. Ils sont essentiellement concentrés au droit d’Haguenau, de Schweighouse-sur-Moder puis en 
moindre mesure au droit de Reichshoffen. 

 
Figure 120 : Extrait de la base de données BASIAS  

Source BRGM, décembre 2015. 

 

   Préfectures et sous-préfectures 

   Limite des régions 

   Limites des départements 

   Limites des communes  
    Autorisation IGN/BRGM n°8869

 

   Sites Basol 
 

   Sites Basias (XY centre du site) 
 

   Sites Basias (XY adresse du site) 
 

   Communes avec sites non localisés 
 

  Scans IGN  
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Certains s’observent à proximité de gares (cas au droit de Schweighouse-sur-Moder, Mertzwiller et de Reichshoffen). 

 

Six sites recensés dans la base de données BASOL (Base de données sur les sites et sols pollués appelant une 
action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif) sont identifiés dans l’aire d’étude : 

 EMFI développant des activités de production de colles, à Haguenau ; 

 SCHAEFFLER France, usine de fabrication de roulements et d'organes de boites de vitesse, à 
Haguenau ; 

 SONOCO, société de fabrication de papiers et de cartons, à Schweighouse-sur-Moder, 

 DE DIETRICH THERMIQUE, usine de fabrication d’appareillages thermiques, à Mertzwiller, 

 Alstom DDF, installations de fonderie de fonte, à Reichshoffen, 

 DE DIETRICH TERMIQUE, fonderie de fonte, à Niederbronn-les-Bains. 

Certains s’observent à proximité de gares (cas au droit de Schweighouse-sur-Moder et Mertzwiller). 

 

3.4.5.4. RISQUES MINIERS 

Haguenau et Schweighouse-sur-Moder sont concernées par la Concession minière de Pechelbronn. Des Permis 
Exclusifs de Recherche de géothermie Hatten-Rittershoffen et de Recherche d’hydrocarbures de Soufflenheim 
concernent également Haguenau. 

Enfin, Mietesheim et Gundershoffen sont recensés au diagnostic des risques des anciens travaux miniers et des 
anciennes carrières souterraines d’Alsace pour la sécurité publique (Bureau de Recherches Géologiques et Minières 
(BRGM) – campagne 1998). 
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3.5. SANTÉ ET CADRE DE VIE 

3.5.1. QUALITÉ DE L’AIR 
La qualité de l’air est suivie par l’ASPA (Association pour la Surveillance et l’étude de la Pollution Atmosphérique en 
Alsace). Sur l’aire d’étude, un premier bilan a été établi en 2002 sur l’agglomération de Haguenau. En 2010, l’ASPA a 
établi un bilan de l’évolution de la qualité de l’air en Alsace pour les années 2000 à 2009. Depuis, l’APSA a défini un 
bilan de la qualité de l’air dans les départements du Bas Rhin et du Haut Rhin en 2013. Le réseau de mesures des 
polluants atmosphériques alors considéré comprend une station de mesure à Haguenau qui suit les HAP 
(Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques). 

Toutes ces études permettent de constater que : 
 Le climat de pollution atmosphérique de la zone d’Haguenau est déterminé par des influences de 

pollutions locales et régionales : 

— Deux zones industrielles sont situées au nord-ouest et au sud-est de la commune Haguenau. Dans la 
zone industrielle de Schweighouse-sur-Moder (au nord-est) est installée l’usine d’incinération du 
SMITOM (Syndicat Mixte Intercommunal de Traitement et de collecte des Ordures Ménagères) 
d’Haguenau – Saverne. Cette installation fait partie des 20 plus importants rejets d’Alsace pour les 
oxydes d'azote (NOx) et des 10 premiers pour le chlorure d’hydrogène (HCl). 

— La commune d’Haguenau est située à un nœud routier important dans le nord de l’Alsace avec la 
conjonction des axes D1063, D1062 et D29. La pollution induite par ces trafics renforce la pollution 
locale provenant du trafic routier à l’intérieur même de la commune. 

— Par vent de secteur nord-nord-est, l’unité urbaine d’Haguenau est soumise aux apports des aires 
urbaines de Wissembourg et dans une moindre mesure de Karlsruhe et Landau (Allemagne). 

 Les niveaux de fond constatés sur l’unité urbaine d’Haguenau sont modérés comparativement aux 
niveaux constatés sur d’autres agglomérations alsaciennes (Strasbourg, Colmar et Mulhouse) ; 

 Pour le dioxyde d’azote (NO2) : la valeur limite, applicable à partir du 1er janvier 2010 (40 μg/m3 en 
moyenne annuelle), est ponctuellement dépassée sur l’agglomération d’Haguenau. Toutefois, moins 
de 1% de la superficie de l’unité urbaine et 2 à 5% de la population étaient concernés en 2002 par 
ces dépassements. Ce faible pourcentage de superficie avec dépassement s’explique par 
l’importance de la forêt d’Haguenau dans l’unité urbaine. 

 

 

Figure 121 : Concentrations moyennes annuelles en NO2 dans le haut et bas Rhin,  
Source ASPA, 2013. 

Zone d’étude 
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 Pour les particules PM10, la valeur limite fixée à 40 μg/m3 en moyenne annuelle est respectée sur 
l’aire d’étude ; 

 Pour les particules PM2.5, la valeur limite fixée à 25 µg/m3 en moyenne annuelle est également 
respectée sur l’aire d’étude ; 

 

 
Figure 122 : Concentrations moyennes annuelles en particules PM2.5 et PM10 dans le haut et bas Rhin, Source ASPA, 

2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pour l’ozone : les concentrations modélisées à l’aide de la plate-forme régionale ont dépassé la valeur 
cible de protection de la santé humaine fixé à 120 µg/m3 sur 8 h (à ne pas dépasser plus de 25 jours 
dans l’année) sur l’aire d’étude.  

 
Figure 123 : Répartition spatiale du nombre de jours présentant un maximum 8 h supérieur à 120 µg/m3 pour l’ozone, 

Source ASPA, 2013. 

 
 Pour le benzène : la valeur limite de la directive européenne 000/69/CE (5 μg/m3 en moyenne 

annuelle) n’est pas dépassée sur l’aire d’étude.  

 

Globalement, hormis le NO2 et l’ozone, la qualité de l’air sur la zone d’étude est globalement correcte, bien que plus 
dégradée au niveau de l’agglomération d’Haguenau.  

 

 

Zone d’étude Zone d’étude 

Zone d’étude 
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3.5.2. BRUIT 
 

3.5.2.1. CAMPAGNE DE MESURES 

Une campagne de mesures de bruit en façade a été réalisée du mercredi 2 janvier au vendredi 4 janvier 2013 afin de 
mettre en évidence l’ambiance sonore actuelle aux alentours de la ligne ferroviaire Haguenau - Niederbronn-les-Bains. 
Elle a été réalisée à partir de 6 points de mesure, appelés Points Fixes (PF - numérotées PF1 à PF6), de 24 heures 
consécutives en façade d’habitations situées en bordure de la ligne ferroviaire. 

Le plan ci-contre présente la localisation des différents points de mesure. 

 

Les trafics ferroviaires étant constants entre 2013 et 2015, les mesures de 2013 restent d’actualité. 

 

3.5.2.2. MÉTHODOLOGIE 

La méthode de mesure des bruits de l’environnement suit la norme NF S 31.010 de décembre 1996 intitulée « 
Caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement - Méthodes particulières de mesurage ». Les mesures 
réalisées à proximité d’une infrastructure ferroviaire suivent en particulier la norme NF S 31.088 d’octobre 1996 
intitulée « Mesurage du bruit dû au trafic ferroviaire en vue de sa caractérisation ». 

 

Les mesures effectuées permettent de caractériser l’ambiance sonore existante, incluant toutes les sources de bruit 
(ferroviaires, routières, bruit de voisinage et autres). Elles sont qualifiées de mesures de constat, c’est-à-dire qu’elles 
permettent de relever le niveau de bruit ambiant en un lieu donné, dans un état donné et à un moment donné. Durant 
les périodes de mesurage, les conditions météorologiques ont été relevées. 

 

Pour chaque point de mesure, la contribution sonore ferroviaire est déterminée sur la base de l’émergence observée 
lors du passage d’un train par rapport au bruit de fond, ainsi que des horaires de passage fournis par la SNCF sur la 
voie Haguenau – Niederbronn-les-Bains. 

 

 
Figure 124 : Localisation des Points Fixes (PF), Source Acoustb, janvier 2013. 
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3.5.2.3. RÉSULTATS DE LA CAMPAGNE DE MESURES 

Les tableaux ci-dessous synthétisent les résultats de la campagne de mesure, arrondis au ½ dB(A) près. 

 

Mesure Nom Adresse 
Début de la 

mesure de 24 h 

LAeq 
(6h-22h) 

en dB(A) 3 

LAeq 
(22h-6h)
en dB(A) 

PF1 M. Balmer 
34, rue de l’Ancienne Gare 
67110 Niederbronn-les-Bains 

Le 02/01/13  
à 13h00 

49.0 40.0 

PF2 Mme Mahler 
5, rue du Bosquet 
67110 Gundershoffen 

Le 02/01/13  
à 13h00 

56.0 47.0 

PF3 Mme Hue 
2, chemin des Rails 
67580 Mertzwiller 

Le 02/01/13  
à 12h00 

57.0 47.0 

PF4 M. Meyer 
8, rue de la Ferme Klein 
67500 Haguenau 

Le 02/01/13  
à 12h00 

61.0 50.5 

PF5 M. Ott 
11, rue du Chemin de Fer 
67110 Reichshoffen 

Le 02/01/13  
à 12h20 

53.5 46.5 

PF6 M. Blessing 
1, rue Principale 
67110 Uttenhoffen 

Le 02/01/13  
à 11h20 

68.0 59.5 

Tableau 23 : Niveaux sonores LAeq incluant toutes les sources de bruit (y compris voie ferrée),  
Source Acoustb, janvier 2013. 

 

Mesure Nom Adresse 
Début de la 

mesure de 24 h 

LAeq 
(6h-22h) 
en dB(A)  

LAeq 
(22h-6h)
en dB(A) 

PF1 M. Balmer 
34, rue de l’Ancienne Gare 
67110 Niederbronn-les-Bains 

Le 02/01/13  
à 13h00 

47.0 38.0 

PF2 Mme Mahler 
5, rue du Bosquet 
67110 Gundershoffen 

Le 02/01/13  
à 13h00 

52.0 41.5 

PF3 Mme Hue 
2, chemin des Rails 
67580 Mertzwiller 

Le 02/01/13  
à 12h00 

54.0 44.5 

PF4 M. Meyer 
8, rue de la Ferme Klein 
67500 Haguenau 

Le 02/01/13  
à 12h00 

60.5 49.5 

PF5 M. Ott 
11, rue du Chemin de Fer 
67110 Reichshoffen 

Le 02/01/13  
à 12h20 

48.5 40.0 

PF6 M. Blessing 
1, rue Principale 
67110 Uttenhoffen 

Le 02/01/13  
à 11h20 

68.0 59.5 

Tableau 24 : Niveaux sonores LAeq correspondant à la contribution sonore ferroviaire seule,  

Source Acoustb, janvier 2013. 
                                                       

3 LAeq : niveau d’intensité acoustique qui est exprimée dans une unité acoustique usuelle, le 
dB(A) ou décibel A. 

 

 

Pour les PF1 à PF5, les niveaux sonores mesurés en façade d’habitations sont inférieurs à 65 dB(A) le jour et 60 
dB(A) la nuit : ils sont représentatifs d’une zone d’ambiance sonore préexistante modérée au sens de l’arrêté du 8 
novembre 1999. 

Seule l’habitation correspondant au PF6, située en bordure directe de la voie ferrée (distante de 5 m environ), est 
exposée à des niveaux sonores supérieurs à 65 dB(A) sur la période diurne : elle est située en zone d’ambiance 
sonore modérée de nuit. 

 

Au droit de cette habitation, il y a une pancarte « S » qui impose au conducteur du train d’actionner le sifflet avant le 
passage du PN 32. Cet évènement ponctuel n’est pas modélisé, mais en situation projet, suite à l’automatisation du 
PN 32, les pancartes S de part et d’autre du PN vont être déposées pour chaque sens de circulation. Les nuisances 
sonores seront donc supprimées au droit de celle-ci. 

 

L’état initial acoustique réalisé à l’aide de mesures est complétée par une modélisation acoustique. Les niveaux de 
bruit sont calculés en tous points du site à l’aide du logiciel CADNAA version 4.3.143. 

Globalement, les niveaux de bruit ferroviaire calculés sont faibles, seules les habitations donnant directement sur la 
voie présentent des niveaux sonores proches de 60 dB(A) de jour. Le trafic faible (trafic moyen horaire inférieur à 1 
train par heure) explique la faiblesse des niveaux de bruit mesurés et calculés. La modélisation indique 6 habitations 
soumises à des niveaux sonores diurnes supérieurs à 65 dB(A). 

 

L’ambiance sonore est globalement modérée tout au long du secteur d’étude. 
 

3.5.3. POLLUTIONS LUMINEUSES 
Les zones habitées de l’aire d’étude sont parcourues par des routes et des rues éclairées pour des raisons de 
sécurité. Les gares de l’aire d’étude sont également éclairées. 

 

 

3.5.4. VIBRATIONS 
La circulation actuelle des trains sur la voie ferrée génère des vibrations au contact du rail. Ces dernières se traduisent 
par des mouvements de la structure de la voie à des fréquences très variables (20 à 1000 Hz). Ces vibrations se 
propagent ensuite en s’affaiblissant avec l’éloignement de la source.  
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3.6. PAYSAGE 

3.6.1. PRINCIPALES UNITÉS PAYSAGÈRES 
 

L’Agence de développement et d’urbanisme de l’Agglomération Strasbourgeoise a défini en décembre 2013 un 
référentiel paysager pour le Bas Rhin. Ce dernier rend compte des unités paysagères suivantes : 

 

 
Figure 125 : Entités de paysage du Bas Rhin – Référentiel paysager du Bas Rhin – ADEUS -Décembre 2013 

 

L’aire d’étude se situe au droit des entités de « la forêt de Haguenau », de « la Moder », du « Piémont du nord » et 
« des Vosges ». 

Ces entités font partie de grands ensembles naturels qui dessinent à l’échelle du département des paysages 
structurés. L’aire d’étude est ainsi concernée par les ensembles de : 

- la plaine collinaire (forêt de Haguenau, Moder), 

- les collines sous-vosgiennes (piémont du nord), 

- le massif vosgien (Vosges). 

 

Un découpage un peu plus fin peut également être considéré : 

 
Figure 126 : Présentation des unités paysagères, Source SCOT Alsace, mai 2009. 

Aire d’étude 

Zone 
d’étude 
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- La forêt d’Haguenau et la vallée de la Moder 

Entre Haguenau et Mertzwiller, s’inscrit la forêt d’Haguenau, complexe boisé qui se développe sur plus de 21 000 
hectares dont 19 000 hectares regroupés. Cette formation coupe presque entièrement la plaine d'Alsace depuis le 
Rhin (Seltz) jusqu'aux abords des collines pré-vosgiennes (Reichshoffen, Niederbronn-les-Bains).  

Sa principale caractéristique réside dans son type nordique, correspondant aux forêts mixtes (feuillus et résineux 
naturels de l'Europe moyenne) aux landes et tourbières.  

La forêt d’Haguenau est ponctuée de plusieurs trouées prairiales constituées par des vallées comme celles de la 
Moder et de la Zinsel du nord, éléments marquants du paysage. 

 

 

 

Figure 127 : Forêt d’Haguenau et vallée de la Moder, Source Egis Structures et Environnement, 2008. 

 

Dans ce secteur, on traverse plusieurs villages qui ont préservé un aspect traditionnel (maisons à colombages) comme 
les villages de Mertzwiller et Schweighouse sur Moder. 

 

 

Figure 128 : Habitat traditionnel à Mertzwiller, Source Egis Structures et Environnement, 2008. 

 

Le secteur de la forêt d’Haguenau et de la vallée de la Moder subit les pressions : 
 du développement urbain et économique (en lisière forestière, notamment à Schweighouse-sur-Moder 

avec la zone commerciale)  

 des infrastructures nouvelles dans le secteur (contournement d’Haguenau, nouvelles voies ferrées,…) 

 de la sylviculture artificialisée au détriment des landes et tourbières dans la forêt d’Haguenau. 

 

- Le pays de Hanau 
Le pays de Hanau se situe entre les communes de Mertzwiller et Gundershoffen.  

 

C’est un paysage où alternent principalement des vergers à haute-tige caractéristiques du pays de Hanau et des 
villages traditionnels. Ce paysage se développe essentiellement dans les vallées de la Zinsel du nord et du 
Falkensteinerbach. 

 

 

Figure 129 : Vergers de hautes tiges, Source Egis Structures et Environnement, 2008. 
 

 

Figure 130 : Habitat traditionnel de Uttenhoffen, Source Egis Structures et Environnement, 2008. 
  

 

- Les pôles urbains de Reichshoffen et Niederbronn-les-Bains 
Au droit de Reichshoffen et de Niederbronn-les-Bains, ces secteurs bénéficient d’un tourisme thématique comme le 
thermalisme ou le tourisme militaire (cimetière militaire très fréquenté) à Niederbronn-les-Bains ou la géothermie à 
Reichshoffen (sources). 

 

Dans ces deux pôles urbains que constituent Reichshoffen et Niederbronn-les-Bains, les pressions touristiques, 
résidentielles et économiques commencent à se faire très marquantes sur le paysage.  
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Figure 131 : Usine Alstom à Reichshoffen et urbanisation dense à Niederbronn-les-Bains,  
Source Egis Structures et Environnement, 2008. 

 

 

  

Figure 132 : Casino et mini-golf à Niederbronn-les-Bains, Source Egis Structures et Environnement, 2008. 

 
- Le piémont vosgien 

À partir de Reichshoffen, l’aire d’étude s’inscrit dans le Parc Naturel des Vosges du nord et le piémont vosgien. 

 

C’est un paysage collinéen structuré par les villages, l’agriculture, les forêts et les pelouses.  
 

  

Figure 133 : paysage collinéen et agriculture (champ de blé), Source Egis Structures et Environnement, 2008. 
 

 

Ce secteur subit : 
 Des pressions touristiques en raison de l’attrait touristique de Niederbronn-les-Bains (thermalisme, 

casino, golf…), 

 Le développement urbain et économique des pôles de Reichshoffen et de Niederbronn-les-Bains, 

 Des pressions liées à l’agriculture (extension de l’agriculture). 
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3.6.2. PRINCIPAUX ENJEUX PAYSAGERS 
 

Une carte des grands enjeux de paysage a ainsi été réalisée dans le cadre du référentiel paysager pour le Bas Rhin. 
Elle rend compte des : 

- Enjeux de protection/ préservation (en vert sur la carte suivante),  

- Enjeux de valorisation/gestion (en orange sur la carte suivante), 

- Enjeux d’aménagement/requalification (en rouge sur la carte suivante). 

 

 
Figure 134 : Extrait de la carte des grands enjeux de paysage – Référentiel paysager du Bas Rhin – ADEUS -Décembre 

2013 

 

L’aire d’étude est ainsi concernée par : 

- La préservation d’espaces forestiers (foret d’Haguenau) et de paysages agricoles, 

- La valorisation d’interface entre espace bâti et non bâti, 

- La préservation des espaces naturels des vallées (cours d’eau Zinsel du Nord et Moder), 

- La maitrise de l’urbanisation paysagère au droit des zones de croissance urbaine et au droit d’Haguenau 
(commune à forte valeur patrimoniale), 

- La gestion et la maitrise d’itinéraire/route à valoriser. 
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3.7. PATRIMOINE, TOURISME ET LOISIRS 

3.7.1. ARCHÉOLOGIE 
Les sites archéologiques concernés par la zone d’étude sont pour la plupart des implantations gallo-romaines. On 
compte toutefois un certain nombre de sites plus anciens, datant de périodes protohistoriques, plus précisément de 
l’âge du Bronze et de l’âge préhistorique du Mésolithique. Seules quelques fouilles archéologiques correspondent à 
des périodes plus récentes, le Moyen-Âge et l’époque moderne notamment.  

 

Sur les 9 communes de la zone d’étude d’étude, on comptait en 2008 9 zones archéologiques à valeur informatives et 
6 sites avérés donnant lieu à l’établissement de servitudes. 

 

3.7.2. MONUMENTS HISTORIQUES  
Selon le Ministère de la Culture et de la Communication (base Mérimée – consultation septembre 2015), 31 
monuments historiques protégés sont répartis sur les communes concernées par l’étude. 22 sont situés sur la 
commune d’Haguenau, 3 sur la commune de Reichshoffen, 3 sur la commune d’Oberbronn et 3 sur la commune de 
Niederbronn-les-Bains.  

Les monuments présentés ci-après sont concernés soit parce qu’ils sont directement présents dans la zone d’étude 
soit parce que le périmètre de protection de 500 mètres qui leur est associé les y inclus indirectement : 

 

 À Haguenau, la plupart des monuments historiques sont situés dans le centre-ville, à proximité de la 
gare. Beaucoup sont donc concernés par le périmètre d’étude, soit directement, soit au titre de leur 
périmètre de protection. Les monuments directement situés dans l’aire d’étude sont les suivants :  

— L’ancien grenier Saint-Georges (inscription par arrêté du 5 avril 1930), 10 rue du Grenier : il a été 
construit dans la première moitié du 16e siècle afin d’abriter les produits de la dîme de l’Église Saint-
Georges. Il fut incendié puis restauré à la fin du 17e siècle ; 

— L’église Saint-Georges (classement par journal officiel du 16 février 1930) : Construite à partir du 12e 
siècle, elle fut maintes et maintes fois agrandie, transformée, endommagée puis reconstruite ; 

— La fontaine St-Georges (inscription du 20 mars 1939) située sur la place Saint Georges ; 

— L’ancien hôtel du Bailli Hoffman (inscription du 30 décembre 1985), 55, 57 grande rue : construit 
successivement lors de la 2e moitié du 18e siècle, au 19e siècle et au 20e siècle, il comprend les 
éléments protégés suivants : façades et toitures des quatre ailes en totalité à l’exclusion des 
adjonctions plus récentes dans la cour et l’escalier à balustres en bois dans l’aile entre cour et jardin ; 

— L’ancien Hôtel Barth (inscription du 5 avril 1930), 59 Grande rue : construit lors de la 2e moitié du 18e 
siècle, il a sa façade sur rue, sa toiture et son escalier de protégés ; 

— La fontaine aux Abeilles (classement par arrêté du 08 février 1984), square Saint Georges : cette 
fontaine en grès provenant du couvent Cistercien de Neubourg fut construite à la fin du 18e siècle et 
déplacée à son emplacement actuel une centaine d’années plus tard ; 

— L’ancien hôpital militaire et bourgeois (inscription le 06 mars 1990), 30 boulevard Nessel : construit 
dans la fin du 18e siècle, il servit de prison pour femmes et fut désaffecté en 1986. La prison, 
l’élévation et la toiture sont concernés par la protection.  

— L’ancien hôtel du commandant de la Place (inscription par arrêté du 5 avril 1930), 11 rue Georges 
Clémenceau : sont protégées les façades et toitures du bâtiment principal sur la rue des Sœurs, sur la 
place du théâtre et sur la cour ; 

— L’ancien grenier de l’hôpital (inscription par arrêté du 29 avril 1969), 2 rue de la Filatre : construit au 
15e siècle puis modifié au 18e siècle. Il est aujourd’hui soumis à un projet de réhabilitation ; 

— La maison des Anneaux (inscription par arrêté du 28 septembre 2005), 5 rue des Anneaux : elle date 
du début du 20e siècle et présente notamment une entrée de style art nouveau. Le décor du vestibule 
ainsi que les menuiseries, les revêtements muraux du rez-de-chaussée, le pavement, le plafond et les 
vitraux sont protégés, 

— L’Hôpital civil (inscription par arrêté du 05 avril 2005), 5 place d’Armes dont les éléments protégés sont 
les façades et toitures du bâtiment principal et des deux ailes sur la cour d’honneur et la chapelle, 

— La sécherie de pommes de pins sylvestres (inscription par arrêté du 19 aout 1993), rue des 
Dominicains : elle date de la première moitié du 19e siècle et présente un bâtiment construit avant 
1844, aménagé plus tard pour cet emploi. La sécherie de pommes de pin sylvestre était à la base 
d’une activité économique sylvicole aux dimensions industrielles, 

— L’ancien hôtel de Fleckenstein (inscription par arrêté du 16 juin 1993), 6-8, anciennement 5 impasse 
Fleckenstein : construit dans la première moitié du 16e siècle, il comprend les éléments protégés 
suivants : une façade principale avec une tourelle d’escalier, une façade du bâtiment annexe 
renfermant la chapelle, la toiture, l’ancienne chapelle et les plafonds en stuc des deux pièces du 
premier étage, 

— L’église Saint Nicolas (inscription par arrêté du 05 avril 1930), Grand’Rue dont la construction a 
successivement été réalisée pendant la première moitié du 13e siècle, le 15e siècle et le 3e quart du 
18e siècle, 

— La synagogue située à la rue du Grand Rabbin Joseph Bloch (inscription par arrêté du 29 aout 1984) : 
elle date du 1er quart du 19e siècle, 

— La maison située au 104 Grande rue (inscription par arrêté du 16 juin 1993) : construite au 3e quart du 
16e siècle, elle comprend une façade avec oriel et une toiture protégées, 

— L’ancienne maison à la cour verte située au 127 grande rue : construite au 3e quart du 17e siècle 
(inscription par arrêté du 16 juin 1993), elle comprend des façades avec tourelle d’escalier et des 
galeries sur la petite cour, 

— L’ancien Hôtel de Koenigsbruck (inscription par arrêté du 05 avril 1930), 142 grande rue : construit au 
2e quart du 18 e siècle dont la façade principale avec ses ferronneries et la toiture est protégée, 

— Théâtre municipal (inscription le 19 janvier 1995), 2 place du Maire Guntz : construit lors du 2e quart du 
19e siècle, il a un style néo-classique, 

— Tour des pêcheurs (inscription le 16 juin 1993) dont la tour et l’arche sur la rivière protégés, 

— Porte de Wissembourg (inscription le 16 juin 1993) qui fut construite au 4e quart du 16e siècle, 

— Porte des Chevaliers (inscription le 16 juin 1993) qui fut construite la 1ere moitié du 14e siècle. 

 
 À Reichshoffen, 2 monuments classés sont situés dans la zone d’étude : 

— Le Château de Dietrich est un bâtiment du 3ème quart du 18e siècle classé par arrêté du 18 mai 1940, 
à 400m de la ligne ferroviaire ; 

— L’Église Catholique Saint Michel, du 3ème quart du 18e siècle, à 450 m de la ligne ferroviaire, est 
classée par arrêté du 3 septembre 1921. 
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 À Niederbronn-les-Bains, 2 monuments historiques sont concernés par l’aire d’étude : 

— L’Ancienne usine d’électricité (inscription par arrêté du 9 octobre 1991) à environ 100 m de la voie 
ferrée : édifiée en 1900 afin d’approvisionner Niederbronn-les-Bains  et Reichshoffen. Elle s’arrêta de 
produire de l’énergie après sa protection en 1991. Le bâtiment, en grès rose, fut restauré après sa 
protection et intégré au Centre de secours ; 

— La Synagogue (inscription par arrêté du 13 avril 1992) à environ 200 m de la voie ferrée. Construite en 
1833, elle fut fermée 30 ans plus tard car menacée de ruine et devenue trop petite. C’est alors que 
l’on réédifia le monument actuel. La synagogue fut saccagée durant la seconde guerre mondiale. 
Acquise et restaurée par la commune en 1989, elle sert aujourd’hui de salle de réunion pour l’église 
Saint-Martin toute proche. 

 

3.7.3. SITES CLASSÉS ET INSCRITS 
Il n’existe aucun site classé ni inscrit dans l’aire d’étude (source DREAL Alsace, septembre 2015). 

 

3.7.4. AUTRES PROTECTIONS 
PATRIMONIALES 

La commune de Reichshoffen possède une ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et 
Paysager) depuis le 23/04/2003. Ce périmètre de protection concerne le centre-ville de la commune (centre médiéval). 
La voie ferrée est située à 250m à l’ouest. 

Le 12 juillet 2010, les ZPPAUP ont été remplacées par les Aires de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine 
(AVAP). Les ZPPAUP mises en place avant le 14 juillet 2010 continuent toutefois de produire leurs effets de droit, au 
plus tard jusqu’au 14 juillet 2016. 

 

3.7.5. TOURISME ET LOISIRS 
Le nord du département de l’Alsace, dans lequel s’inscrit l’aire d’étude, attire chaque année des touristes venus 
profiter de la présence d’un parc naturel régional, du savoir-faire réputé des villages de potiers du nord des Vosges ou 
encore des stations thermales réputées, à l’exemple de Niederbronn-les-Bains. 

 

Les sites présentant un intérêt touristique et étant compris dans l’aire d’étude sont les suivants : 
 

Site Commune 
Fréquentation : 
nb de visiteurs / 

année 
Chocolaterie Daniel Stoffel Haguenau 2 490 / 2010 

Raifalsa Mietesheim 500 / 2010 

Musée du Fer Reichshoffen 1312 / 2010 

Jardin de la Ferme Bleue Uttenhoffen 5010 / 2009 
Maison de l’Archéologie des Vosges du nord Niederbronn-les-Bains 6 673 / 2010 

Tableau 25 : Sites touristiques de l’aire d’étude, Source :  

Agence de développement touristique du Bas-Rhin, janvier 2013. 

Globalement, Niederbronn-les-Bains et Haguenau rassemblent les activités touristiques locales. Niederbronn-les-Bains 
est implantée dans le parc naturel régional et développe à la fois une activité thermale et un tourisme vert, se 
constituant ville-étape de nombreux circuits de grande randonnée (GR 53 et GR 531 notamment). Haguenau jouit d’un 
tourisme lié à son patrimoine historique. 

Des circuits pédestres et cyclistes traversent la voie ferrée au niveau d’Haguenau, de Reichshoffen et de Niederbronn-
les-Bains. 

 

Les hébergements touristiques et la restauration incluent dans l’aire d’étude sont : 
 

Type Nombre 
Centre de vacances 1 

Centre d’accueil 1 

Refuges 2 

Chambres d’hôtes 2 

Campings 3 
Hôtels 17 

Restaurants 92 

Gîtes et meublés 113 

Tableau 26 : Nombre d’hébergements touristiques et de restauration au sein de l’aire d’étude,  
Source Egis Structures et Environnement, 2009. 

 

L’ensemble de ces établissements correspondent à 2 360 lits touristiques.  

 

 
Figure 135 : Gîte de France des Jardins de la Ferme Bleue à Uttenhoffen, Source Egis Structures et Environnement, 2008. 
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3.8. LES DOCUMENTS D’URBANISME ET 
DE PLANIFICATION 

3.8.1. SCHÉMA DE COHÉRENCE 
TERRITORIAL 

Toutes les communes de l’aire d’étude font partie du Schéma de Cohérence Territoriale de l’Alsace du Nord 
(SCoTAN). 

Son périmètre a été délimité par le préfet du Bas-Rhin par arrêté en date du 19 décembre 2001. Le projet de SCoT qui 
avait été arrêté le 28 décembre 2007 avait fait, au cours de l’année 2008, l’objet de diverses consultations 
administratives puis d’une enquête publique. À l’issue de ces démarches, le dossier arrêté a fait l’objet de diverses 
améliorations avant d’être approuvé par le comité syndical le 26 mai 2009. La dernière révision du SCoTAN a été 
adoptée par délibération du comité syndical en date du 17 décembre 2015. 

Le SCoTAN rééquilibre le développement en direction des agglomérations, des villes‐relais, des pôles d’équilibre et 
émergents, selon une ampleur décroissante au fur et à mesure que l’on parcourt la hiérarchie urbaine. Les villages ne 
sont pas oubliés, mais leur développement est limité aux besoins de leur niveau de population. 

Le projet d’aménagement et de développement durable du SCoTAN s’articule autour de trois grands axes :  
 Axe I - Assurer le dynamisme et l’identité du territoire de l’Alsace du Nord, entre Karlsruhe et 

Strasbourg, 

 Axe II - Un développement urbain respectueux du cadre de vie, 

 Axe III - Préserver l’environnement. 

 

Le dossier du SCoTAN comporte trois parties :  

- Un rapport de présentation, qui établit un diagnostic, analyse l’état initial de l’environnement et évalue les 
besoins du territoire, 

- Un Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), qui expose les grands choix stratégiques 
retenus, 

- Un Document d’Orientations et d’Objectif (DOO), qui rassemble les prescriptions opposables et préconisations 
permettant la mise en œuvre des objectifs annoncés dans le PADD. 

 
- Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) : 

Concernant les transports ferroviaires, ce document définit entre autres que : 

- Les alternatives aux déplacements automobiles sont à favoriser, notamment en renforçant globalement l’offre 
ferroviaire sur le territoire, 

- L’accessibilité du territoire doit être améliorée, 

- Les liaisons en transport collectif vers les grandes métropoles régionales seront développées, 

- Le SCoTAN fixe comme objectif la réouverture de la ligne ferroviaire Saarbrücken – Haguenau – Rastatt, 

- Le transport ferroviaire de marchandises doit être facilité et développé, 

- Il faut aménager et valoriser les gares (cohabitation de différents modes de transport, stationnement à 
proximité des gares, …), 

 

- Document d’orientations et d’objectifs (DOO) : 
Concernant les transports ferroviaires, ce document définit entres autres que : 

- L’amélioration de l’offre vise à accroitre l’accessibilité des agglomérations, des villes-relais et des pôles 
d’équilibre, du point de vue des niveaux de desserte. A ces niveaux de l’armature urbaine, les arrêts existants 
et ceux à venir disposent entre eux et à terme d’un niveau de desserte permettant d’effectuer : 

o Une journée de travail sur la base d’une journée type de 8 h à 18 h, 

o Une demi-journée de travail, le matin et l’après-midi. 

- Le développement de l’offre de transports collectifs dans les principaux pôles d’emploi prend en considération 
les besoins de déplacements des actifs employés dans ces pôles.  

- Une coordination et une intermodalité entre l’offre ferroviaire et routière doivent être mises en place pour 
assurer ce niveau de desserte. 

- Le maintien, le développement et l’amélioration de l’offre ferroviaire est nécessaire à la réussite des 
orientations du SCoTAN.  
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3.8.2. DOCUMENTS LOCAUX D’URBANISME 
Le tableau ci-dessous présente les documents d’urbanisme en vigueur sur les communes de l’aire d’étude : 

 

Commune 
Nature du 

Document en 
vigueur 

Date approbation / Date 
dernière modification 

Évolution du 
document à terme 

Haguenau PLU 19-11-2012 / 22/09/2014 - 

Schweighouse-sur-
Moder 

POS 26-01-2001 / 05-2015 
PLUI (Élaboration d’ici 

l’automne 2016)  

Mertzwiller POS 05-02-2002 / 20-09-2011 
PLU (approbation 

prévue en fin d’année 
voire début 2016) 

Mietesheim PLU 28/04/2014 - 

Uttenhoffen 
Carte 

communale 
19/01/2006 - 

Gundershoffen POS 21-12-2001 / 05-01-2011 - 

Reichshoffen PLU 11-07-2006 / 11/05/2011 - 

Oberbronn POS 08-03-2002 / 28-01-2010 

Projet de PLU en stand-
by, projet de PLUI 

(élaboration prévue 
avant 2020) 

Niederbronn-les-Bains PLU 30/09/2013 - 

Tableau 27 : Documents d’urbanisme en vigueur sur les communes de l’aire d’étude, Source http://www.bas-
rhin.fr/posplu/index.aspx et communes, septembre 2015. 

 
Concernant le zonage et le règlement associé des documents d’urbanisme, seul un extrait de la carte communale 
d’Uttenhoffen a été porté à notre connaissance (zone d’étude non couverte dans sa globalité).  

 

À la vue des enjeux détectés précédemment, des servitudes autres que celle associé au chemin de fer sont définies 
au droit de l’aire d’étude (périmètre de protection de monuments historiques inscrits ou classés, captage d’eau potable, 
…). 

 

3.8.3. DIRECTIVE TERRITORIALE DE 
L'AMÉNAGEMENT 

Les Directives Territoriales d’Aménagement (DTA) sont des documents d’urbanisme d’État stratégiques, de 
planification à long terme, avec lesquels les documents de planification locale doivent être compatibles. Elles 
expriment les orientations fondamentales de l’État en matière d’aménagement, ses objectifs de localisation des 
grandes infrastructures de transport, des grands équipements et de préservation de l’environnement. 

Aucune DTA n’a été approuvée pour le département du Bas-Rhin. 

 

3.8.4. PLAN DE PRÉVENTION DU BRUIT 
DANS L'ENVIRONNEMENT 

Le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE État de 2eme échéance) du Bas-Rhin a été approuvé le 
12 février 2015 par arrêté préfectoral. Il a pour objet de prévenir les effets du bruit, de réduire si nécessaire les niveaux 
de bruit et de préserver les zones calmes. 

Ce plan concerne les grandes infrastructures de transport de l’État : 

- Les voies routières dont le trafic est supérieur à 3 millions de véhicules par an, soit 8000 véhicules par jour, 

- Les voies ferrées dont le trafic annuel est supérieur à 30 000 passages de train par an, soit 82 par jour. 

À la vue de ces données, la voie ferrée concernée dans le présent dossier n’est pas soumise à ce plan. Des voies de 
la zone d’étude le sont cependant :  

- Voie du réseau routier départemental : RD1062 (ex RN62) comme illustré ci-après : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 136 : Extrait de l’annexe 2 de l’arrêté préfectoral du 28 novembre 2013 arrêtant et publiant les cartes de bruit des 

infrastructures routières et ferroviaires du Bas Rhin 
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- Voies communales de Haguenau : route de Bitche (RD1062), Boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny, 
Boulevard de l’Europe, Boulevard du 2ème Régiment de Dragons, Grand’Rue : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 137 : Annexe 4 de l’arrêté préfectoral du 28 novembre 2013 arrêtant et publiant les cartes de bruit des 

infrastructures routières et ferroviaires du Bas Rhin 

 

Des cartes de bruit stratégiques ont été réalisées. Elles ont pour objectif de sensibiliser la population sur les niveaux 
d’exposition et inciter à la mise en place de politiques de prévention et de réduction du bruit ainsi que de la 
préservation de zones calmes. 

Des points noirs du bruit sont également définis. Ils correspondent à un bâtiment sensible (habitation, établissement 
d’enseignement, de santé ou d’action sociale) qui vérifie un critère acoustique (valeurs seuils : niveau acoustique 
moyen sur une journée, de 6 h à 22 h de jour ou de nuit) et un critère d’antériorité (habitation construites avant le 
06/10/78, entre le 06/10/78 et l’intervention ; locaux des établissements d’enseignement, de soins, de santé, d’action 
sociale construits antérieurement à l’application de l’article L571-10 du Code de l’Environnement). En absence 
d’actions correctives projetées, la zone d’étude n’est pas concernée par des points durs.  

 

 

 

 

 

3.9. INTERRELATIONS ENTRE LES 
ÉLÉMENTS D’ÉTAT INITIAL 

Les cours d’eau et écoulement rencontrés dans l’aire d’étude façonnent le paysage notamment par leur ripisylve et 
interagissent avec le milieu naturel par leur richesse écologique (zones humides, habitats). 

L’agriculture façonne aussi le paysage rural de l’aire d’étude. La Forêt d’Haguenau, site Natura 2000, est un milieu 
naturel écologique et un élément fort du paysage. 

Au droit des zones urbaines de l’aire d’étude, les interrelations concernent principalement les populations avec leur 
cadre de vie et leur ressenti paysager. 
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3.10. SYNTHÈSE DES ENJEUX 
ENVIRONNEMENTAUX 

 
 
 

L’évaluation globale des enjeux environnementaux est présentée de manière synthétique dans le tableau suivant : 

 
 Thèmes Enjeux dans l’aire d’étude Enjeux faibles Enjeux modérés Enjeux forts 

M
IL

IE
U 

PH
YS

IQ
UE

 

Climat Climat type semi-continental    

Topographie, géologie et géomorphologie 
Vosges gréseuses 
Collines du Piémont des Vosges du nord 
Limons éoliens aux argiles limoneux 

 
  

Eaux souterraines 
Pliocène de Haguenau et nappe d’Alsace 
Champ de fractures de Saverne 
Grès vosgien en partie libre 

 
 

Nappe du pliocène 
Forêt Haguenau 

Usages des eaux souterraines 

Périmètre de protection rapprochée de la source de l’Étang 
Périmètre de protection éloignée des sources Binsenberg, Durchbachrhal et Wolfenthal 
Source de l’eau minérale « Celtic » 
Source de l’établissement thermal de Niederbronn-les-Bains 

 

  

Eaux superficielles / Classement au titre de l’article L.214-17 
Falkensteinerbach et sa zone humide 
Zinsel du nord et sa zone humide 
Moder 

 
  

Risques naturels Zones inondables de la Moder, de la Zinsel du nord et du Falkensteinerbach    

M
IL

IE
U 

NA
TU

RE
L 

ZNIEFF ZNIEFF du secteur des Vergers et ZNIEFF Forêt de Haguenau (type II)    

ZICO ZICO Foret de Haguenau    

Directives Habitats 
ZCS Massif Forestier d’Haguenau    

ZSC La Moder et ses affluents    

Directive Oiseaux ZPS Forêt d’Haguenau    
APPB APPB du ruisseau Flakensteinebach    

Parcs Parc Naturel Régional des Vosges du Nord    

Sites floristiques et faunistiques intéressants 
Habitats forestiers en pentes, Habitats ouverts avec prairies de fauche, friches et vieux vergers, Fourrée de saules et 
prairies humides (Flakensteinerbach), Aulnaie rivulaire du Flakensteinerbach, et de la Zinsel du nord, Massif forestier de 
Haguenau, Prairies et ripisylve de la Moder 

 
 

Zinsel du nord et 
massif forestier de 

Haguenau 

M
IL

IE
U 

HU
M

AI
N 

Population Environ 59 500 habitants sur les 9 communes    

Occupation du sol et habitat 
Habitat individuel 
Zones d’activités, zones agricoles et forestières 

 Zones agricoles et 
forestières 

Habitat 

Emploi et activités 
Tertiaire prépondérant, avec contexte industriel assez fort 
Agriculture et sylviculture : Grandes cultures, prairies, sylviculture vers Haguenau 

 
  

Réseaux 
D1062 en jumelage avec la voie ferrée au sein de la Forêt d’Haguenau et sur la commune de Mertzwiller 
Gares et passages à niveau de la voie ferrée 
Lignes électriques haute et très haute tension 

 
  

Risques technologiques 
Risque industriel (ICPE, Sites BASIAS et BASOL, Transport de Matière Dangereuse (TMD) routier, Canalisation de gaz 
et d’hydrocarbures,  

 
  

Documents d’urbanisme POS-PLU, SCOT Alsace du nord    
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 Thèmes Enjeux dans l’aire d’étude Enjeux faibles Enjeux modérés Enjeux forts 

PA
YS

AG
E 

Paysage 

Forêt d’Haguenau et Vallée de la Moder 
Pays de Hanau 
Pôles urbains de Reichshoffen et Niederbronn-les-Bains 
Piémont vosgien 

   

PA
TR

IM
O

IN
E,

 
TO

UR
IS

M
E 

ET
 

LO
IS

IR
S 

Archéologie Sites archéologiques 
 

  

Monuments historiques Monuments historiques et périmètre de protection 
 

  

Tourisme et loisirs Hébergements, sites patrimoniaux, villes thermales, musées 
 

  

SA
NT

E 
ET

 C
AD

RE
 D

E 
VI

E Qualité de l’air Hormis l’ozone, qualité de l’air globalement correcte, bien que plus dégradée au niveau d’Haguenau    

Bruit Zone d’ambiance sonore préexistante modérée    

Pollution lumineuse Zones habitées et gares    

Vibrations Vibrations existantes    

Tableau 28 : Synthèse des enjeux environnementaux sur l’aire d’étude, Source Egis Structures et Environnement, septembre 2015. 
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4. ANALYSE DES EFFETS DIRECTS ET INDIRECTS DU PROJET SUR 
L’ENVIRONNEMENT ET MESURES ASSOCIÉES 

Avant de détailler par thématique les effets directs et indirects du projet sur l’environnement et les mesures associées, il est rappelé aux lecteurs les éléments du projet suivants : 
 Les travaux se déroulent au sein des emprises actuelles de la voie ferrée ; 

 Les travaux principaux sont liés : 

 au renouvellement des rails, des traverses et du ballast au droit des gares, sur une durée de 4 mois et effectués par des trains-travaux (y compris amenée et repli des matériaux). Ces trains-travaux ont un gabarit identique 
à celui des TER déjà en circulation, 

 au réaménagement des quais et à la construction ou l’extension de bâtiments, 

 Aucune intervention sur les cours d’eau n’est prévue.  

Comme évoqué dès le préambule, les thèmes relatifs au bruit et aux milieux naturels sont plus détaillés pour l’analyse des effets et mesures associées. 

 

Enfin, les préconisations, destinées à supprimer et à réduire les effets en phase travaux, sont listées ci-après par thématique. Elles seront également stipulées dans les cahiers des charges destinés aux entreprises chargées de la réalisation des 
travaux. Ces dernières auront à en respecter les objectifs, qui sont de limiter la nuisance des travaux sur l’environnement. 

4.1. EFFETS ET MESURES SUR LE MILIEU PHYSIQUE 
 

Thèmes Effets directs et indirects Mesures 

PHASE TRAVAUX 

Climat Le projet n’est pas de nature à modifier le climat local. Aucune mesure n’est envisagée. 

Topographie, géomorphologie et géologie 

Les travaux de modernisation et d’amélioration de l’offre sur la ligne Haguenau / Niederbronn-les-Bains n’induisent pas de 
terrassements de type déblai / remblai avec un mouvement des terres associé.  
 
Du fait des emprises limitées du bâti projeté (surface d’environ 40 m2 pour le centre technique de Reichshoffen), les déblais 
occasionnés seront limités (profondeur maximale de 3.85 m).  
 
La création de quais et l’allongement de quais des gares existants nécessitent de nouvelles fondations (de l’ordre de 20 cm). Le 
rehaussement de quais projetés s’observera au maximum sur 45 cm). 
 
Un assainissement des eaux pluviales de la plateforme ferroviaire projeté entre les km 20.135 et 21.157 engendrera la mise en 
œuvre locale de fossés nécessitant des déblais limités. 
 
À la vue de ces données, l’impact attendu sur le relief ou le sous-sol est très limité. 

Dans la mesure du possible, les matériaux extraits seront réemployés sur site.  
Toute évacuation de matériaux devra être faite dans des centres de traitement adaptés à leur nature. 
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Thèmes Effets directs et indirects Mesures 

PHASE TRAVAUX 

Ressources en eau (en général) 

Pour les eaux souterraines et superficielles, compte tenu de la nature des travaux sur les voies et du mode opératoire retenu 
(enlèvement et approvisionnement majoritairement par train-travaux), les risques de pollution sont ici réduits. Seuls les travaux 
réalisés potentiellement au droit de zones humides pourraient être impactants (cf. paragraphe spécifique ci-après).  
En phase travaux, les principaux risques de pollution accidentelle (effet direct) sont liés à : 

- l’entreposage sur place de matières dangereuses (huile de vidange, hydrocarbures, …) pour l’entretien des engins ; 
- aux fuites issues des engins et autres véhicules de chantier ; 
- aux phases de ravitaillement ; 
- à la pollution organique des sanitaires et réfectoire. 

 
Des bungalows de chantier sont prévus à chaque gare (installations intégrant un réfectoire et des sanitaires connectés aux 
réseaux d’eaux usées existants). Les trains travaux permettront de gérer les matériaux existants retirés. Des sanitaires seront 
présents dans la base arrière prévue à Cronenbourg et le poste de commandement de Schweighouse-sur-Moder. 
 
 

Pour limiter les risques de pollution accidentelle des eaux souterraines et superficielles, des dispositions 
générales et simples décrites dans les dossiers de consultation des entreprises (contractualisation) et prises 
en début de chantier permettront de maîtriser les risques. 
 
Les mesures générales suivantes seront mises en place : 

- Pas de stationnement ou de ravitaillement en hydrocarbures d’engins à proximité des cours d’eau 
et des milieux sensibles comme la forêt d’Haguenau (nappe du pliocène vulnérable) ; 

- Engins équipés du système de remplissage rapide et de kit anti-pollution ; 
- Ravitaillement effectué de bord à bord en présence de produits absorbants pour récupérer les 

déversements éventuels sur le sol ; 
- Pas de lavage ni d’entretien d’engins sur le chantier ; 
- Ramassage de tous les déchets par un train de finition à la fin des travaux ; 
- Mise en place par les entreprises d’un plan d’intervention en cas de pollution accidentelle 

mentionnant les personnes et organismes à alerter, le personnel et son organisation, les moyens 
disponibles et les solutions techniques pour une intervention rapide ; 

- Stockage des déchets dangereux à l’abri des intempéries. Ils seront collectés dans des conteneurs 
étanches maintenus fermés. Chaque contenant correctement identifié sera réservé à un groupe de 
déchets toxiques afin d’éviter les problèmes de compatibilité de produits ; 

- Gestion des déchets conforme à la réglementation en vigueur ; 
- Les bungalows de chantier sont mis en place en dehors des zones sensibles (zones humides, 

zones inondables, zones d’intérêt écologique), et éloignés des cours d’eau ; 

- Travaux d’enrobés au droit des passages à niveau proscrits en cas de pluie.  
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Thèmes Effets directs et indirects Mesures 

PHASE TRAVAUX 

Eaux souterraines et leurs usages  

Aucun prélèvement par forage n’est prévu pour les besoins en eau du chantier. 
Les travaux, n’induisant pas de déblais et remblais d’ampleur, n’ont pas d’effet quantitatif significatif (respectivement rabattement 
de nappe et perturbations des écoulements par tassement) sur les eaux souterraines, ni sur des points de prélèvement d’eau 
dans les nappes souterraines (AEP notamment). 
 
La réalisation du centre technique de Reichshoffen, tout comme la majeure partie des réaménagements de quais projetés en 
gare de Reichshoffen, s’inscrivent en zone de remontée de nappe forte voire au droit d’une nappe sub-affleurante. Ces travaux 
peuvent nécessiter un pompage provisoire des eaux de fouilles pour réaliser les travaux au sec. 
 
Les effets d’une pollution accidentelle seront plus importants dans les secteurs à risques forts de remontée de nappe et encore 
plus au droit de secteurs où la nappe est sub-affleurante (absence de couverture naturelle de la nappe suffisante pour filtrer les 
polluants déversés). 
 

En cas de pompage des eaux de fouilles, les eaux seront décantées (abattement des matières en 
suspension) avant rejet dans le milieu naturel. 
 
Pour éviter les risques de pollutions, les mesures générales précitées devront faire l’objet d’un suivi appuyé 
au droit des zones à risques (remontée de nappe et nappe sub-affleurante, …). 

 

Eaux superficielles et leurs usages    

Cours d’eau et écoulement 

Les ouvrages de franchissement des cours d’eau ne seront pas modifiés. 
Les travaux projetés ne s’observent pas en bordure immédiate de cours d’eau.  
Aucune dérivation provisoire des cours d’eau n’est prévue. 
Aucun prélèvement dans les cours d’eau ou autres écoulements n’est prévu pour les besoins en eau du chantier. 
 
Le réaménagement des quais va engendrer une imperméabilisation et des écoulements d’eaux pluviales localement différents. 
Le système de gestion des eaux pluviales existant sera adapté (au niveau des ouvrages de collecte) en fonction des 
aménagements afin de maitriser les ruissellements. 
La plateforme ferroviaire sera également assainie à hauteur d’une pluie décennale entre les km 20.135 et 21.157 à Niederbronn-
les-Bains. Ceci constituera un impact positif du projet. 

 

Des ouvrages de gestion des eaux pluviales provisoires pourront être mis en œuvre afin de gérer les 
écoulements concentrés d’eaux pluviales le temps des travaux. 
Les fossés préfabriqués projetés au droit de la section de la plateforme ferroviaire assainie à Niederbronn-
les-Bains seront de type M40/15 présentent une largeur de 43 cm et une hauteur de 43 cm.  

 

Figure 138 : caractéristiques des fossés projetés de l’étude hydraulique relative à la L159000 de 
Haguenau à Hargarten Falck de janvier 2014 - SNCF  

 
Ils seront posés sur un lit de pose en béton maigre. Le remblayage se fera avec du granulat drainant 16/63 
(ou équivalent soumis à agrément de la maitrise d’œuvre). Les matériaux drainants seront accompagnés 
d’une géogrille de type G1 entre le fossé et les granulats et d’un géotextile de type A1 entre la plateforme et 
les granulats. Vu la proximité de la voie, les dispositions suivantes devront être prises : 

- Blindage des fossés avec des justificatifs par note de calcul, 
- Surveillance du blindage lors des travaux, 
- Maintien du profil de ballast. 

Les fossés préfabriqués existants conservés seront nettoyés tout comme la piste. Le linéaire concerné est de 
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837 ml. 
 
Toute modification d’impluvium en lien avec un rejet d’eaux pluviales actuellement accordé devra faire l’objet 
d’un nouvel accord de rejet du gestionnaire du réseau exutoire considéré (commune de Niederbronn-les 
Bains pour la section qui sera assainie).  
 
Pour éviter les risques d’entrainement de MES (Matières en Suspension) dans les ruissellements, les 
mesures suivantes seront mises en place : 

- Mesures générales ci-dessus (Cf. Ressources en eau) à mettre en place ; 

- Arrosage préalable des voies par un train-travaux avant le dégarnissage du ballast, 

- Bâchage des camions employés lors des réaménagements de quais, 

- Création des ouvrages de gestion des eaux pluviales en condition climatique favorable. 
 

Plans d’eau 
Aucun plan d’eau de l’aire d’étude n’est situé dans les emprises ferroviaires. Les travaux contenus au sein des emprises 
ferroviaires actuelles et de par leur nature n’impactent pas les plans d’eau les plus proches. 

Aucune mesure n’est envisagée. 

Zones humides 

Le projet ne s’inscrit pas au droit de zone humide remarquable. 
La présence de zones à dominantes humides inventoriées par la DREAL nécessite de préciser l’impact du projet au droit des 
zones où des déblais/remblais seront réalisés : 
- seuls les travaux de création de quai en gare de Reichshoffen vont consommer environ 800 m2 de zone naturelle inventoriée 
comme zone à dominante humide par la DREAL, 
- les travaux de RVB et d’assainissement de Niederbronn-les-Bains sont situés au droit de terrain ballasté au caractère non 
naturel. 
 

SNCF Réseau s’engage à réaliser un diagnostic de terrain en gare de Reichshoffen, conforme à la 
réglementation en vigueur, visant à confirmer ou non le caractère humide de ces 800 m2. Une restitution des 
résultats sera faite auprès des services de l’État afin de statuer avec les services  sur la suite à donner. 

Risques naturels 

Les travaux ne sont pas de nature à modifier les risques sismiques et les risques de mouvements de terrains. 
Le projet engendre une concentration des eaux pluviales au droit de la section assainie au droit de Niederbronn-les-Bains, des 
coulées de boues pourront être occasionnées dans les secteurs pentés considérés en cas de travaux en temps de pluie et en 
aval. 
Les travaux réalisés dans des emprises existantes de la plateforme ferroviaire n’occasionnent pas de remblais en zones 
inondables. Le risque d’inondation n’est donc pas aggravé. La situation hydraulique existante est même améliorée au droit de 
Niederbronn-les-Bains (gestion des eaux pluviales). 

Les travaux devront être réalisés en période climatique favorable notamment pour : 

- éviter toute coulée de boue dans les secteurs pentés, 
- éviter de se situer en milieu saturé dans les secteurs soumis à des remontées de nappe fortes ou à 

la présence d’une nappe sub-affleurante, 

- assurer une bonne traficabilité pour les secteurs dont le génie civil est assuré à partir des voiries 
existantes. 
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Thèmes Effets directs et indirects Mesures 

PHASE EXPLOITATION 

Climat Le projet n’est pas de nature à modifier le climat local. Aucune mesure n’est envisagée. 

Topographie, géomorphologie et géologie 

Aucun dépôt définitif n’est prévu.  
 
Comme en phase travaux, les modifications du relief attendues sont très limitées : déblais occasionnés par les fossés projetés 
au droit de la section de ligne assainie à Niederbronn-les-Bains et bâti mis en œuvre à Reichshoffen (local technique). 

Aucune mesure n’est envisagée. 

Ressources en eau (général) 

En phase exploitation, il est prévu un aller-retour de fret par jour pour du transport de matériel ferroviaire (non polluant). Il n’y 
aura pas de Transport de Matière Dangereuse (TMD). Les risques de pollutions sont donc limités à des fuites d’hydrocarbures 
des motrices diesel. 
 
Les opérations de désherbage sur la voie ferrée sont réalisées par « train désherbeur » en moyenne une fois par an. Les 
produits phytosanitaires utilisés sont homologués. Les quantités et la nature des produits utilisés sont conformes aux normes 
édictées par le Service de Protection des Végétaux du Ministère de l’Agriculture. Leur usage n’intervient qu’en période climatique 
favorable (absence de vent et de pluie). 
 
Les opérations de déneigement ou de déverglaçage des surfaces piétonnes des quais de gare sont réalisées en cas de besoin 
en fonction des conditions climatiques. 
 
Par ailleurs, des effets positifs sont attendus en phase exploitation : 
- Les rails existants en barres normales sont actuellement assemblés par éclissage tous les 15 à 18 m. Le renouvellement de 

la totalité des rails permettra la suppression de ces joints et donc la suppression des opérations de graissage des portées 
d’éclissage, sources potentielles de pollution. 

- Au fil du temps le ballast se charge en particules de terre ou de sable qui permettent la pousse de la végétation. Le 
remplacement du ballast existant permettra d’avoir un effet positif sur l’utilisation des produits phytosanitaires par 
diminution des traitements. 

Les mesures habituelles décrites ici et effectuées dans le cadre de l’entretien des plateformes ferroviaires 
permettent de réduire l’impact sur la ressource en eaux. 
La mise en œuvre et le suivi de l’accord cadre du 16/03/07 entre la SNCF, RFF, le MEEDDAT et la MAPP 
permet de poursuivre les actions déjà engagées de réduction des quantités de pesticides et d’améliorer les 
pratiques de réduction des risques de contamination de l’eau. Pour exemple, le tonnage de substances 
actives herbicides achetées par la SNCF, au niveau national, est passé de 231 tonnes en 2002 à moins de 
120 tonnes en 2013. 
Les trains désherbeurs à grand rendement, qui assurent notamment le traitement des voies principales des 
lignes sont équipés de dispositifs d’injection directe, asservis à la vitesse du train et à la largeur traitée. Ils 
permettent d’appliquer des dosages différenciés selon les parties traitées (partie ballastée et pistes). Un 
système de localisation embarqué permet d’interrompre les traitements selon la réglementation applicable 
aux périmètres de protection des captages d’eau potable.  
Les zones de non traitement seront respectées, comme au droit des franchissements des cours d’eau, par  
un entretien mécanique (pas de traitement chimique). 
 
L’emploi de produits de déneigement /déverglaçage reste raisonné. L’apport dans les milieux aquatiques de 
ces produits dissous sera ainsi limité. 
 

Eaux souterraines et leurs usages 

Comme en phase travaux, le projet n’induisant pas de déblais très importants, n’a pas d’effet quantitatif significatif permanent sur 
les eaux souterraines, ni sur des points de prélèvement d’eau dans les nappes souterraines (AEP notamment).  
 
Les risques de remontées de nappe présents ne devraient pas poser de problème avec la gestion des eaux pluviales projetée 
(gestion similaire à ce qui se passe actuellement n’occasionnant pas de dysfonctionnement hydraulique). 

Aucune mesure n’est envisagée. 
 



SNCF Réseau – Modernisation de la ligne Haguenau – Niederbronn-les-Bains 
 

Haguenau_Etude-impact_V7.doc Pièce B – Etude d’impact 
Décembre 2016 Pièce B 134/200 

 

Thèmes Effets directs et indirects Mesures 

PHASE EXPLOITATION 

Eaux superficielles et leurs usages   

Cours d’eau et écoulement 
Aucune modification de cours d’eau n’est envisagée. 
Seule une modification des ruissellements et ouvrages hydrauliques (ouvrages de collecte) est projetée au droit de la section de 
plateforme ferroviaire assainie à Niederbronn-les-Bains. 

Des mesures d’entretien et de surveillance du système de gestion des eaux pluviales développé devront être 
définies afin de s’assurer de son bon fonctionnement (maîtrise des ruissellements décennaux sur la section 
assainie à Niederbronn-les-Bains). 
 
Toute modification d’impluvium en lien avec un rejet d’eaux pluviales actuellement accordé devra faire l’objet 
d’un nouvel accord de rejet du gestionnaire du réseau exutoire considéré (commune de Niederbronn-les-
Bains pour la section assainie). 

Plans d’eau 
Aucun plan d’eau de l’aire d’étude n’est situé dans les emprises ferroviaires. L’exploitation de la ligne ferroviaire n’impacte pas 
les plans d’eau les plus proches. 

Aucune mesure n’est envisagée. 

Zones humides 

Comme évoqué en phase travaux, la présence de zones à dominantes humides inventoriées par la DREAL nécessite de 
préciser l’impact du projet au droit des zones où des déblais/remblais seront réalisés : 
- seuls les travaux de création de quai en gare de Reichshoffen vont consommer environ 800 m2 de zone naturelle inventoriée 
comme zone à dominante humide par la DREAL, 
- les travaux de RVB et d’assainissement de Niederbronn-les-Bains sont situés au droit de terrain ballasté au caractère non 
naturel. 

SNCF Réseau s’engage à réaliser un diagnostic de terrain en gare de Reichshoffen, conforme à la 
réglementation en vigueur, visant à confirmer ou non le caractère humide de ces 800 m2. Une restitution des 
résultats sera faite auprès des services de l’État afin de statuer avec les services  sur la suite à donner. 

Risques naturels 
Le projet améliore la situation hydraulique actuelle (gestion d’une pluie décennale sur la section assainie à Niederbronn-les-
Bains) et donc les risques d’inondation du fait de l’assainissement d’une portion de la plateforme ferroviaire de Niederbronn-les-
Bains. 

Aucune mesure n’est envisagée. 

 

Vue la nature limitée des travaux, les effets restent principalement liés au risque de pollutions accidentelles, à l’émission limitée de poussières et à la gestion des déchets. Les effets sont également réduits en phase exploitation 
de la ligne : pas de transport de produits polluants et trafic fret très limité.  
Les mesures proposées rentrent dans le cadre classique d’une bonne gestion de chantier et de pratique d’entretien courante en phase exploitation. 
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4.2. EFFETS ET MESURES SUR LE MILIEU 
NATUREL 

 

Ce chapitre présente successivement : 
 l’évaluation préliminaire des incidences sur les sites du réseau Natura 2000 retenus,  

 les impacts et les mesures sur le milieu naturel (protections réglementaires, inventaires et patrimoine 
naturel), notamment les impacts détaillés sur la faune, la flore et les habitats. L’analyse est présentée par 
secteur à enjeux identifiés lors des études écologiques réalisées spécifiquement dans le cadre du projet. 

4.2.1. ÉVALUATION PRÉLIMINAIRE DES 
INCIDENCES NATURA 2000 

Sur les trois sites Natura 2000 recensés dans l’aire d’étude, les sites suivants ont été retenus pour l’évaluation 
préliminaire des incidences :  

 ZPS Foret d’Haguenau, site traversé par la ligne ferroviaire existante ;  

 ZSC massif forestier d’Haguenau, site morcelé situé à proximité de la ligne existante. 
Le site ZPS la Moder et ses affluents n’a pas été retenu du fait de sa localisation en amont hydraulique du projet. 
 

4.2.1.1. ZPS FORÊT D’HAGUENAU 

4.2.1.1.1. Analyse de l’état de conservation du site 

Les espèces d’oiseaux inscrites en Annexe I de la Directive Oiseaux ayant justifié la ZPS de la forêt de Haguenau, 
signalées dans le Formulaire Standard des Données (FSD) et le DOCument d’OBjectif (DOCOB) et susceptibles d’être 
influencées par le projet sont les suivantes : 
 

 Bondrée apivore (Pernus apivorus) ; 

 Milan noir (Milvus migrans) ; 

 Milan royal (Milvus milvus) ; 

 Pic cendré (Picus canus) ; 

 Pic noir (Dryocopus martius) ; 

 Pic mar (Dendrocopos medius) ; 

 Engoulevent d’Europe (Caprimulgue europaeus) ; 

 Alouette lulu (Lullula arborea) ; 

 Pie grièche écorcheur (Lanius collurio). 

 Martin pêcheur d’Europe (Alcedo atthis) ; 

 Chouette de Tengmalm (Aegolius funereus). 

 

Sont exposées les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes du projet sur l’état de conservation 
des habitats naturels et des espèces répertoriées au titre de la Directive Oiseaux. 

 

On distingue : 
 les espèces typiquement forestières : 

— Les Pics cendré, noir et mar ;  

— La Chouette de Tengmalm. 

 Les espèces forestières qui affectionnent les milieux plus ouverts et qui présentent une probabilité plus 
importante de se retrouver sur la zone de projet : 

— Bondrée apivore ; 

— Alouette lulu ; 

— Milan noir et Milan royal ; 

— Engoulevent d’Europe ; 

— Pie grièche écorcheur. 

Inféodé aux milieux aquatiques, le Martin-pêcheur niche dans un terrier creusé habituellement dans les berges de 
cours d'eau et se nourrit de poissons et de petits animaux aquatiques.  

Par ailleurs, aucune des espèces justifiant la ZPS (à l’exception du Milan noir) n’a été observée au droit de la forêt 
d’Haguenau en juillet 2012, soit à une période d’observation encore favorable pour l’observation de l’avifaune en 
nidification. 

 

Enfin, une visite de terrain a été réalisée par un écologue d’Egis Environnement le 26 février 2013 qui a permis de 
préciser l’état actuel des zones renseignées au DOCOB comme probablement occupées par la Pie-grièche écorcheur 
et l’Engoulevent d’Europe. 

 
Figure 139 : Localisation des zones potentiellement intéressantes pour l’espèce Pie-grièche écorcheur, Source DOCOB 

de la ZPS « Forêt de Hageneau », juin 2011. 
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Figure 140 : Localisation des zones potentiellement intéressantes pour l’espèce Engoulevent d’Europe, Source DOCOB 
de la ZPS « Forêt de Hageneau », juin 2011. 

 

Aux alentours de la voie, ces zones ne sont plus favorables à ces espèces. Les boisements observés sont déjà âgés 
(plantations de feuillus ou recrus naturels de pins sylvestre) et ne présentent donc plus de potentialités d’accueil pour 
ces deux espèces qui préfèrent des habitats de friche (Engoulevent d’Europe) et à végétation buissonneuse (Pie-
Grièche écorcheur). Leur présence à proximité immédiate de la ligne dans les habitats potentiels identifiés par le 
DOCOB est donc très peu probable.  

 

 
Figure 141 : Jeune boisement ne convenant pas à la Pie-grièche écorcheur ni à l’Engoulevent d’Europe, Source © 

EGIS/Christian.Xhardez, février 2013. 

 

Pour l’Engoulevent d’Europe, une zone pourrait encore convenir à l’espèce mais elle est située à plus de 500 mètres à 
l’est de la voie ferrée. 

 

 
Figure 142 : Jeune pinède pouvant encore convenir à l’engoulevent d’Europe, Source © EGIS/Christian.Xhardez, février 

2013. 

 

4.2.1.1.2. Analyse des incidences directes, indirectes 
temporaires et permanentes 

En phase travaux 
Aucun aménagement n’est prévu au sein de la foret d’Haguenau, du PK0.5 au PK3.9. Les travaux les plus proches 
dont projetés en entrée et sortie du site Natura 2000 : 

- Au sud de la ZPS, travaux de RBV (zone en bleu sur la figure ci-après), 

 
Figure 143 : Renouvellement de l’infrastructure au sud de la ZPS vers pk 3.9 
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- Au nord de la ZPS, travaux de RVB du pK9.9 au PK11. 

 
Figure 144 : Renouvellement de l’infrastructure au nord de la ZPS vers pk 9.9 

 

Les travaux n’entrainent donc aucun effet d’emprise sur le site Natura 2000 de la forêt d’Haguenau. 
 

La fermeture de la ligne ferroviaire sera réalisée du 10/04/2017 au 01/09/2017 pour pouvoir réaliser l’ensemble des 
travaux avant le 08/08/2017 (phase d’essais nécessaire avant la mise en service entre le 08/08/2017 et le 01/09/2017). 

Les travaux nécessiteront le passage de 2 trains travaux provenant de la base arrière de Strasbourg par jour du lundi 
au vendredi, soit deux passages le matin dans le sens Haguenau à Niederbronn-les-Bains et deux le soir dans le sens 
inverse. 

Même si les travaux bruyants sont attendus en période de nidification, ils sont réalisés à distance (environ 700 m du 
site Natura 2000). Le gabarit des trains travaux est le même que le gabarit des trains de voyageurs ou de fret et 
aucune coupe d’arbres n’est attendue. 

Les espèces typiquement forestières (Pics cendré, noir et mar, Chouette de Tengmalm) présentent peu de probabilité 
de se retrouver en lisière de forêt et donc à proximité de la zone concernée par le projet. Déjà dérangée par le bruit 
actuel, la Chouette de Tengmalm se sera réfugiée au cœur du massif forestier. Le cas échéant, son dérangement par 
un accroissement de bruit la poussera un peu plus au sein du massif forestier. Le risque de dérangement sonore 
temporaire étant localisée en extrême bordure de la ZPS, son habitat potentiel reste vaste et son statut de 
conservation n’est pas menacé. Pour ces espèces typiquement forestières, le risque d’abandon de couvées sera donc 
très fortement limité.  

 

Concernant les autres espèces forestières qui affectionnent les milieux plus ouverts, le risque d’abandon de nichées 
ou couvées sera également très fortement limité pour :   

 L’Alouette lulu et le Milan noir, espèces pour lesquelles le DOCOB ne mentionne aucun habitat potentiel 
ou préférentiel à proximité immédiate de la ligne ; 

 La Bondrée apivore, qui comme la Chouette de Tengmalm, se sera réfugiée au cœur du massif forestier 
où elle doit déjà préférentiellement nicher. 

 

Le Martin-pêcheur peut potentiellement se retrouver à proximité du projet puisqu’il recherche des points d’eau en 
période de nidification. Néanmoins, la Zinsel ne se trouve pas à proximité immédiate des travaux. Par ailleurs, la ponte 
intervient en avril mais peut démarrer au plus tôt fin mars. L’incubation durant environ 3 semaines, les jeunes quittent 
le nid au bout d’environ 4 semaines et sont donc indépendants très tôt. Ils devraient donc être en capacité, si 
nécessaire, de s’éloigner de la zone perturbée au moment où les travaux seront réalisés à proximité de la ZPS 
(courant mai).  

 

Pour les autres espèces plus sensibles (Pie-grièche écorcheur et Engoulevent d’Europe), le risque d’abandon de 
nichées ou de couvées pourra être plus significatif. En effet, la Pie-grièche écorcheur et l’Engoulevent d’Europe sont 
deux espèces qui reviennent de migration à partir de mai, soit à une période où les travaux seront réalisés à proximité 
de la ZPS. Au vu de l’état des lieux du 26 février 2013 présenté ci-avant, le risque d’abandon de couvées ou de 
nichées sera très limité en raison de l’absence de potentialités d’accueil pour ces deux espèces. De plus, la capacité 
des couples nicheurs à se reporter dans des secteurs favorables plus éloignés de la ligne, diminue aussi le risque 
d’abandon de nichées. 

 
En phase exploitation 
La probabilité de nidification à proximité de la ligne ferroviaire est actuellement déjà faible. L’augmentation potentielle 
des nuisances sonores, du fait de l’augmentation du trafic de 5 trains voyageurs, ne devrait pas entrainer d’incidences 
supplémentaires sur l’avifaune. 

La principale incidence est liée à l’augmentation du risque de collision durant les périodes de faible visibilité à l’aube. 
Cependant, le trafic n’augmentera pas (6 trains actuellement pour 6 trains en situation future) entre 5h et 9h du matin 
durant ces périodes de sensibilité pour les Oiseaux. Le risque de collision ne sera donc pas davantage 
significativement dégradé par rapport à la situation actuelle. 

 

4.2.1.1.3. Conclusion 

La ligne Haguenau-Niederbronn-les-Bains traverse l’extrémité ouest de la ZPS de la forêt d’Haguenau. Le projet de 
modernisation de la ligne n’entrainera pas d’emprise directe supplémentaire sur la ZPS et n’entrainera donc aucune 
perte de territoire favorable aux espèces d’oiseaux. 

 

Toutefois, les travaux de modernisation pourront potentiellement entrainer un risque temporaire de dérangement et 
d’abandon de couvées/nichées des espèces d’oiseaux ayant justifié la désignation de la ZPS, lié à une augmentation 
temporaire des nuisances sonores essentiellement aux extrémités de la ZPS. Néanmoins, ces incidences sont à 
relativiser au regard de la distance des travaux par rapport au site Natura 2000 et de l’écologie des espèces. Le risque 
d’abandon de nichées ou couvées des espèces sera non significatif pour les espèces typiquement forestières qui 
nichent préférentiellement au cœur des massifs forestiers (Pics cendré, noir et mar, Chouette de Tengmalm et 
Bondrée apivore). Pour les espèces plus sensibles (Pie-grièche écorcheur et Engoulevent d’Europe), le risque 
d’abandon de couvées ou nichées sera très limité en raison de l’absence de potentialités d’accueil pour ces deux 
espèces (Cf. visite du 26 février 2013 présentée ci-avant). 

 

Le projet de modernisation de la ligne Haguenau-Niederbronn-les-Bains ne portera pas atteinte de façon significative à 
l'état de conservation des espèces d’oiseaux qui ont justifié la désignation de la ZPS Forêt d’Haguenau. Il ne remettra 
donc pas en cause l'intégrité du site. En conclusion, le projet ne portera pas atteinte à l’état de conservation du 
site Natura 2000 de la forêt d’Haguenau, ou aux espèces ayant justifié sa désignation. 
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4.2.1.2. ZSC MASSIF FORESTIER D’HAGUENAU 

4.2.1.2.1. Analyse de l’état de conservation du site 

Concernant les habitats, aucune emprise au sol n’étant prévu, aucun effet d’emprise n’est attendu. Les habitats 
d’intérêt communautaire ayant justifié la ZSC du massif forestier d’Haguenau, signalés dans le Formulaire Standard 
des Données (FSD) et le DOcument d’OBjectif (DOCOB) ne seront pas impactés par le projet. Ils ne font donc pas 
l’objet de l’évaluation des incidences ci-dessous. Il en est de même pour l’espèce de bryophyte, le Dicrane vert 
(Dicranum viride) inscrite en Annexe II de la Directive Habitats et dont aucun habitat potentiel, d’après le DOCOB, 
n’est localisé à proximité même immédiate de la ligne (distance > 8km). 

La Zone Spéciale de Conservation (ZSC) intitulée « Le Massif Forestier de Haguenau » recouvre 2 419 hectares. Elle 
héberge 17 habitats naturels d’intérêt communautaire (dont 4 prioritaires) et 8 espèces animales mentionnées dans la 
Directive Habitats. Les quatre entités écologiques identifiée sont les milieux forestiers, les milieux ouverts y compris les 
milieux agricoles, le cours d’eau de la Sauer et les milieux dunaires et tourbeux du le Camp Militaire d’Oberhoffen-sur-
Moder.  

 

Concernant les espèces animales, les espèces suivantes ne sont pas analysées :  
 Poisson : Lamproie de Planer (Lampetra planeri), Chabot (Cottus gobio) et Bouvière (Rhodeus sericeus) : 

ces trois espèces de poissons sont présentes dans le cours d’eau de la Sauer à plus de 10 km au nord-
est de Merstzwiller. La Sauer et la Moder sont deux affluents rive gauche du Rhin mais qui drainent deux 
bassins versants différents. La ligne franchissant seulement la Moder et son affluent principal, la Zinsel du 
nord, le projet n’entrainera donc aucune incidence sur la faune piscicole de la Sauer. 

 Mollusque : Vertigo angustior (Vertigo angustior) : d’après le DOCOB, la seule zone d’habitat potentiel la 
plus proche est située à plus de 1 km à l’ouest de la ligne. 

 Amphibien :  

— Triton crêté (Triturus cristatus) : Les capacités de colonisation de l’espèce sont assurées par des 
individus dispersant pouvant parcourir des distances d’1 km voire davantage à la faveur de structures 
favorables. Or, l’espèce n’a pas été recensée lors des inventaires de terrain réalisés par Egis 
Environnement et d’après le DOCOB, la zone d’habitat potentiel la plus proche est située à plus de 3 
km à l’ouest de la ligne. 

— Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata) : l’espèce n’a pas été recensée lors des inventaires de 
terrain réalisés par Egis Environnement. D’après le DOCOB, la zone d’habitat potentiel la plus proche 
est située en plein massif forestier d’Haguenau à au moins 1 km à l’est de la ligne où l’environnement 
proche est majoritairement urbanisé et donc défavorable à l’espèce. Les périodes de sensibilité est la 
période de migration printanière (des milieux boisés où les amphibiens passent l’hiver vers les points 
d’eau pour la reproduction) qui a lieu au crépuscule ou la nuit. De plus, la distance généralement 
parcourue par l’espèce en une seule nuit est de l’ordre de 300 m à 450 m soit une distance inférieure 
à celle séparant la ligne de la zone d’habitat potentiel la plus proche identifiée dans le DOCOB. 
L’espèce ne présente donc une très faible probabilité de se retrouver au droit de la ligne ferroviaire. 

 Insecte :  

— Lucane Cerf-Volant (Lucanus cervus) : aucune emprise au sol supplémentaire n’étant prévue, aucune 
incidence n’est attendue sur la zone d’habitat probable ou avérée identifiée à proximité de la ligne par 
le DOCOB.  

— Azurés des Paluds (Maculinea nausithous) et de la Sanguisorbe (Maculinea teleius). Pour les deux 
espèces, le DOCOB identifie, au sud de Mertzwiller, la présence d’une même zone d’habitat potentiel 
en milieu ouvert à plus d’1 km à l’ouest de la ligne. Or dans un contexte avec la présence de 

nombreux boisement comme autour de Mertzwilller, les capacités d’échanges entre les sous-
populations des deux espèces sont de l’ordre de 500 m. 

 

Les espèces animales inscrites en Annexe II de la Directive Habitats ayant justifié la ZSC du Massif forestier de 
Haguenau, signalées dans le Formulaire Standard des Données (FSD) et le DOcument d’OBjectif (DOCOB) et 
susceptibles d’être potentiellement impactées par le projet sont les espèces de Chiroptères suivantes : 

 Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) ; 

 Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii) ; 

 Grand Murin (Myotis myotis). 

 

Le DOCOB identifie des zones d’habitat potentiel pour les Murins de Bechstein et à oreilles échancrées à environ 1 km 
de part et d’autre de la ligne, et des zones de présence probable du Grand Murin à proximité immédiate de la ligne. 

La visite de terrain du 26 février 2013 a permis de préciser l’état actuel des zones renseignées au DOCOB comme 
probablement occupées par ces espèces : 

 Le murin à oreilles échancrées : Aux alentours de la voie, l’ensemble des boisements secs et humides 
ponctués de clairières peuvent convenir à l’espèce. Il est possible que l’espèce traverse ponctuellement la 
voie ferrée ; 

 Le Murin de Bechstein : Aux alentours de la voie, l’ensemble des vieux boisements ponctués de clairières 
peuvent convenir à l’espèce. Il est fort probable que l’espèce traverse ponctuellement la voie ferrée ; 

 Le Grand murin : Aux alentours de la voie, l’ensemble des zones renseignées au DOCOB  comme 
probablement occupées par l’espèce sont encore favorables à cette espèce. Il s’agit de zones agricoles 
extensives, de lisières et de boisements clairs qui constituent des zones potentielles de chasse. La 
connectivité entre les sites renseignés dans le DOCOB est assurée par les prairies bocagères situées 
dans la vallée de la Zinsel et par les lisières forestières. Il est donc fort probable que l’espèce traverse 
ponctuellement la voie ferrée. 
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Figure 145 : Boisement humide propice au murin à oreilles échancrées, Source © EGIS/Christian.Xhardez, février 2013.  

 

 
Figure 146 : Vieux boisement propice au Murin de Bechstein, Source © EGIS/Christian.Xhardez, février 2013.  

 

 
Figure 147 : Boisement et lisière propices au Grand Murin, Source © EGIS/Christian.Xhardez, février 2013. 

 

 
Figure 148 : Zone bocagère propice au Grand Murin, Source © EGIS/Christian.Xhardez, février 2013. 
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4.2.1.2.2. Analyse des incidences directes, indirectes 
temporaires et permanentes 

En phase travaux 
Aucun aménagement n’est prévu au droit du massif forestier (ZSC) d’Haguenau.  

L’ensemble des travaux s’étendra sur une durée d’environ 4 mois avec deux passages de trains travaux le matin et le 
soir. Les travaux de RVB les plus proches peuvent entrainer une augmentation du risque de dérangement sonore 
temporaire de gîtes estivaux de Chiroptères. Au printemps, leur reprise d’activité s’accompagne d’un transit vers leurs 
gîtes d’été où à partir de mai, les femelles se regroupent en nombre plus ou moins important selon les espèces pour la 
mise bas. Néanmoins, les femelles gestantes colonisent généralement des endroits chauds, calmes et sombres 
comme par exemple des arbres creux, des greniers, des ponts ou des grottes. Les inventaires terrain et le DOCOB 
n’identifient pas la présence de gîtes à proximité immédiate de la ligne que ce soit au niveau des ouvrages d’art, des 
milieux boisés ou des zones habitées. 

Le risque de dérangement diurne des Chiroptères sera donc très fortement limité. De plus, les travaux seront réalisés 
de jour et n’entraineront donc pas de risques de dérangement sonore et lumineux pendant les pics d’activité nocturnes 
des Chiroptères. Par ailleurs, le gabarit des trains travaux est le même que le gabarit des trains de voyageurs ou de 
fret et aucune coupe d’arbres n’est donc prévue. 

 

La gare de Mertzwiller est également concernée par des travaux d’allongement du quai qui sont programmés entre 
avril et septembre. La gare se situant dans un contexte totalement urbanisé, la présence de gîtes estivaux est peu 
probable.  

 
En phase exploitation 
 

La principale incidence est liée à l’augmentation du risque de collision des Chiroptères durant leurs périodes d’activité 
nocturne (chasse). L’augmentation de trafic projetée sera faible (2 trains entre 20 h et 2 h contre 0 actuellement). Or 
c’est durant cette période que les Chiroptères présentent un pic d’activé maximale (chasse) et qu’ils sont donc les plus 
sensibles. Le risque de collision ne sera néanmoins pas significativement augmenté par rapport à la situation actuelle. 

 

4.2.1.2.3. Conclusion 

La ligne Haguenau-Niederbronn-les-Bains traverse sans les toucher différentes entités composant la ZSC morcelée du 
massif forestier d’Haguenau. Le projet de modernisation de la ligne n’entrainera pas d’emprise directe supplémentaire 
sur la ZSC et n’entrainera donc aucune perte de territoire favorable aux espèces ayant justifié la désignation du site. 

 

Toutefois, les travaux de modernisation pourront potentiellement entrainer un risque temporaire de dérangement 
diurne des espèces de Chiroptères. Néanmoins, ces incidences sont à relativiser au regard de l’écologie des espèces 
et du planning d’intervention qui ne prévoit pas de travaux de nuit. 

En phase exploitation, le risque de collision ne sera pas significativement augmenté par rapport à la situation actuelle. 

Le projet de modernisation de la ligne Haguenau-Niederbronn-les-Bains ne portera pas atteinte de façon significative à 
l'état de conservation des espèces qui ont justifié la ZSC Massif forestier d’Haguenau. Il ne remettra donc pas en 
cause l'intégrité du site. En conclusion, le projet ne portera pas atteinte à l’état de conservation du site Natura 
2000 du massif forestier d’Haguenau, ou aux espèces ayant justifié sa désignation. 
 

4.2.2. AUTRES ESPACES BÉNÉFICIANT 
D’UNE PROTECTION 
RÉGLEMENTAIRE  

La section du ruisseau de Falkensteinerbach classée en APPB et située à 1 km en amont hydraulique et n’est pas 
concernée par le projet. Les impacts du projet seront donc nuls que ce soit en phases travaux et exploitation.  
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4.2.3. EFFETS POTENTIELS DU PROJET 
SUR LE MILIEU NATUREL 

4.2.3.1. EFFETS EN PHASE TRAVAUX 

Le projet comprend principalement des travaux au sein des emprises d’une infrastructure existante (voie ferrée). Pour 
le RVB, le gabarit des trains travaux est le même que le gabarit des trains de voyageurs ou fret. Il n'y a donc pas de 
coupe, d'élagage ou de débroussaillage à prévoir pour la circulation de ces trains sauf au droit des gares où 
l’allongement des quais entrainera un effet d’emprise supplémentaire sur le milieu naturel. 
Pour chaque secteur à enjeu identifié, les types d’impacts peuvent varier légèrement mais seront restreints pour : 

 Les Zones urbaines et péri-urbaines : 

— À une destruction et une perturbation faible des habitats situés aux abords des gares et qui sont pour 
la majorité des friches présentant un faible intérêt écologique ; 

— À un risque de dérangement de l’avifaune qui utilise ces zones comme sites de nourrissage et de 
nidification (zone arborée de Niederbronn-les-Bains) ; 

— À un risque de dérangement et éventuellement de destruction accidentelle de reptiles (importante 
population de Lézards des murailles) qui utilisent les strates herbacées et arbustives attenantes aux 
voies comme habitats de reproduction et le ballast comme site d’insolation ; 

— A un risque de propagation du Buddleia de David, plante exotique envahissante.  

 La forêt d’Haguenau où l’avifaune représente un enjeu fort pour cette zone : 

— À un risque de dérangement de plusieurs espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire identifiées 
comme nicheuses au sein du massif forestier. Néanmoins, le risque d’abandon de couvées et de 
nichées sera très fortement limité par les caractéristiques écologiques des espèces et le relatif 
éloignement des zones de travaux ;  

— À un risque de dérangement sonore diurne de Chiroptères qui peuvent utiliser les arbres de haut jet 
encadrant la voie comme gîtes estivaux. 

 Les franchissements de cours d’eau :  

- À des risques de pollution accidentelle : fuites d’huiles, de carburants et d’autres substances, 
possibles depuis les trains travaux en circulation ou à l’arrêt (cas au droit du canal de décharge de la 
Moder pour le RVB). La traversée du canal de décharge de la Moder au niveau d’Haguenau présente 
un intérêt écologique dans la mesure où ce dernier maintient un corridor écologique au sein d’une 
zone urbaine. Les travaux se limitant aux voies traversant l’ouvrage de franchissement, les berges et 
le lit mineur ne seront pas impactés par les travaux et le corridor écologique sera maintenu durant les 
travaux ; 

— À un risque de dérangement des amphibiens pouvant être potentiellement en reproduction dans les 
milieux humides avoisinants les cours d’eau ;  

— À un risque de dérangement et éventuellement de destruction de reptiles (importante population de 
Lézards des murailles) au droit de l’ouvrage de franchissement lors du RVB. 

 

4.2.3.2. EFFETS EN PHASE EXPLOITATION 

L’effet en phase exploitation est essentiellement lié à l’augmentation du trafic et de la vitesse consécutive à 
l’amélioration des conditions de circulation.  

Le trafic prévu à termes (20 trains voyageurs) reste toutefois modéré comparativement au trafic actuel (15 trains 
voyageurs). En outre, le trafic projeté sera faible entre 20 h et 2 h du matin (2 trains). Or, c’est durant cette période que 
les Chiroptères présentent un pic d’activité maximale (chasse) et qu’ils sont donc les plus sensibles.  

Le relèvement de vitesse prévu (110 km/h maximum, contre 75 km/h aujourd’hui) sera ponctuel et limité à un linéaire 
compris entre les gares de Mertzwiller et Haguenau dans un secteur où la présence d’espèces volantes (Chiroptères 
et Oiseaux) n’est pas avérée d’après les DOCOB des deux sites Natura 2000 traversés (ZPS et ZSC d’Haguenau) et 
les inventaires réalisés.   

 

Il est à noter que la ligne n’est pas électrifiée et qu’aucune électrification n’est envisagée. 

 

De manière générale, le risque de collision ne sera donc pas davantage significativement augmenté par rapport à la 
situation actuelle que ce soit pour les Chiroptères et les Oiseaux. Par ailleurs, la ligne n’étant pas clôturée, les axes 
principaux pour la Grande Faune signalés par la Fédération Départementale des Chasseurs du Bas Rhin seront 
maintenus. 
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4.2.4. MESURES ENVISAGÉES POUR 
RÉDUIRE OU SUPPRIMER LES 
EFFETS DU PROJET SUR LE MILIEU 
NATUREL 

4.2.4.1. MESURES D’ÉVITEMENT 

Que ce soit en phase travaux ou exploitation, aucune emprise au sol supplémentaire n’est prévue. Le projet restera 
donc dans les emprises ferroviaires actuelles.  

 

4.2.4.2. MESURES DE RÉDUCTION 

4.2.4.2.1. En phase travaux 

Les principales mesures en phase travaux consistent en : 
 Une limitation et un respect des emprises : la mise en place d’un périmètre strict à respecter pour le 

parcage des engins, les installations de chantier et les stockages de produits polluants, interdits à moins 
de 50 m des zones sensibles (cours d’eau, zones humides et zones inondables). Afin de minimiser les 
incidences du projet sur les milieux naturels un Plan d’Action Environnement (PAE) sera mis en place. Il 
s’agit d’une mesure particulièrement importante car de là découle la bonne fonctionnalité des mesures 
préconisées lors de la conception et mises en place lors des travaux. 

 Une adaptation de la réalisation des opérations de débroussaillage aux abords des gares concernées par 
des travaux d’allongement des quais de manière à éviter ou limiter au maximum le risque de 
dérangement et de destruction des reptiles. Il conviendra de réaliser les opérations de débroussaillage de 
manière dirigé (vers l’extérieur) en période d’activité (avril à septembre) de façon à permettre aux 
individus potentiellement présents de trouver des zones de refuge.    

 La mise en place de mesures de protection des milieux aquatiques vis-à-vis des risques de pollution au 
droit du canal de décharge de la Moder : stockage de matériels, engins, produits liquides ou solides, 
matériaux de déblai, ainsi que les installations de chantier seront interdits à moins de 50 m de cours 
d’eau, de la zone humide et inondable associée. 

 En fin de chantier, nettoyage des aires de tous les déchets de chantier et remise en l'état initial. 

 Passage d’un environnementaliste avant l’enclenchement des travaux au droit des gares afin de s’assurer 
de l’absence d’enjeux liés à la présence potentielle d’oiseaux et de reptiles, ainsi qu’au Buddleia de 
David, plante exotique envahissante. Afin de lutter le cas échéant contre le Buddleia, l’arrachage manuel 
(avec précautions pour laisser le moins de fragments de racines possibles) et/ou la coupe (sur les plants 
adultes dans les infestations très denses) pourront être mis en œuvre jusqu’à une période n’allant pas au-
delà de la période de floraison (fin septembre), soit juste avant que les plantes ne produisent leurs 
graines.  

 

4.2.4.2.2. En phase exploitation 

La voie ferrée ne remet pas en cause la perméabilité écologique de l’infrastructure pour la faune car elle n’est pas 
clôturée, hormis en zone urbaine et dans les gares. Aucune mesure particulière n’est donc à prévoir en phase 
exploitation. 

 

4.2.4.1. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

Bien que le projet ne nécessite pas d’intervention sur les cours d’eau et qu’aucun impact résiduel n’est attendu, SNCF 
Réseau s’engage à améliorer la fonctionnalité pour la faune terrestre des ouvrages existants sur la Zinsel du nord à 
Mertzwiller et sur le canal de décharge de la Moder à Haguenau. 

 

Ouvrage sur la Zinsel du nord à Mertzwiller : cet ouvrage n’est pas fonctionnel pour la faune terrestre. 
L’aménagement d’une banquette en encorbellement (Cf. photos ci-après) en rive droite pourrait permettre de rétablir 
une fonctionnalité écologique minimum. 
 

 

Figure 149 : Ouvrage sur la Zinsel du nord à Mertzwiller 
 

Ouvrage du canal de décharge de la Moder : cet ouvrage n’est pas fonctionnel pour la faune terrestre. 
L’aménagement d’une banquette en encorbellement (Cf. photos ci-après) sur les deux rives pourrait permettre de 
rétablir une fonctionnalité écologique minimum. 

 

Figure 150 : Ouvrage du canal de décharge de la Moder  
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Exemple de banquette en encorbellement : 

 

   

Figure 151 : Exemples de banquette en encorbellement 

 
Des études complémentaires détaillées sont nécessaires pour permettre la mise en œuvre de cette mesure 
d’accompagnement. De plus, un positionnement vis-à-vis de la « loi sur l’eau » est à réaliser préalablement aux 
travaux. À la vue de ces données, il est prévu que cette mesure d’accompagnement soit réalisée avant la fin de 
l’année 2018. 

 

4.2.4.2. MESURES DE COMPENSATION 

Les mesures d’évitement et de réduction mises en œuvre permettront de limiter les impacts du projet sur le milieu 
naturel qui ne remettra en question ni la pérennité des populations d’espèces présentes ou potentiellement présentes, 
ni la fonctionnalité écologique existante. 

 

Concernant les zones humides, les éventuelles mesures compensatoires seront mises en place en fonction des 
résultats du diagnostic de terrain en gare de Reichshoffen. 
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4.3. EFFETS ET MESURES SUR LE MILIEU 
HUMAIN 

 

 

 
Thèmes Effets directs et indirects Mesures 

PHASE TRAVAUX 

Population, occupation du sol, habitat, emploi 
et activités 

Les travaux envisagés se déroulent au sein des emprises de la voie ferrée actuelle, sans expropriation, ni atteinte aux bâtiments à 
usage d’habitat ou d’activité industrielle. Il n’y a donc pas d’effet direct sur l’habitat et les activités. 
De même, le projet n’induisant aucune consommation de terre agricole, les effets directs sont inexistants.  

Aucune mesure n’est envisagée. 

Réseaux : Infrastructures routières 

Les opérations de renouvellement des platelages des passages à niveau induiront une fermeture temporaire de certains passages à 
niveau. La durée de fermeture dépendra de l’organisation du chantier, mais également de la nature de la voirie, des possibilités de 
détournement et des distances des itinéraires de contournement. 
Pour les travaux au droit des gares, des véhicules (engins de travaux, camions de matériel et matériaux, véhicules personnels des 
ouvriers) risquent de perturber les conditions de circulation des usagers de la route. 

L’ensemble des opérations de fermeture et ouverture de PN sera géré en concertation avec les communes et 
les gestionnaires de voirie. 
Les voiries empruntées par les engins de chantier seront remises en état à l’issue des travaux, si des 
dommages étaient constatés. La propreté des axes de circulation sera vérifiée et les chaussés nettoyées en 
cas de projection de boue. 

Réseaux : Infrastructures ferroviaires 

Les circulations ferroviaires seront interrompues pendant toute la durée des travaux entre le 10 avril et le 01 septembre 2017. Les 
travaux vont donc générer des modifications importantes de transport pour les usagers la ligne. 
Concernant l’ITE ALSTOM, il sera desservi certains samedi mais pas lors de la phase d’essais (du 08/08/2017 au 01/09/2017 soit 3 
samedi concernés). 

Une planification stricte sera mise en place pour limiter les désagréments. Les trains supprimés seront 
systématiquement remplacés par des bus. Les clients seront informés de ces modifications temporaires de 
circulations. 
 

Autres réseaux 

Hormis potentiellement l’assainissement des eaux pluviales de la section de voie ferrée localisée à Niederbronn-les-Bains 
(amélioration de la situation hydraulique existante), les réaménagements de quais et la création du local technique en gare de 
Reichshoffen, les travaux n’auront pas d’incidence sur les canalisations et réseaux existants. Tous les réseaux seront identifiés dans 
l’emprise des travaux avant le démarrage des travaux. 

Des DICT (Déclarations d’intention de Commencer des Travaux) seront effectuées avant le début des 
travaux. Aucune autre mesure n’est nécessaire. 

Risques technologiques 
Les ICPE soumises à autorisation présentes dans l’aire d’étude ne sont pas classées SEVESO. Il n’y aura donc pas d’effet lié à 
l’exposition du personnel de chantier aux risques technologiques.  

Aucune mesure n’est envisagée. 
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Thèmes Effets directs et indirects Mesures 

PHASE EXPLOITATION 

Population, occupation du sol, habitat, emploi 
et activités 

Pour les même raisons que celles exposées ci-avant en phase travaux, le projet n’a pas d’effet direct de destruction de bâti 
(habitations et industrie) ni de consommation de parcelles agricoles. Le projet va conforter le dynamisme démographique et 
économique des territoires par la mise en place d’une desserte plus performante en améliorant les temps de parcours, le confort des 
voyageurs et les capacités de transport. 

Au vu des effets positifs du projet, aucune mesure n’est nécessaire. 

Réseaux : Infrastructures routières Le projet, en améliorant le niveau de desserte et la qualité du service voyageurs, permet d’offrir une alternative à la voiture particulière. Au vu des effets positifs du projet, aucune mesure n’est nécessaire. 
Réseaux : Infrastructures ferroviaires Le projet améliore la sécurité du transport ferroviaire, permet un gain de temps de parcours de 1 à 2 minutes pour les usagers et 

supprime les ralentissements actuels. 
Au vu des effets positifs du projet, aucune mesure n’est nécessaire. 

Autres réseaux Hormis au droit de la section de ligne assainie à Niederbronn-les-Bains (amélioration de la situation hydraulique existante), du 
réaménagement des quais et de la création du local technique de Reichshoffen, le projet n’a pas d’effets sur les canalisations et 
réseaux existants. 

Du fait du nécessaire entretien et de la surveillance du système de gestion des eaux pluviales, aucune 
mesure complémentaire n’est envisagée. 

Risques technologiques Le projet n’a aucun effet sur les risques technologiques. Aucune mesure n’est envisagée. 
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4.4. EFFETS ET MESURES SUR LA SANTÉ 
ET LE CADRE DE VIE 

4.4.1. QUALITÉ DE L’AIR 
4.4.1.1. EFFETS ET MESURES EN PHASE TRAVAUX 

Les travaux de renouvellement de voie et de ballast se feront à l’aide de trains travaux. La qualité de l’air peut être 
affectée lors de la mise en œuvre du ballast par envol de poussières et par émissions des polluants provenant des 
trains de travaux. 

Les principaux polluants émis par les trains de travaux sont le dioxyde d’azote, les particules et le monoxyde de 
carbone. L’envol de poussières ou de fines particules en suspension dans l’air (activé lors d’évènements venteux) peut 
provoquer une gêne respiratoire pour les riverains. 

Les populations potentiellement exposées à la pollution atmosphérique et plus particulièrement aux poussières sont 
les personnes vivant dans une bande d’environ 50 mètres, de part et d’autre des emprises des travaux. 

Toutefois, les temps d’exposition aux nuisances restent limités à quelques jours. 

 

Les machines ferroviaires et autres véhicules de chantier utilisés respecteront les normes d’émission en matière de 
rejets atmosphériques polluants. 

 

4.4.1.2. EFFETS ET MESURES EN PHASE EXPLOITATION 

La contribution du ferroviaire à la pollution atmosphérique reste marginale et inférieure à celle du transport routier. Le 
projet n’induira pas de risque supplémentaire d’effets sur la qualité de l’air et sur la santé. 

Ce projet s’intègre à l’action de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME) en matière de 
transport : « Transporter "mieux" » en favorisant un report des trafics routiers vers un mode moins consommateur et 
moins polluant. 

 

 

 

4.4.2. LE BRUIT 
4.4.2.1. EFFETS ET MESURES EN PHASE TRAVAUX 

Durant les travaux, les principales sources de nuisances sonores sont liées aux différents engins. L’intervention des 
différents engins induira des nuisances sonores notamment lors des opérations de Renouvellement Voie Ballast (RVB) 
prévues sur 4 mois. Pour ces travaux, la cadence d’avancement sera de l’ordre de 100 à 200 m/j. Toutefois 
l’exposition des riverains reste très limitée dans le temps et à la période diurne (pas de travaux de nuit). 
 
Le matériel ferroviaire utilisé répondra aux normes et règlements en vigueur. De plus le maître d’ouvrage rappellera 
aux entreprises, dans leur cahier des charges, les obligations réglementaires (au moment des travaux) relatives au 
bruit. Un dossier de bruit de chantier sera réalisé. 

 

Les communes et les riverains concernés seront informés en amont des travaux et de la gêne que ces travaux 
pourront occasionner. 

 

4.4.2.2. EFFETS ET MESURES EN PHASE EXPLOITATION 

4.4.2.2.1. Rappel réglementaire 

Les travaux envisagés sur la ligne Haguenau / Niederbronn-les-Bains visent à améliorer les caractéristiques de la ligne 
dans le souci d’améliorer les conditions de circulation des véhicules ferroviaires. En ce sens, ils doivent faire l’objet 
d’une analyse permettant de qualifier ou non ces travaux en tant que modification significative. 

Une modification sera considérée comme significative si la modification ou la transformation de l’infrastructure 
engendre à terme une augmentation des niveaux de bruit de plus de 2 dB(A) entre la situation à terme sans 
travaux et la situation à terme avec travaux pour au moins une des périodes représentatives (jour ou nuit). 
L'article 1er de l'arrêté du 8/11/1999 définit les indicateurs de gêne ainsi que les périodes à prendre en compte :  

 Pour la période diurne, le niveau de pression acoustique pondéré A pendant la période de 6 heure à 22 
heure (noté LAeq (6h-22h)) est retenu pour la contribution sonore de l'infrastructure concernée ;  

 Pour la période nocturne, le niveau de pression acoustique équivalent pondéré A pendant la période de 
22 heure à 6 heure (noté LAeq(22h-6h)) est retenu pour la contribution sonore de l'infrastructure 
concernée. 
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Dans le cas d'une transformation significative de voie existante (impact prévisible de la transformation supérieure à 2 
dB(A)), le niveau sonore résultant devra respecter les prescriptions suivantes :  

 si la contribution sonore de l'infrastructure ferroviaire avant travaux est inférieure aux valeurs du tableau 
ci-dessous, elle ne pourra excéder ces valeurs après travaux ; 

 dans le cas contraire, la contribution sonore, après travaux, ne devra pas dépasser celle avant travaux 
sans pouvoir toutefois excéder 68 dB(A) le jour et 63 dB(A) la nuit, exprimés en termes de LAeq. 

 

L'article 2 du même arrêté définit les niveaux maxima à ne pas dépasser pour chacune des deux périodes, selon 
l'usage et la nature des locaux étudiés et selon l'ambiance sonore préexistante : 

 
Usage et nature des locaux LAeq (6h-22h) LAeq (22h-6h) 

Établissement de santé, de soins et d’action 
sociale 

63 58 

Établissement d’enseignement (à l’exclusion des 
ateliers bruyants et des locaux sportifs) 

63 - 

Logements en zone d’ambiance sonore 
préexistante modérée 

63 58 

Autres logements (en zone d’ambiance sonore 
préexistante non modérée) 

68 63 

Locaux à usage de bureaux en zone d’ambiance 
sonore préexistante modérée 

68 - 

Tableau 29 : Seuils de bruit réglementaires à ne pas dépasser dans les études de transformation significative de voies 
ferrées 

 

En résumé, dans le cas où les travaux engendrent une modification significative, trois cas peuvent se présenter : 
 pour la situation diurne : 

— la contribution initiale de l’infrastructure est inférieure à 63 dB(A) de jour, la contribution de 
l’infrastructure après travaux devra être inférieure à 63 dB(A) ; 

— la contribution initiale de l’infrastructure est comprise entre 63 dB(A) et 68 dB(A) de jour, la contribution 
après travaux ne devra pas dépasser la valeur initiale ; 

— la contribution initiale de l’infrastructure est supérieure à 68 dB(A) de jour, la contribution après travaux 
devra être ramenée à 68 dB(A) après les travaux, 

 pour la situation nocturne : 

— la contribution initiale de l’infrastructure est inférieure à 58 dB(A) de jour, la contribution de 
l’infrastructure après travaux devra être inférieure à 58 dB(A) ; 

— la contribution initiale de l’infrastructure est comprise entre 58 dB(A) et 63 dB(A) de jour, la contribution 
après travaux ne devra pas dépasser la valeur initiale ; 

— la contribution initiale de l’infrastructure est supérieure à 63 dB(A) de jour, la contribution après travaux 
devra être ramenée à 63 dB(A) après les travaux. 

 

La mise en place de mesures de réduction des nuisances sonores n’est donc réglementairement 
indispensable que si les travaux réalisés sur la voie engendrent une modification significative de l’ambiance 
sonore et si les seuils de bruit réglementaires en situation projet sont dépassés. 
 

4.4.2.2.2. Hypothèses de trafic 

Les trafics permettant la modélisation de l’état acoustique initial (= état de référence) et les trafics à terme sont 
détaillés dans les tableaux page suivante. 
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Tableau 30 : Trafics ferroviaires utilisés pour la modélisation de l’état initial (= référence), Source SNCF, avril 2013. 

 

 
Tableau 31 : Trafics ferroviaires utilisés pour la modélisation de la situation projet, Source SNCF, avril 2013. 
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4.4.2.2.3. Effets et mesures sur le bruit 

La modélisation acoustique est réalisée en intégrant les trafics en situation projet décrits précédemment. Les résultats 
de cette modélisation et de celle de l’état initial sont détaillés en annexe de ce rapport. 

Pour rappel, la mise en place de mesures de réduction des nuisances sonores n’est réglementairement indispensable 
que si les travaux réalisés sur la voie engendrent une modification significative de l’ambiance sonore et si les seuils de 
bruit réglementaires en situation projet sont dépassés. 

Au vu des résultats, en période diurne l’augmentation de plus de 2 dB(A) n’est jamais avérée. Par contre en période 
nocturne, le fait de passer de une à trois circulations engendre une augmentation de plus de 2 dB(A) entre les 
situations projet et référence. Les travaux induisent donc une modification significative des niveaux de bruit sur la 
période nocturne. Le but est de savoir maintenant si les niveaux de bruit en situation projet dépassent les seuils 
réglementaires. 

 

L’analyse des cartes de calcul sur récepteur permet de mettre en évidence qu’aucune habitation n’est soumise à 
des niveaux de bruit dépassant les seuils réglementaires.  
Dans le cadre du projet, il n’y a donc réglementairement aucune mesure de réduction des nuisances sonores 
à prévoir. 
 

Au vu des résultats, la réalisation du projet améliore l’ambiance sonore diurne autour de la voie ferrée. Le gain 
acoustique varie entre 1 et 7 dB(A) entre les situations actuelles et futures.  

 

Plusieurs facteurs expliquent ces différences : 
 le changement de rails : les rails actuels sont des rails courts qui occasionnent de nombreux chocs aux 

passages des trains. Le projet vise à les remplacer par des longs rails soudés qui ont pour principale 
caractéristique de supprimer ces chocs et donc de limiter les nuisances sonores au passage d’un train. 
Le gain acoustique du passage en LRS est estimé à -3 dB(A) ;   

 

 
Figure 152 : Composants d’une voie ferrée en « rails courts », Source www.infovisual.info, 2010. 

 
 le changement de matériel roulant : les nouvelles rames TER Régiolis ont des caractéristiques techniques 

induisant des nuisances sonores réduites malgré une vitesse de circulation accrue. 

 

Plus globalement, des effets positifs permanents sur les bruits de roulement sont attendus grâce : 
 au remplacement de rails existants qui présentent de nombreux défauts de surface ; 

 à la pose locale d’un plancher neuf sur une couche de ballast d’épaisseur suffisante (meilleure géométrie 
de la voie) ; 

 à la mise en place de platelage essentiellement en caoutchouc en lieu et place des platelages existants 
en bois au droit des passages à niveau ; 

 au remplacement d’appareils de voie anciens dont les assemblages sont usés. 

 

 
Figure 153 : Exemples de défauts de surface, Source SNCF, novembre 2012. 

 

Enfin, les niveaux nocturnes ont tendance à se dégrader du fait de l’augmentation de trafic sur cette période (passage 
d’un train actuellement contre 3 en situation projet), mais le trafic ferroviaire restant très faible, les nuisances sonores 
induites restent limitées (la plupart du temps inférieurs à 50 dB(A)). 
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4.4.3. POLLUTIONS LUMINEUSES 
4.4.3.1. EFFETS ET MESURES EN PHASE TRAVAUX 

Les travaux sont effectués de jour. Aucune pollution lumineuse n’est donc attendue. Aucune mesure particulière n’est 
envisagée. 

 

4.4.3.2. EFFETS ET MESURES EN PHASE EXPLOITATION 

De nouveaux candélabres sont prévus sur les quais des gares. Les gares sont déjà éclairées. Ceci n’aura pas d’effet 
sur la pollution lumineuse. En l’absence d’impact, aucune mesure n’est envisagée. 

 

4.4.4. VIBRATIONS 
4.4.4.1. EFFETS ET MESURES EN PHASE TRAVAUX 

Les principales sources de vibrations, pendant la phase des travaux, seront le bourrage mécanique lourd et la 
démolition de certains quais. 

Les vibrations peuvent être «perçues» par les riverains. La transformation d’une simple perception en gêne dépend de 
la durée et de la répétitivité de la sollicitation mais aussi de la sensibilité des individus et de leurs sentiments vis-à-vis 
de la source vibratoire. 

Dans le cas présent, l’avancement des travaux RVB est de l’ordre de 100 à 200 m/j. La gêne vibratoire sera donc 
limitée dans le temps.  

 

4.4.4.2. EFFETS EN PHASE EXPLOITATION 

La circulation actuelle des trains sur la voie ferrée génère déjà des vibrations au contact du rail. Comme évoqué ci-
avant sur le thème du bruit, le recours à de nouveaux Longs Rails Soudés (LRS) en barres de plusieurs centaines de 
mètre chacune permettra de supprimer les vibrations liées aux chocs au niveau des joints. 

Les populations potentiellement les plus exposées sont celles vivant aux abords de l’emprise ferroviaire (en deçà de 
50 m). Toutefois 20 trains circuleront par jour, soit 5 de plus qu’actuellement. Aucune aggravation du phénomène n’est 
attendue. 

 

4.4.5. HYGIÈNE ET SALUBRITÉ PUBLIQUE 
Les travaux et le projet n’engendreront pas de gênes olfactives. Le brûlage des déchets sera strictement interdit. 

 

L’évacuation des déchets sera effectuée au fur et à mesure pendant la phase travaux. À la fin des travaux de RVB, le 
passage d’un train de finition permettra de ramasser tous les déchets. Aucun déchet ne sera laissé sur place. 
L’évacuation concerne principalement les déchets suivants : 

 les matériaux issus du dégarnissage (vieux ballast, gravats, etc.). Une base arrière existante située à 
Cronenbourg servira aux travaux pour le déchargement du ballast. Il sera intégralement évacué par trains 
travaux. Des analyses préliminaires seront menées sur le ballast déposé pour déterminer s’il est inerte 
(en général c’est le cas pour 99% du ballast). Le ballast inerte sera revendu et réutilisé en techniques 
routières après concassage ; 

 les déchets en bois (vieilles traverses en bois, platelage en bois des PN). Les traverses bois créosotées 
seront évacuées par trains-travaux et envoyées dans une filière de traitement adéquate (contrat cadre 
SNCF Réseau) car elles sont à considérer comme un déchet dangereux ; 

 les déchets métalliques (anciens rails, ancien garde-corps, etc.). Les rails déposés seront évacués et 
pour parti stockés en réserve régionale pour les moins endommagés dans l’optique d’un réemploi. Les 
autres seront dirigés vers des filières de recyclage (acierie) ; 

 les matériaux issus des diverses démolitions (quai, murets, etc.). Les matériaux issus des démolitions des 
quais seront réutilisés pour confectionner les corps de remblai des nouveaux quais. Les pierres et 
bordures de quai en granit seront évacuées en décharge (déchets inertes) ; 

 les déchets des soudures aluminothermiques sont évacués. 

Le recyclage des « déchets de chantier » se fera conformément à la directive 1999/31/CE du 26 avril 1999. 

La gestion des déchets pendant les travaux sera cadrée par l’élaboration d’un Schéma d’Élimination des Déchets, 
rédigé par l’entrepreneur et annexé au Plan d’Action Environnement. 
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4.4.6. AUTRES POLLUTIONS 
Le ministère de la santé a dressé une cartographie de la présence d’ambroisie à feuille d’armoise (Ambrosia 
artemisiifolia L.) en France. En Alsace, le ministère a établi la carte présentée ci-dessous en partenariat avec la 
Société botanique d’Alsace. 

 

 
Figure 154 : Répartition de l’Ambroisie en région Alsace,  

Source http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/carto_ambroisie_2014_nombre_observation_par_commune_alsace.pdf, septembre 
2015. 

 

Des observations d’Ambroisie ont été effectuées dans la Forêt de Haguenau traversée dans sa partie occidentale par 
la voie ferrée Haguenau – Niederbronn-les-Bains. Dans ce secteur, aucun aménagement ne sera réalisé (transit 
seulement des trains travaux). Les effets sur la dispersion de cette espèce hautement allergène sont donc nuls. 

Les services d’exploitation et les entreprises intervenants en phase travaux seront cependant sensibilisés et formés, 
éléments clés d’une lutte efficace contre la prolifération de l’ambroisie. 

 

Les prescriptions de l’arrêté préfectoral du 04/07/2002 du Bas-Rhin prescrivant la destruction obligatoire de l’ambroisie 
seront respectées en cas d’observation de cette espèce allergène. 

 

4.4.7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
4.4.7.1. EFFETS ET MESURES EN PHASE TRAVAUX 

Les travaux peuvent présenter plusieurs types de risques pour la sécurité publique principalement du fait de la 
circulation des machines ferroviaires et des engins de travaux. 

La fréquentation par des personnes non autorisées de l’enceinte des travaux peut présenter un danger. Elle sera de ce 
fait interdite. 

Toutes les mesures de sécurité habituelles seront prises pendant les travaux. Des clôtures seront installées sur 
certaines zones de chantier (quais en travaux et leurs accès interdits au public). L’entreprise réalisant les travaux sera 
dans l’obligation de maintenir les clôtures en parfait état. 

Des consignes de sécurité en cas d’incident ou d’accident seront dispensées aux personnes intervenant sur le 
chantier. 

Conformément à la législation en vigueur, les chantiers seront dotés de Collèges Interentreprises de Sécurité, de 
Santé et des Conditions de Travail (CISSCT) qui veilleront au bon déroulement des travaux et au parfait entretien des 
installations et du matériel utilisé. 

 

4.4.7.2. EFFETS ET MESURES EN PHASE EXPLOITATION 

En fonctionnement normal, le projet de modernisation n’aura pas d’impact sur la santé et la sécurité publique. Il va au 
contraire améliorer la situation actuelle : meilleur confort des usagers et meilleure accessibilité au niveau des gares. 

Au vu de l’absence d’impact, aucune mesure n’est nécessaire. 

 

4.4.8. ÉLECTROMAGNÉTISME 
4.4.8.1. EFFETS ET MESURES EN PHASE TRAVAUX 

Les travaux ne sont pas de nature à créer un champ électromagnétique ni à provoquer d’éventuelles perturbations 
électromagnétiques. Aucune mesure particulière n’est envisagée. 

 

4.4.8.2. EFFETS ET MESURES EN PHASE EXPLOITATION 

L’exploitation de la ligne n’est pas nature à créer un champ électromagnétique ni à provoquer d’éventuelles 
perturbations électromagnétiques car la ligne n’est pas électrifiée. Aucune mesure particulière n’est donc envisagée. 
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4.5. EFFETS ET MESURES SUR LE 
PAYSAGE 

En phase chantier, les travaux de renouvellement des voies et du ballast sont effectués dans les emprises ferroviaires 
existantes à l’aide de trains travaux.  

Le gabarit des trains travaux est le même que le gabarit des trains de voyageurs ou de fret. Il n’y a donc pas de coupe 
ou d’élagage prévu pour la circulation de ces trains. Ces travaux n’ont pas d’effet sur le paysage.  

Au droit des gares, l’allongement des quais est effectué dans des zones de friches ferroviaires où du débroussaillage 
est prévu, sans conséquence sur le paysage. La création du local technique en gare de Reichshoffen ne sera pas 
impactant sur le paysage dans la mesure où la hauteur du local technique de Reichshoffen est d’environ 5.5 m, ce qui 
lui permet de bien s’intégrer vis-à-vis du bâti bordant le quai où il s’inscrit (proximité du bâtiment voyageurs). 

Les autres travaux n’ont également aucun effet sur le paysage (emprises limitées des fossés mis en œuvre au droit de 
la section de ligne assainie à Niederbronn-les-Bains). 

 

Les aménagements au droit des gares sont exclus de l’opération. Ils font partie des travaux de SNCF Mobilité 
(Gares&Connexion) analysés au chapitre 11 « Appréciation des effets du programme ». 
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4.6. EFFETS ET MESURES SUR LE 
PATRIMOINE, LE TOURISME ET LOISIRS 

4.6.1. ARCHÉOLOGIE 
L’absence de terrassements important rend peu probable une quelconque découverte archéologique fortuite. Si tel 
était toutefois le cas, le Service Régional de l’Archéologie d’Alsace serait averti dans les plus brefs délais 
conformément à la réglementation en vigueur. 

Conformément aux dispositions de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive, le Service 
Régional de l’Archéologie pourra prescrire par arrêté, une opération de diagnostic archéologique visant à détecter tout 
élément du patrimoine archéologique qui se trouverait dans l’emprise des travaux projetés. 

 

4.6.2. MONUMENTS HISTORIQUES 
Le projet intercepte un certain nombre de périmètres de protection de monuments historiques, au niveau des 
communes de Niederbronn-les-Bains, de Reichshoffen et d’Haguenau. Les travaux prévus dans ces zones 
(remplacement du ballast, allongement des quais) ne sont a priori pas de nature à dégrader de manière significative 
l’environnement des monuments concernés. Le seul bâtiment mis en œuvre (local technique de Reichshoffen) est 
situé en dehors d’un périmètre de protection d’un monument historique (absence de servitude). À la vue de ces 
données, aucune mesure n’est nécessaire. 

 

4.6.3. SITES CLASSÉS ET INSCRITS 
Il n’existe aucun site classé ni inscrit dans l’aire d’étude. En l’absence d’impact, aucune mesure n’est nécessaire. 

 

4.6.4. AUTRES PROTECTIONS 
PATRIMONIALES 

La voie ferrée est située à 250 m à l’ouest de la ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et 
Paysager) de la commune de Reichshoffen. En l’absence d’impact, aucune mesure n’est nécessaire. 

 

4.6.5. TOURISME ET LOISIRS 
Le projet n’est pas de nature à modifier l’attractivité touristique ou les activités de loisir sur le secteur. Il facilitera 
toutefois l’accès aux activités touristiques et de loisirs du fait de l’augmentation de la desserte. L’effet potentiel du 
projet sur le tourisme et les loisirs est plutôt positif. 

 

4.7. MODALITÉ DE SUIVI DES MESURES ET 
DE LEURS EFFETS 

La mise en place d’un Plan d’Action Environnement (PAE) fixera les modalités de suivi des mesures d’évitement et de 
réduction des effets préconisées. Un contrôle extérieur sera mis en place pour le suivi environnemental de la phase 
travaux.  

 

4.8. ESTIMATION CHIFFREE DES MESURES 
EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT 

 

Thème Nature des mesures Montant estimé 

Milieu physique Dispositifs de protection générale des eaux 

Ces coûts sont intégrés aux marchés de 
travaux 

Milieu naturel 

Dispositifs de protection générale et 
particulière des milieux naturels 

Mise en place de banquettes sur les ouvrages 
existants de la Zinsel du nord à Mertzwiller et 
du canal de décharge de la Moder 

50 000 € HT 

Tableau 32 : Estimation des mesures en faveur de l’environnement,  

Source Egis Structures et Environnement, janvier 2016. 
 

Le montant des éventuelles mesures compensatoires de zones humides sera précisé suite au diagnostic terrain en 
gare de Reichshoffen. 
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4.9. CONSÉQUENCES PRÉVISIBLES SUR 
LE DÉVELOPPEMENT ÉVENTUEL DE 
L’URBANISATION 

La voie ferrée étant existante et le projet ne créant pas de nouvelles gares, les conséquences prévisibles sur le 
développement éventuel de l’urbanisation sont très limitées. 

 

4.10. ANALYSE DES ENJEUX ÉCOLOGIQUES 
ET DES RISQUES POTENTIELS LIÉS AUX 
AMÉNAGEMENTS FONCIERS 

Le projet, entièrement situé dans les emprises du Réseau Ferré National (RFN), n’engendre aucun aménagement 
foncier. 
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4.11. ANALYSE DES COÛTS COLLECTIFS 
DES POLLUTIONS ET NUISANCES ET DES 
AVANTAGES INDUITS POUR LA 
COLLECTIVITE ET ÉVALUATION DES 
CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES 

4.11.1. BILAN ÉNERGÉTIQUE 
La consommation d’énergie primaire est l’ensemble des produits énergétiques non transformés, exploités directement 
ou importés ; ce sont principalement le pétrole brut, les schistes bitumineux, le gaz naturel, les combustibles minéraux 
solides, la biomasse, le rayonnement solaire, l'énergie hydraulique, l'énergie du vent, la géothermie et l'énergie tirée de 
la fission de l'uranium. 

Cette consommation primaire est le principal indicateur de la consommation de ressources énergétiques. C’est la 
seule façon d’établir une véritable comparaison entre tous les modes de transport fonctionnant à l’aide de types 
d’énergie différents. 

 

L’ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie) propose des coefficients d’efficacité énergétique : 

 

                                       Tableau 33 : Efficacité énergétique du transport de voyageurs en France, Source ADEME, 2000. 

 

Le projet de modernisation de la ligne Haguenau – Niederbronn-les-Bains va permettre de transporter des voyageurs 
supplémentaires par voie ferroviaire au détriment de la route. 

Le mode de transport ferroviaire étant celui qui permet le meilleur gain énergétique (54.8 voy.km/kep contre 38.8 
voy.km/kep pour les voitures particulières), le bilan énergétique du projet est positif. 

 

 

4.11.2. MONÉTARISATION DES COÛTS 
COLLECTIFS LIÉS À LA POLLUTION 
ATMOSPHÉRIQUE ET À L'EFFET DE 
SERRE 

Le projet de modernisation de la ligne Haguenau – Niederbronn-les-Bains va permettre de transporter des voyageurs 
supplémentaires par voie ferroviaire au détriment de la route. 

Pour les gaz à effet de serre, le mode de transport ferroviaire est celui qui engendre le moins d’émissions : 34 
grammes/voy.km contre 80.9 grammes/voy.km pour la route. Le projet permet donc de limiter l’émission de CO2 dans 
l’atmosphère chaque année. 

 

Le transport ferroviaire s'inscrit dans ce développement durable car il est particulièrement économe en énergie, et que 
sa contribution à la pollution atmosphérique est marginale. On peut ajouter qu'il est moins gourmand d'espace et d'un 
niveau de sécurité qui en fait le mode de transport le plus sûr. 
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4.12. DESCRIPTION DES HYPOTHÈSES DE 
TRAFIC 

 

Les hypothèses de trafic sont présentées au Chapitre « Effets et mesures sur la santé et le cadre de vie » dans la 
partie Bruit. 

 

4.13. INTERACTIONS DES EFFETS DU 
PROJET SUR LES DIFFÉRENTS MILIEUX 

Les principales interactions des effets sur l’environnement concernent l’effet du bruit sur l’avifaune à proximité de la 
Forêt d’Haguenau (ZPS) et sur les Chiroptères du Massif forestier d’Haguenau (ZSC). 

L’analyse de l’incidence menée au Chapitre « Effets et mesures sur le Milieu naturel » conclut que : 
 Le risque temporaire de dérangement et d’abandon de nichées ou couvées des espèces sera non 

significatif pour les espèces typiquement forestières qui nichent préférentiellement au cœur des 
massifs forestiers (Pics cendré, noir et mar, Chouette de Tengmalm et Bondrée apivore) ; 

 Pour les espèces plus sensibles (Pie-grièche écorcheur et Engoulevent d’Europe), le risque d’abandon 
de couvées ou nichées sera très limité en raison de l’absence de potentialités d’accueil pour ces deux 
espèces. Le projet ne remettra pas en question la pérennité des populations de Pie-grièche 
écorcheur et d’Engoulevent d’Europe ; 

 Le risque de collision, durant les périodes de faible visibilité à l’aube (périodes de sensibilité pour les 
Oiseaux), en phase exploitation ne sera pas significativement dégradé par rapport à la situation 
actuelle, le trafic n’augmentant pas (6 trains actuellement pour 6 trains en situation future) entre 5h et 
9h du matin ; 

 Le risque de dérangement diurne sonore temporaire de gîtes estivaux de Chiroptères sera très 
fortement limité, les inventaires terrain et le DOCOB n’identifiant pas la présence de gîtes à proximité 
immédiate de la ligne. De plus, les travaux seront réalisés de jour et n’entraineront donc pas de 
risques de dérangement sonore et lumineux pendant les pics d’activité nocturnes des Chiroptères ; 

 Le risque de collision en phase exploitation ne sera pas significativement dégradé par rapport à la 
situation actuelle) avec une augmentation de trafic projetée faible (2 trains entre 20 h et 2 h contre 0 
actuellement). 
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5. ANALYSE DES EFFETS CUMULÉS 
AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS 

 

Les projets d’aménagements connus ayant fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale (données consultables 
sur les sites internet de la DREAL Alsace et du Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable) ou 
d’une autorisation au titre de la « loi sur l’eau » (données consultables sur le site internet de la préfecture) sur les 
communes de l’aire d’étude sont les suivants (bilan en date du 20/10/2015) : 

 

Commune Source Année Pétitionnaire / Nature du dossier ayant fait l’objet 
d’un avis de l’autorité environnementale 

Date de 
dépôt du 
document 
soumis à 
l’avis de 
l’autorité 
environne
mental / 
Date de 
cet avis 

Inscription 
dans la 
zone 

d’étude 

Haguenau DREAL 

2015 

Lingenheld : dossier d’autorisation d’exploiter pour la 
restructuration de la plate-forme Lingenheld 
Environnement Nord Alsace en vue d’accueillir d’autres 
flux de déchets du BTP (gravats de démolition, déchets 
non dangereux valorisables et non valorisables sous la 
forme de combustibles de récupération en particulier, 
déchets dangereux). Ce projet comprend la création 
d’un centre d’accueil de déchets des professionnels 
dont le fonctionnement est semblable à celui d’une 
déchèterie destinée aux particuliers. 

7 
novembre 
2004 / 27 
mars 2015 

NON 

2014 

Commune de Haguenau : dossier d’enquête préalable à 
la déclaration d’utilité publique pour la construction de 
la voie de liaison Sud (VLS). Cette voie de 5,6 km 
permettra d’améliorer la desserte des quartiers et des 
zones d’activités au sud de la ville.  

- (non 
défini dans 
l’avis de 
l’autorité 
environne
mentale) / 

1 
septembre 

2014 

NON 

2013 

Quartz : dossier de renouvellement d’autorisation 
d’exploiter une carrière dont les matériaux servent dans 
différents secteurs (verrerie, l’industrie céramique et le 
bâtiment). Cette carrière se situe entre Batzendorf et 
Haguenau dans une zone quasiment inhabitée. 

Dépôt le 7 
juillet 2011 

et 
complété 

le 13 juillet 
2012 jugé 
recevable 

le 12 
novembre 
2012 / 21 
décembre 

2013 

NON 

Mars Chocolat : dossier d’autorisation d’exploiter d’une 
installation de réfrigération employant de l’ammoniac 

01 octobre 
2012, NON 

et des modifications apportées aux installations 
existantes.  

dépôt jugé 
recevable 

le 14 
décembre 
2012 / 14 

février 
2013 

CGEDD 2012 

Électricité de Strasbourg Réseaux (ESR) : Dossier 
d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique  
pour la sécurisation des lignes électriques du secteur 
Batzendorf-Haguenau. Ce projet vise à résoudre 
durablement les faiblesses avérées du réseau électrique 
à haute et très haute tension situé entre les villes de 
Brumath et Haguenau ; Il comporte la création de 14,6 
km de lignes nouvelles et la dépose de 20,5 km. 

6 
décembre 
2011 / 22 

février 
2012 

OUI 

Schweighouse-
sur-Moder 

 

Mertzwiller  

Mietesheim DREAL 2013 

Syndicat intercommunal d’Aménagement de la Zinsel 
Nord : déclaration d’intérêt général et dossier de police 
des eaux soumis à déclaration pour la suppression de 
l’ouvrage hydroélectrique du site Moulin de Griesbach 
sis.  - (non 

défini dans 
l’avis de 
l’autorité 
environne
mentale) / 

11 
septembre 

2013 

OUI 

Uttenhoffen DREAL 2013 

Syndicat intercommunal d’Aménagement de la Zinsel 
Nord : déclaration d’intérêt général et dossier de police 
des eaux soumis à déclaration pour la suppression de 
l’ouvrage hydroélectrique du site Moulin de Griesbach 
sis et la modification des ouvrages de répartition 
attachés au Moulin. 

OUI 

Gundershoffen DREAL 2013 

Syndicat intercommunal d’Aménagement de la Zinsel 
Nord : déclaration d’intérêt général et dossier de police 
des eaux soumis à déclaration pour la suppression de 
l’ouvrage hydroélectrique du site Moulin de Griesbach 
sis.  

OUI 

Reichshoffen  
Oberbronn  

Niederbronn-
les-Bains DREAL 2015 

SOTRAVEST : demande d’autorisation d’exploiter une 
installation de stockage d’amiante lié à des matériaux 
inertes et extension de l’installation existante de 
stockage de déchets inertes (installation située à la 
zone d’activités « Sandholtz »). 

13 avril 
2015 / 21 

juillet 2015 
NON 

Tableau 34 : Projets connus ayant fait l’objet de l’avis de l’autorité environnementale, Source DREAL, CGEDD, Préfecture 

 

Hormis pour la VLS, aucun dossier réglementaire n’a été porté à notre connaissance. Les seuls éléments connus des 
projets précédemment évoqués sont ainsi ceux contenus dans l’avis de l’autorité environnementale. 
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5.1. SÉCURISATION DES LIGNES 
ÉLECTRIQUES DU SECTEUR 
BATZENDORF - HAGUENAU 

Électricité de Strasbourg Réseaux (ESR), filiale d’EDF, est titulaire d’une concession de distribution aux services 
publics et assure dans ce cadre la fourniture d’électricité à 376 communes alsaciennes. Cette société dispose dans le 
Bas Rhin d’un réseau de lignes électriques de tensions différentes : 225kV et 63kV pour l’ossature du réseau et de 
tensions moindres pour la desserte de ses clients. L’énergie électrique lui est fournie grâce à plusieurs connexions 
avec le réseau de transport national de Réseau de Transport d’Électricité (RTE). 

Dans ce contexte, ESR présente un projet de renforcement de son infrastructure électrique entre Brumath et 
Haguenau au nord de l’agglomération strasbourgeoise. En effet, le développement urbain et économique de la région 
de Brumath entraine des contraintes de capacité de la ligne 63 kV entre Brumath et Haguenau. Ce problème est accru 
par la dépendance du secteur de Haguenau et du nord de Haguenau à son alimentation par une ligne de 225 kV, 
actuellement en double circuit sur file unique de pylônes entre les postes de Batzendorf et Haguenau. La sécurité de 
l’approvisionnement ne pourrait plus être assurée en cas de problème sur cette double ligne 225 kV. 

 
Figure 155 : Lignes électriques existantes sur le secteur Brumath, Batzendorf et Haguenau – Avis de 

l’autorité environnementale sur la sécurisation des lignes électriques du secteur Batzendorf-Haguenau – 
février 2012 

 

Les aménagements proposés visent à : 

- Découpler la ligne à deux conducteurs 225 kV existant entre Batzendorf et Haguenau en construisant une 
nouvelle ligne 225 kV, parallèle à la ligne initiale, à environ 200 m de distance à l’ouest, sur un tronçon d’environ 
5 km ; 

- Transformer le circuit 225 kV ainsi libéré de cette ligne en circuit de 63 kV, constituant ainsi le premier tronçon 
de la future ligne 63 kV Haguenau – Brumath, 

- Prolonger au-delà de Batzendorf cette ligne 63 kV sur un nouveau tracé jusqu’à Brumath, en suivant les 
infrastructures routières sur environ 10 km, 

- Déposer l’ancienne ligne 63 KV de Brumath à Batzendorf (environ 18 km). 

L’ensemble est réalisé en aérien, hormis l’introduction du circuit 63 kV dans le poste de Haguenau pour cause de 
surplomb important de lignes aériennes existantes à cet endroit. 

 

 
Figure 156 : Lignes électriques existantes sur le secteur Brumath, Batzendorf et Haguenau  

 

Les enjeux environnementaux primordiaux considérés sont la protection des habitats existants et potentiels du grand 
hamster d’Alsace et sur la forêt de Schweighouse-sur-Moder. D’autres enjeux s’observent, entre autres les impacts 
des lignes sur l’avifaune, ou ceux de la traversée des zones humides ou des sites Natura 2000 ainsi que des effets 
sonores, des champs électriques/magnétiques induits et des impacts paysagers. 

 

À la vue de ces données, le projet, objet de la présente étude d’impact, ne présente pas d’effets cumulés avec cet 
aménagement de ligne électriques. En effet, les aménagements des lignes électriques concernent des lignes qui ne 
franchissent pas la voie ferrée modernisée et les travaux de modernisation se cantonnent aux emprises ferroviaires.  
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5.2. SUPPRESSION DE L’OUVRAGE 
HYDROELECTRIQUE DU SITE MOULIN DE 
GRIESBACH SIS ET MODIFICATION DES 
OUVRAGES DE REPARTITION ATTACHÉS 
AU MOULIN 

Le périmètre d’intervention du Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Zinsel du nord concerne dans le cas 
présent le cours d’eau de la Zinsel du nord et le bief usinier sur le territoire des communes de Gundershoffen, 
Mietesheim et Uttenhoffen. 

Concernant la modification de l’ouvrage de prise d’eau dans la Zinsel du nord, les éléments suivants sont supprimés : 

- Le double vannage,  

- Le seuil de surverse bétonné. 

En lieu et place de l’ancien ouvrage de répartition des eaux, il est implanté une rampe en blocs d’enrochement livres 
qui permet de rétablir la continuité. 

En aval immédiat de l’ouvrage de répartition créé sur la Zinsel du Nord, les berges sont aménagées après retalutage 
(peigne rustique en rive gauche, ensemencement et plantations en rive droite). 

Concernant la création d’un ouvrage de répartition des débits à l’entrée du bief, une rampe en enrochements est mise 
en œuvre dans l’entrée du bief. 

Concernant l’aménagement dans le bief, il est mis en place un aménagement qui permet de resserrer la section 
d’écoulement du bief. Un seuil bétonné sera supprimé et des blocs issus du seuil seront mis en œuvre en pieds de 
berge de part et d’autre afin de resserrer les écoulements.  

Au niveau du moulin, le bâtiment usinier et la dalle béton qui permet la remise à ciel ouvert du bief seront détruits. 

 

Les principaux enjeux environnementaux mis en évidence sont : 

- Destruction de zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et batraciens sur 
200 m2, 

- Modification du profil en long / travers du lit mineur d’un cours d’eau sur 81 m, 

- Potentielle modification de la ligne d’eau en amont des aménagements et du bief. 

 

À la vue de ces données, le projet, objet de la présente étude d’impact, ne présente pas d’effets cumulés car il 
n’intervient pas sur la Zinsel du Nord.  
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6. RAISONS POUR LESQUELLES LE 
PROJET A ÉTÉ RETENU 

6.1. VARIANTES ENVISAGEES  
Dans le cadre d’études antérieures du projet de modernisation de la ligne Haguenau / Niederbronn-les-Bains, 2 
solutions ont été envisagées : 

 Solution 1 : modernisation de la ligne, avec une voie d’évitement à Gundershoffen ; 

 Solution 2 : modernisation de la ligne, avec une voie d’évitement à Mertzwiller. 

 
Figure 157 : Solution 1, avec voie d’évitement à Gundershoffen, Source SNCF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 158 : Solution 2, avec voie d’évitement à Mertzwiller, Source SNCF. 
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En termes de capacité et d’exploitation, ces deux synoptiques présentaient globalement les mêmes intérêts. Du point 
de vue technique, réglementaire et financier, les tableaux suivants présentent les caractéristiques des deux solutions 
envisagées : 
 

Domaines / éléments 
différenciants 

Solution 1 Solution 2 

Ouvrages en terre 

Les voies sont implantées dans les emprises ferroviaires sur des plateformes existantes déjà terrassées. La 
visite de terrain n’a pas révélé d’anomalie particulière. 
Travaux à prévoir : 
Reconnaissances géotechniques pour confirmer la portance de la plateforme ; 
Remplacement de la couche de forme et de la sous couche ; 
Remise à neuf de l‘assainissement (drainage, fossé, collecteur). 

Ouvrages d’art RAS RAS 

Environnement 

Cours d’eau la Zinsel située à 200m ; 
Pas d’espaces naturels réglementaires ; 
mais destruction d’un petit boisement ; 
Présence d’une ZNIEFF de type 2 ; 
Habitat résidentiel situé en léger contrehaut à 50 
m => effet visuel. 

Cours d’eau la Zinsel située à 500 m ; 
Pas d’espaces naturels réglementaires ; 
Présence d’une ZNIEFF de type 2 ; 
Zone de friche industrielle et d’habitat de type 
résidentiel situé à environ 50-75m => effet visuel 
modéré ; 
=> Solution légèrement moins défavorable en 
termes d’environnement 

Passages à niveau 

Passage à niveau (PN) sur voie unique à 
transformer en passage à niveau sur double voie 
(dépose/repose de platelage). 
 
Coût indicatif : environ 15 000 €HT 

RAS 

Voies 

(fabrication plateforme si espace suffisant) 
Pose voie ferrée + appareils de voie neufs 
 
Coût indicatif : 2 819 000 €HT 

Dépose voie ferrée + appareils de voie existants 
Pose voie ferrée + appareils de voie neufs 
 
Coût indicatif : 2 945 000 €HT 

Signalisations / télécoms 

La solution 1 « Croisement à Gundershoffen » est plus intéressante. 
Les 2 solutions nécessitent l’installation de 3 postes d’aiguillage (type PIPC), cependant la solution 1 : 
évite la communication R.usine – Niederbronn-les-Bains : 5km de fibre optique ; 
simplifie légèrement le traitement à R.usine (1 seul liaison informatique) ; 
simplifie les modifications du poste d’Haguenau : pas de signalisation d’une nouvelle communication 
Économie de l’ordre de 300 k€ pour la solution 1 par rapport à la 2 

 
Domaines / éléments 

différenciants 
Solution 1 Solution 2 

Risques identifiés 

Risque possible d’avoir à réaliser un passage 
dénivelé au niveau du PN35 en cas de mise en 
place d’une voie d’évitement en gare de 
Gundershoffen (modification du fonctionnement du 
PN avec augmentation des fréquences des trains). 
La dénivellation du PN est estimée à 1,4 millions 
d’euros. 

Risques techniques : 
création d’une voie supplémentaire à Haguenau dans 
un environnement contraint (présence d’un OA et des 
déblais limitant l’emprise disponible) ; 
modifications sur le RFN exploité avec effets sur le 
PIPC existant. 

Estimation du différentiel de coût 
travaux 

Surcoût sur le poste des passages à niveau de 
l’ordre de 15 k€ par rapport à la Solution 2  

Surcoût global de l’ordre de 450k€ par rapport à la 
Solution 1 (voie et signalisation) 

Figure 159 : Grille d’analyse des 2 solutions de 2009, Source Étude d’impact, 2009. 

 

L’étude des solutions 1 et 2 a permis de déterminer que la solution 2 (point d’évitement à Mertzwiller) est plus 
pertinente que la solution 1 pour les raisons suivantes : 

 Meilleure flexibilité ; 

 Meilleur temps de parcours ; 

 Permet la mise à voie unique entre Haguenau et Schweighouse-sur-Moder ; 

 Solution légèrement moins défavorable en termes d’environnement. 

 

Il convient de noter que l’environnement n’est pas un critère prépondérant dans la comparaison de ces deux variantes 
car elles présentent sensiblement les mêmes effets environnementaux. 

Les capacités de financement ne permettent pas de réaliser la modernisation de la ligne avec les solutions 1 ou 2. 

Compte tenu de l’étude de faisabilité qui a montré un fort potentiel de déplacements domicile/travail sur la ligne 
Haguenau/Niederbronn-les-Bains et dans le cadre d’une forte volonté, régionale comme nationale, de développer 
l’offre de transports en commun, notamment dans une logique de développement durable, une solution moins 
onéreuse de modernisation de la ligne sans évitement supplémentaire, hormis celui existant de Reichshoffen-Ville sera 
retenue. 
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Figure 160 : Synoptique de la ligne Haguenau/Niederbronn-les-Bains – Solution 2, Source SNCF. 
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6.2. JUSTIFICATION DU PROJET RETENU 
Le projet initial présentait un programme plus ambitieux. 

 

Le tableau ci-dessous compare la solution envisagée dans le cadre d’études antérieures et celle finalement retenue : 

 
Solution envisagée avec création           

d’un évitement supplémentaire 

Projet retenu sans création             

d’évitement supplémentaire 

40 trains par jour 20 trains par jour 

Augmentation de la vitesse jusqu’à 110 km/h 

sur certains tronçons 
idem 

Voie remise à neuf idem 

Création d’un point d’évitement à 

Mertzwiller et modification de la 

signalisation en conséquence 

Dépose de la voie d’évitement de Mertzwiller 

Mise en conformité des passages à niveau et 

des ouvrages de traversée 

Renouvellement des platelages et chaussées 

des passages à niveau déjà conformes 

Mise en conformité des longueurs des quais 

de gares et de l’accessibilité PMR 

Mise en conformité des quais pour l’accueil 

du matériel REGIOLIS (Longueur des quais 

portée à 186 m). 

Mise en accessibilité PMR  

Mise à voie unique entre Haguenau et 

Schweighouse-sur-Moder 

Maintien de la double voie entre Haguenau et 

Schweighouse-sur-Moder 

Prolongement de la voie 1 bis en gare de 

Haguenau 

Voie 1 bis de la gare de Haguenau non 

impactée 

Adaptation du poste de la gare de 

Niederbronn-les-Bains 
Dépose Installation de Niederbronn-les-Bains 

Modernisation de la signalisation pour la 

rendre plus performante 

Mise en place d’un BPAR à compteur 

d’essieux entre Schweighouse-sur-Moder et 

Reichshoffen 

 
Tableau 35 : Comparaison entre la Solution envisagée et la solution retenue, Source SNCF, décembre 2012. 

 

La solution finalement retenue engage moins de travaux pour être en adéquation avec les capacités de financement 
disponibles. 

 

Réfection ou construction des quais
Quais déposés

TVP Schweighouse
Renouvellement infrastructure 2ème tranche 2017 Relèvement de vitesse
Voies à déposer BAPR entre Schweighouse et Reichshoffen ville
Assainissement Automatisation des PN 8, 32, 37, 41 et 42

Modernisation Haguenau - Niederbronn - 2ème étape 

PK 21,425 
Niederbronn les Bains

PK 18,257
Reichshoffen-Ville

PK 16,822,
Reichshoffen-Usines

PK 15,162
Gundershoffen

PK 10,804
Mertzwiller

PK 3,767
Schweighouse sur Moder

PK 0,000 
Haguenau

V1

V2
Vers Obermodern

Vers 
Wissembourg

ITE ALSTOM

VU

80 km/h 95 km/h 110 km/h 90 km/h

PN42 PN41

PN8

TVP

PN32PN37

 
Figure 161 : Synoptique de la ligne Haguenau/Niederbronn-les-Bains avec le projet retenu, Source SNCF. 
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7. COMPATIBILITÉ AVEC LES 
DOCUMENTS D’URBANISME ET 
ARTICULATION DU PROJET AVEC LES 
DIFFÉRENTS PLANS, SCHEMAS ET 
PROGRAMME ET PRISE EN COMPTE DU 
SRCE 

 

De nombreux documents, plans et schémas existent dans la région Alsace, dans le département du Bas Rhin et sur 
les communes directement concernées par le projet (Haguenau, Schweighouse-sur-Moder, Mertzwiller, Mietesheim, 
Uttenhoffen, Gundershoffen, Reichshoffen, Niederbronn-les-Bains). Toutefois, seuls les documents susceptibles d’être 
concernés par le projet ont été développés dans ce chapitre. 

 

En préambule, nous rappelons au lecteur les différences de notions entre conformité, compatibilité et prise en compte. 

La notion de compatibilité est distincte de celle de conformité. Alors que cette dernière interdit toute différence entre 
la norme supérieure et la norme subordonnée, l'obligation de compatibilité est beaucoup plus souple. Elle implique que 
le projet de niveau inférieur "ne contrarie pas" (ou ne fasse pas obstacle) aux dispositions du document de niveau 
supérieur. Il s'agit donc d’être compatible avec un cadre général fixant des objectifs, des orientations ou des principes 
fondamentaux. Ainsi une opération sera considérée comme compatible avec le document dès lors qu'il n'y a pas de 
contradiction ou de contrariété entre eux. 

La notion de « prise en compte » est moins stricte que la compatibilité. Il s'agit de prendre en compte (= ne pas 
ignorer) les objectifs ou orientations données par un document 

 

7.1. JUSTIFICATION DE L’ANALYSE DE 
L’ARTICULATION DES AUTRES PLANS, 
SCHEMAS ET PROGRAMMES AVEC LE 
PROJET 

Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification devant faire l'objet d'une évaluation 
environnementale sont définis dans le tableau ci-dessous : 
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Document de planification Concerné/non concerné  Nom du document analysé 

1° Programme opérationnel mentionné à l'article 32 du règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 
2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social 
européen et le Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999  

Non concerné    

2° Schéma décennal de développement du réseau (électrique) prévu par l'article L. 321-6 du code de 
l'énergie  Non concerné   

3° Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables prévu par l'article L. 321-7 du 
code de l'énergie  Non concerné  

4° Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L. 212-1 et L. 212-2 du 
Code de l’Environnement  Concerné SDAGE du bassin Rhin Meuse 2016-2021  

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

Non concerné (pas de SAGE approuvé dans la zone d'étude, SAGE 
de la Moder en cours d’élaboration)  

6° Document stratégique de façade prévu par l'article L. 219-3 Code de l’Environnement et document 
stratégique de bassin prévu à l'article L. 219-6 du même code  Non concerné (pas de mer)   

7° Plan d'action pour le milieu marin prévu par l'article L. 219-9 du Code de l’Environnement  Non concerné (pas de mer)   

8° Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article L. 222-1 du Code de l’Environnement Concerné SRCAE approuvé en juin 2012 

9° Zone d'actions prioritaires pour l'air mentionnée à l'article L. 228-3 du Code de l’Environnement  Non concerné  

10° Charte de parc naturel régional prévue au II de l'article L. 333-1 du Code de l’Environnement  Concerné (Parc Naturel Régional des Vosges du Nord au droit des 
communes de Niederbronn-les-Bains et Reichshoffen) 

Projet de territoire horizon 2025 – Charte du PNR des 
Vosges du Nord, mars 2014  

11° Charte de parc national prévue par l'article L. 331-3 du Code de l’Environnement  Non concerné (projet en dehors d’un Parc National)   

12° Plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée prévu par l'article L. 361-2 du Code de 
l’Environnement  

Non concerné (pas de plan départemental d’itinéraires de 
randonnée motorisée)  

13° Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques 
prévues à l'article L. 371-2 du Code de l’Environnement  Concerné 

Document cadre - Annexe du décret (décret du 
20/01/2014) portant adoption des orientations, mai 
2013 

14° Schéma régional de cohérence écologique prévu par l'article L. 371-3 du Code de l’Environnement  Concerné SRCE approuvé en novembre 2014 

15° Plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation des incidences 
Natura 2000 au titre de l'article L. 414-4 du Code de l’Environnement à l'exception de ceux mentionnés au II 
de l'article L. 122-4 même du code  

Ces plans, schémas et programmes sont déjà évoqués par ailleurs 
dans le présent chapitre.    

16° Schéma mentionné à l'article L. 515-3 du Code de l’Environnement (schéma départemental des 
carrières) Concerné Schéma Départemental des Carrières du Bas Rhin, 

septembre 2012 

17° Plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du Code de l’Environnement  Concerné Programme de prévention des déchets 2014-2020, 
aout 2014 

18° Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévu par l'article L. 541-
11-1 du Code de l’Environnement  Non concerné (plan non disponible)     

19° Plan régional ou interrégional de prévention et de gestion des déchets dangereux prévu par l'article L. 
541-13 du Code de l’Environnement  Concerné  PREDD Alsace approuvé en mai 2012 

20° Plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux 
prévu par l'article L. 541-14 du Code de l’Environnement  Concerné PPGDND, décembre 2013 

21° Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux d'Ile-de-France prévu par l'article L. 541-
14 du Code de l’Environnement  Non concerné (projet hors Ile-de-France)    

22° Plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers 
du bâtiment et des travaux publics prévu par l'article L. 541-14-1 du Code de l’Environnement  Concerné Plan départemental de gestion des déchets du BTP – 

mai 2006 (non disponible) 
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Document de planification Concerné/non concerné  Nom du document analysé 

23° Plan de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics d'Ile-
de-France prévu par l'article L. 541-14-1 du Code de l’Environnement  Non concerné (projet hors Ile-de-France)   

24° Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs prévu par l'article L. 542-1-2 du Code de 
l’Environnement  

Non concerné, projet ne produisant pas de matières ou déchets 
radioactifs  

25° Plan de gestion des risques d'inondation prévu par l'article L. 566-7 du Code de l’Environnement  Non concerné (PPRI prescrit mais non approuvé)  

26° Programme d'actions national pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine 
agricole prévu par le IV de l'article R. 211-80 du Code de l’Environnement  Non concerné (projet n’induisant pas de nitrates d’origine agricole).  

27° Programme d'actions régional pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine 
agricole prévu par le IV de l'article R. 211-80 du Code de l’Environnement  Non concerné (projet n’induisant pas de nitrates d’origine agricole).  

28° Directives d'aménagement mentionnées au 1° de l'article L. 122-2 du code forestier (forêts domaniales) Concerné Directive régionale d’aménagement d’Alsace, août 
2009 

29° Schéma régional mentionné au 2° de l'article L. 122-2 du code forestier (forets des collectivités) Concerné Schéma Régional d’Aménagement (SRA) de  l’Alsace, 
aout 2009 

30° Schéma régional de gestion sylvicole mentionné au 3° de l'article L. 122-2 du code forestier (forêts des 
particuliers) Potentiellement concerné 

SRGS d’Alsace – Conseils techniques 
complémentaires - Annexes - Document approuvé par 
arrêté ministériel du 1er juin 2006 

31° Plan pluriannuel régional de développement forestier prévu par l'article L. 122-12 du code forestier  Potentiellement concerné 
Plan pluriannuel régional de développement forestier 
(PPRDF) Alsace – approbation le 20 janvier 2012 (non 
disponible sur internet) 

32° Schéma départemental d'orientation minière prévu par l'article L. 621-1 du code minier  Non concerné (absence de concessions minières)   

33° 4° et 5° du projet stratégique des grands ports maritimes, prévus à l'article R. 103-1 du code des ports 
maritimes  Non concerné (pas de mer)   

34° Réglementation des boisements prévue par l'article L. 126-1 du Code Rural et de la pêche maritime  Potentiellement concerné (projet traversant des boisements dont 
certains sont protégés via des sites Natura 2000)  Article L126-1 du Code Rural et de la pêche maritime 

35° Schéma régional de développement de l'aquaculture marine prévu par l'article L. 923-1-1 du Code Rural 
et de la pêche maritime  Non concerné (pas de mer)   

36° Schéma national des infrastructures de transport prévu par l'article L. 1212-1 du code des transports  Non concerné (projet de SNIT d’octobre 2011 non approuvé)   

37° Schéma régional des infrastructures de transport prévu par l'article L. 1213-1 du code des transports  Concerné (non disponible sur internet)   

38° Plan de déplacements urbains prévu par les articles L. 1214-1 et L. 1214-9 du code des transports  
Non concerné (démarche volontaire de PDU à Haguenau non 
aboutie en absence de donnée sur le site internet de la commune, 
zone d’étude en dehors du PDU de Strasbourg) 

  

39° Contrat de plan État-région prévu par l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de 
la planification  Concerné Document stratégique du contrat de plan 2015-2020 

Alsace 

40° Schéma régional d'aménagement et de développement du territoire prévu par l'article 34 de la loi n° 83-
8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements et les 
régions  

Non concerné (Pas de schéma régional d'aménagement et de 
développement durable du territoire disponible en Alsace)   

41° Schéma de mise en valeur de la mer élaboré selon les modalités définies à l'article 57 de la loi n° 83-8 
du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements et les 
régions  

Non concerné (pas de mer)   

42° Schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris et contrats de développement 
territorial prévu par les articles 2,3 et 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris  Non concerné (projet hors Ile de France)   

43° Schéma des structures des exploitations de cultures marines prévu par l'article 5 du décret n° 83-228 du 
22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines  Non concerné (pas de mer)   
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Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification susceptibles de faire l'objet d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas sont définis dans le tableau ci-dessous : 

Document de planification Concerné/non concerné  Nom du document analysé 

1° Directive de protection et de mise en valeur des paysages prévue par l'article L. 350-1 du 
Code de l’Environnement  

Non concerné (pas de directive de protection et de mise en valeur du 
paysage de définie sur le site internet de la DREAL Alsace)    

2° Plan de prévention des risques technologiques prévu par l'article L. 515-15 du Code de 
l’Environnement et plan de prévention des risques naturels prévisibles prévu par l'article L. 
562-1 du même code  

Non concerné (aucun PPRT, PPRI/PPRN approuvé dans la zone d'étude ; 
absence de PPRI ou PPRn approuvé)   

3° Stratégie locale de développement forestier prévue par l'article L. 123-1 du code forestier  Non concerné   

4° Zones mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités 
territoriales 

Potentiellement non concerné (WC en gare de Reichshoffen et non dans le 
local technique projeté, zones de gestion des eaux pluviales sur les 
communes concernées non disponibles).  

  

5° Plan de prévention des risques miniers prévu par l'article L. 174-5 du code minier  Non concerné    

6° Zone spéciale de carrière prévue par l'article L. 321-1 du code minier  Non concerné   

7° Zone d'exploitation coordonnée des carrières prévue par l'article L. 334-1 du code minier  Non concerné   

8° Aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine prévue par l'article L. 642-1 du 
code du patrimoine  

Non concerné (projet en dehors de la ZPPAUP de Reichshoffen et d’une 
AVAP)   

9° Plan local de déplacement prévu par l'article L. 1214-30 du code des transports  Non concerné (projet hors Ile-de-France)   

10° Plan de sauvegarde et de mise en valeur prévu par l'article L. 313-1 du Code de 
l’Urbanisme  

Non concerné (aucun Plan de sauvegarde et de mise en valeur dans la 
zone d'étude)   

Tableau 36 : Justification de l’analyse de l’articulation du projet avec certains plans et schémas (article R122-17 Code de l’Environnement) 

 

Code couleur : 

Document concerné Document non concerné 

 

Les différents plans et schémas retenus suite à l’analyse de l’articulation du projet avec certains plans et schémas (article R122-17 Code de l’Environnement) sont présentés dans le tableau suivant : 

 

Document de planification Concerné/non concerné  Nom du document analysé 

4° Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L. 212-1 et L. 212-2 du Code de 
l’Environnement  Concerné SDAGE du bassin Rhin Meuse 2016-2021 

8° Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article L. 222-1 du Code de l’Environnement  Concerné SRCAE approuvé en juin 2012 

10° Charte de parc naturel régional prévue au II de l'article L. 333-1 du Code de l’Environnement  

Concerné (Parc Naturel Régional des 
Vosges du Nord au droit des 
communes de Niederbronn-les-Bains et 
Reichshoffen) 

Projet de territoire horizon 2025 – Charte du PNR des 
Vosges du Nord, mars 2014  
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Document de planification Concerné/non concerné  Nom du document analysé 

13° Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques prévues à l'article L. 
371-2 du Code de l’Environnement  Concerné Document cadre -  Annexe du décret portant adoption 

ces orientations, mai 2013 

14° Schéma régional de cohérence écologique prévu par l'article L. 371-3 du Code de l’Environnement  Concerné SRCE approuvé en novembre 2014 

16° Schéma mentionné à l'article L. 515-3 du Code de l’Environnement (schéma départemental des carrières) Concerné Schéma Départemental des Carrières du Bas Rhin, 
septembre 2012 

17° Plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du Code de l’Environnement  Concerné Programme de prévention des déchets 2014-2020, aout 
2014 

19° Plan régional ou interrégional de prévention et de gestion des déchets dangereux prévu par l'article L. 541-13 du Code 
de l’Environnement  Concerné  PREDD Alsace approuvé en mai 2012 

20° Plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux prévu par l'article L. 
541-14 du Code de l’Environnement  Concerné PPGDND, décembre 2013 

22° Plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et 
des travaux publics prévu par l'article L. 541-14-1 du Code de l’Environnement  Concerné Plan départemental de gestion des déchets du BTP – 

mai 2006 (non disponible) 

28° Directives d'aménagement mentionnées au 1° de l'article L. 122-2 du code forestier (forêts domaniales) Concerné Directive régionale d’aménagement d’Alsace, aout 2009 

29° Schéma régional mentionné au 2° de l'article L. 122-2 du code forestier (forets des collectivités) Concerné Schéma Régional d’Aménagement (SRA) de  l’Alsace, 
aout 2009 

30° Schéma régional de gestion sylvicole mentionné au 3° de l'article L. 122-2 du code forestier (forêts des particuliers) Potentiellement concerné 
SRGS d’Alsace – Conseils techniques complémentaires 
- Annexes - Document approuvé par arrêté ministériel 
du 1er juin 2006 

31° Plan pluriannuel régional de développement forestier prévu par l'article L. 122-12 du code forestier  Potentiellement concerné 
Plan pluriannuel régional de développement forestier 
(PPRDF) Alsace – approbation le 20 janvier 2012 (non 
disponible sur internet) 

34° Réglementation des boisements prévue par l'article L. 126-1 du Code Rural et de la pêche maritime  

Potentiellement concerné (projet 
traversant des boisements dont certains 
sont protégés via des sites Natura 
2000)  

Article L126-1 du Code Rural et de la pêche maritime 

37° Schéma régional des infrastructures de transport prévu par l'article L. 1213-1 du code des transports  Concerné (non disponible sur internet)   

39° Contrat de plan État-région prévu par l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification  Concerné Document stratégique du contrat de plan 2015-2020 
Alsace 

Tableau 37 : Plans et schémas retenus 
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7.2. COMPATIBILITE AVEC L’AFFECTATION 
DES SOLS DES DOCUMENTS 
D’URBANISME 

 

7.2.1. SCOT DE L’ALSACE DU NORD 
(SCOTAN) 

Le SCoTAN (Schéma de Cohérence Territoriale de l’Alsace du Nord) permet d’accroître la masse critique 
emplois/habitants/équipements des pôles urbains et augmente du même coup le potentiel de clientèle sur des 
distances réduites. Le SCoTAN favorise de fait le développement des transports en commun, mais aussi des solutions 
alternatives à l’automobile pour les déplacements de courte distance ce qui est favorable à la maîtrise des rejets de 
gaz à effet de serre. 

Le projet de modernisation de la ligne ferroviaire existante entre Haguenau et Niederbronn-les-Bains a pour objectif, 
outre une modernisation de la voie, un développement de l'offre en heure creuse, permettant ainsi une meilleure offre 
de service aux habitants des communes situées entre ces deux pôles urbains. 

Le projet de modernisation de la ligne ferroviaire existante entre Haguenau et Niederbronn-les-Bains contribue donc 
au développement de l’offre en déplacement, favorise les alternatives aux déplacements automobiles en proposant un 
service en heure creuse et optimise le lien entre développement urbain et transports en commun. 

Le projet est donc compatible avec le SCoTAN. 

 

7.2.2. DOCUMENTS D’URBANISME 
Pour rappel, l’ensemble des zonages et règlements des documents d’urbanisme (POS/PLU essentiellement) ont pu 
être récupérés hormis au droit d’Uttenhoffen où seul un extrait de la carte communale ne couvrant pas l’ensemble de 
la zone d’étude nous a été fourni (règlement national d’urbanisme applicable ne nécessitant pas la fourniture du 
règlement).  

Les autres données réceptionnées permettant d’étudier la compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme en 
vigueur sont les suivantes : 

Commune Plan des servitudes Orientations d’aménagement 

Haguenau X X 

Schweighouse-sur-Moder X -  

Mertzwiller X - 

 

Mietesheim X - 

Uttenhoffen - 

(Pas de servitude sur le territoire de la 
commune  confirmée par la mairie par 

- 

écrit du 23/09/2015) 

Gundershoffen - - 

Reichshoffen - 

Extrait d’une base intercommunale à ce 
propos à défaut 

- 

 

Oberbronn X - 

Niederbronn-les-Bains X X 

 

La compatibilité du projet de modernisation de la ligne ferroviaire existante entre Haguenau et Niederbronn-les-Bains a 
été étudiée vis-à-vis des données précitées.  

 

7.2.2.1. PLU D’HAGUENAU 

Selon le zonage du PLU d’Haguenau, la ligne ferroviaire traverse les zones N, UC, UCa, UE, UR, URa, URb, URc, UX 
et UXa.  

Le règlement des zonages concernés par les principaux aménagements du projet (N, UC, UCa, UE, UR, URa, UX, 
UXa) définit entre autres que :   

Zonage Caractère de la zone Règlement (extraits) 

N Zone naturelle et forestière Occupations et utilisations du sol interdites : 
- Travaux, aménagements, ouvrages, constructions et installations 

susceptibles d’entrainer la destruction, la coupe, la mutilation, 
l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement des améries à tige allongées 
(armeria elongata), de leurs fructifications ou de toute autre forme prise 
par cette espèce au cours de son cycle biologique. 

Occupations et utilisations du sol admises : 
- Canalisations, travaux et installations linéaires souterraines et de leurs 

ouvrages techniques, 

- Outillage ferroviaire, 

- Aménagement, adaptation et renouvellement des ouvrages routiers et 
cyclables existants, 

Occupations et utilisations du sol admises sous conditions 
particulières : 
- L’ensemble des travaux, aménagements, ouvrages, constructions et 

installations admis à condition que leur réalisation ne porte pas atteinte 
aux objectifs de conservation des habitats naturels et des populations 
des espèces de faune et de flore sauvage qui ont justifié la délimitation 
d’un site Natura 2000, 

- Les affouillements et exhaussements des sols admis à conditions qu’ils 
soient justifiés entre autres par un aménagement admis, 

Conditions de desserte par les réseaux : 

-  Les dispositifs de gestion des eaux pluviales (avec ou sans admission 
au réseau public d’assainissement) sont obligatoires. Ils concernent 
aussi bien les eaux pluviales générées sur les espaces communs 
(voirie, place, parking, voire espaces verts …) que celles des lots, 
parcelles, terrains et constructions… 



SNCF Réseau – Modernisation de la ligne Haguenau – Niederbronn-les-Bains 
 

Haguenau_Etude-impact_V7.doc Pièce B – Etude d’impact 
Décembre 2016 Pièce B 170/200 

UC, UCa Zone urbaine Occupations et utilisations du sol interdites : 

- Les installations, constructions et occupations du sol susceptibles de 
provoquer des gênes, nuisances ou pollutions incompatibles avec la 
vocation d’un quartier d’habitation, 

Occupations et utilisations du sol admises sous conditions 
particulières : 

- Les affouillements et exhaussements de sol sont admis à condition 
qu’ils soient justifiés entre autres par un aménagement admis, 

- L’ensemble des travaux, aménagements, ouvrages, constructions et 
installations admis le sont à condition que leur réalisation ne porte pas 
atteinte aux objectifs de conservation des habitats naturels et des 
populations des espèces de faune et de flore sauvage qui ont justifié la 
délimitation d’un site Natura 2000. 

Conditions de desserte par les réseaux : 

- Les eaux pluviales doivent être recueillies dans un réseau distinct dont 
les caractéristiques doivent permettre son raccordement à un réseau 
séparatif. Il en est de même en l’absence de réseau public séparatif, 
afin de permettre son branchement ultérieur. 

UE Occupations et utilisations du sol interdites : 
- Travaux, aménagements, ouvrages, constructions et installations 

susceptibles d’entrainer la destruction, la coupe, la mutilation, 
l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement des améries à tige allongées 
(armeria elongata), de leurs fructifications ou de toute autre forme prise 
par cette espèce au cours de son cycle biologique. 

Occupations et utilisations du sol admises sous conditions 
particulières : 

- Les ouvrages techniques à condition qu’ils soient liés aux équipements 
admis, 

- Les affouillements et exhaussements de sol sont admis à condition 
qu’ils soient justifiés entre autres par un aménagement admis, 

- Les équipements publics ou d’intérêt collectif ainsi que les activités et 
installations qui y sont liées, 

Conditions de desserte par les réseaux : 
- Les eaux pluviales doivent être recueillies dans un réseau distinct dont 

les caractéristiques doivent permettre son raccordement à un réseau 
séparatif. Il en est de même en l’absence de réseau public séparatif, 
afin de permettre son branchement ultérieur. 

UR, URa Occupations et utilisations du sol interdites : 

- Les installations, constructions et occupations du sol susceptibles de 
provoquer des gênes, nuisances ou pollutions incompatibles avec la 
vocation d’un quartier mixte d’habitat dense, 

Occupations et utilisations du sol admises sous conditions 
particulières : 
- Les affouillements et exhaussements de sol sont admis à condition 

qu’ils soient justifiés entre autres par un aménagement admis, 

Conditions de desserte par les réseaux : 
- Les eaux pluviales doivent être recueillies dans un réseau distinct dont 

les caractéristiques doivent permettre son raccordement à un réseau 
séparatif. Il en est de même en l’absence de réseau public séparatif, 

afin de permettre son branchement ultérieur. 

UX, UXa Occupations et utilisations du sol admises sous conditions 
particulières : 
- Constructions et installations à usage d’équipements collectifs 

lorsqu’elles sont destinées aux services publics ou d’intérêt collectif, 

- Opérations d’aménagement et de construction à condition qu’elles 
soient destinées à l’accueil d’activités ou des occupations et utilisations 
admises, 

- Les affouillements et exhaussements de sol sont admis à condition 
qu’ils soient justifiés entre autres par un aménagement admis, 

- L’ensemble des travaux, aménagements, ouvrages, constructions et 
installations admis à condition que leur réalisation ne porte pas atteinte 
aux objectifs de conservation des habitats naturels et des populations 
des espèces de faune et de flore sauvage qui ont justifié la délimitation 
d’un site Natura 2000, 

Conditions de desserte par les réseaux : 
- Les eaux pluviales doivent être recueillies dans un réseau distinct dont 

les caractéristiques doivent permettre son raccordement à un réseau 
séparatif. Il en est de même en l’absence de réseau public séparatif, 
afin de permettre son branchement ultérieur. 

 

Il n’a pas été noté d’incompatibilité du projet avec le zonage du PLU d’Haguenau pour les raisons suivantes : 
Zonage Principales caractéristiques du projet Compatibilité 

N - PN8 - Aucune espèce protégée n’a été détectée au 
droit du PN8,  

- L’outillage ferroviaire tout comme les 
aménagements routiers sont autorisés, cela 
permet donc les modifications apportées au 
PN8, 

- L’étude d’incidence vis-à-vis des sites Natura 
2000 inclus dans la présente étude montre la 
non-atteinte aux objectifs de conservation des 
habitats et populations des sites Natura 2000 
présents, 

- La gestion des eaux pluviales sera similaire à 
ce qui se passe actuellement. 

UC, UCa - RVB - Le RVB peut être à l’origine d’émissions 
sonores mais elles resteront temporaires 
(travaux sur 4 mois), 

- L’étude d’incidence vis-à-vis des sites Natura 
2000 inclus dans la présente étude montre la 
non-atteinte aux objectifs de conservation des 
habitats et populations des sites Natura 2000 
présents, 

- La gestion des eaux pluviales est similaire à ce 
qui se passe actuellement. 

UE - Aucune espèce protégée n’a été détectée à ce 
niveau,  

- Le projet est d’intérêt collectif, 



 SNCF Réseau – Modernisation de la ligne Haguenau-Niederbronn-les-Bains 

Haguenau_Etude-impact_V7.doc Pièce B – Etude d’impact 
Décembre 2016 Pièce B 171/200 

- La gestion des eaux pluviales est similaire à ce 
qui se passe actuellement. 

UR, URa - Comme évoqué précédemment, le RVB peut 
être à l’origine d’émissions sonores mais elles 
resteront temporaires (travaux sur 4 mois), 

- La gestion des eaux pluviales sera similaire à 
ce qui se passe actuellement. 

UX, UXa - Projet d’intérêt collectif autorisé, 

- L’étude d’incidence vis-à-vis des sites Natura 
2000 inclus dans la présente étude montre la 
non atteinte aux objectifs de conservation des 
habitats et populations des sites Natura 2000 
présents, 

- La gestion des eaux pluviales sera similaire à 
ce qui se passe actuellement. 

 

Le projet est compatible avec le PLU d’Haguenau car : 

- Il ne s’inscrit pas au droit d’une orientation d’aménagement et de programmation.  

- Il ne s’inscrit pas au droit d’un emplacement réservé ou d’un espace boisé classé, 

- Il tiendra compte des servitudes présentes (servitudes en dehors de celle associée à la voie ferrée), à 
savoir : 

o Foret soumise au régime forestier au droit du PN8, 

o Ligne électrique aérienne, 

o Ligne de télécommunications, 

o Périmètre de protection des abords de monuments historiques (voir extrait ci-après). En effet, de 
par la nature des aménagements (RVB), l’avis de l’ABF ne semble pas nécessaire. 

 

Figure 162 : Extrait du plan des servitudes du PLU d’Haguenau rendant compte de la servitude en lien avec les 
monuments historiques  

 

Ligne 
ferroviaire 
Haguenau – 
Niederbronn

-les-Bains 
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7.2.2.2. POS DE SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER  

Selon le zonage du POS de Schweighouse-sur-Moder, la ligne ferroviaire actuelle traverse la zone urbaine UXa. Le 
projet est donc concerné par son règlement : 

Zonage Caractère de la zone Règlement (extraits) 

UXa Cette zone est réservée aux 
constructions à usage d’activités 
industrielles, artisanales, commerciales, 
hôtelières, de restauration, de bureaux 
et de services. Elle est susceptible 
d’accueillir également des équipements 
de loisirs liés aux activités. 

Elle comprend un secteur UXa qui 
couvre le parc d’activité de 
Schweighouse-sur-Moder. 

Occupations et utilisations du sol admises : 
- Les constructions et installations ferroviaires nécessaires à 

l’exploitation du chemin de fer, 

Desserte par les réseaux : 
- Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement 

des eaux pluviales dans le collecteur. 

- En cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires à 
l’écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la 
limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge du 
constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés au terrain de 
l’opération. 

 

Il n’a pas été noté d’incompatibilité du projet avec le zonage du POS de Schweighouse-sur-Moder pour les raisons 
suivantes : 

Zonage Principales caractéristiques du projet Compatibilité 

UXa - RBV, 

- Réaménagement au droit des quais de la gare 
de Schweighouse-sur-Moder incluant un abri. 

- Aménagements autorisés (abri inclus),  

- Gestion des eaux pluviales similaire à ce qui se 
passe actuellement (infiltration). 

 

Le projet est compatible avec le POS de Schweighouse-sur-Moder car : 

- Il ne s’inscrit pas au droit d’un emplacement réservé ou d’un espace boisé classé, 

- Il tiendra compte des servitudes présentes (servitudes en dehors de celle liée à la voie ferrée), à savoir : 

o Ligne électrique aérienne (M.T – H.T), 

o Lignes et installations de télécommunication en domaine public. 

 

7.2.2.3. POS DE MERTZWILLER 

Selon le zonage du POS de Mertzwiller, la voie ferroviaire traverse les zonages suivants au droit de la zone d’étude : 
NDi, UA, UC et UXa. 

Le règlement des zonages concernés par les principaux aménagements du projet (UA, UC, UXa) définit entre autres 
que : 

Zonage Caractère de la zone Règlement (extraits) 

UA C’est une zone déjà urbanisée où les 
équipements publics existants 
permettent le développement d’une 
urbanisation de type « centre urbain », 
c’est-à-dire destinée à accueillir de 
l’habitat, mais aussi des établissements 

Occupations et utilisations du sol admises sous conditions : 

- Les affouillements et exhaussements liés à la réalisation d’une 
occupation du sol admise, 

- Les constructions et installations nécessaires ou liées au 

et activités industrielles, artisanales et 
commerciales compatibles avec cet 
habitat, ainsi que des activités de 
bureaux et de services. 

fonctionnement, au développement ou à l’activité du chemin de fer. 

Conditions de desserte des terrains par les réseaux :  
- La conception des bâtiments et aménagements doit garantir 

l’écoulement normal des eaux pluviales dans le réseau recueillant les 
eaux pluviales, s’il existe. 

 

UC C’est une zone urbaine où les 
équipements publics existants 
permettent le développement d’une 
urbanisation principalement axée sur 
les équipements à caractère social, 
médical, éducatif, culturel, sportif et de 
loisirs. 

UXa Cette zone urbaine à dominante 
d’activités industrielles et artisanales. 

 

Il n’a pas été noté d’incompatibilité du projet avec le zonage du POS de Mertzwiller pour les raisons suivantes : 
Zonage Principales caractéristiques du projet Compatibilité 

UA - RVB, 

- Réaménagement au droit des quais de la gare 
de Mertzwiller 

- Aménagements nécessaires à l’exploitation de 
la voie ferrée, 

- Gestion des eaux pluviales similaire à ce qui se 
passe actuellement (infiltration). UC - RVB 

UXa - RVB, 

- Réaménagement au droit des quais de la gare 
de Mertzwiller 

 

Le projet est compatible avec le POS de Mertzwiller car : 

- Il ne s’inscrit pas au droit d’un emplacement réservé ou d’un espace boisé classé, 

- Il tiendra compte des servitudes présentes (servitudes en dehors de celle liée à la voie ferrée), à savoir : 

o Ligne électrique souterraine, 

o Lignes et installations de télécommunication en terrain privé. 

 

7.2.2.4. PLU DE MIETESHEIM 

Selon le zonage du PLU de Mietesheim, la voie ferroviaire traverse les zonages suivants au droit de la zone d’étude : 
A (zone agricole), UX (zone urbaine) et N (zone naturelle). 

En absence d’aménagements à ce niveau, la compatibilité du projet avec les règlements associés n’est pas 
recherchée.  
 

7.2.2.5. CARTE COMMUNALE D’UTTENHOFFEN 

La voie ferroviaire s’inscrit dans le périmètre inconstructible de la carte communale (zone B). Qu’elle soit dans ce 
zonage ou en dehors, il n’y a pas de prescriptions spécifiques aux voies ferrées (application du règlement national 
d’urbanisme).  
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Lors de notre consultation de la mairie, nous avons été informés qu’il n’y a pas de servitudes au droit de la zone 
d’étude.  

De ce fait, le projet est compatible avec la carte communale d’Uttenhoffen. 
 

7.2.2.6. POS DE GUNDERSHOFFEN  

Selon le zonage du POS de Gundershoffen, la ligne ferroviaire actuelle traverse le zonage UF (zone urbaine équipée 
correspondant au domaine ferroviaire). 

Le règlement du zonage concerné par les principaux aménagements du projet définit entre autres que :  
Zonage Caractère de la zone Règlement (extraits) 

UF La zone UF est une zone urbaine 
équipée correspondant au domaine 
ferroviaire 

Occupations et Utilisations du Sol admises : 
- Les Occupations et Utilisations du Sol nécessaires à l’exploitation et au 

fonctionnement du domaine ferroviaire ; 

- Les installations classées nécessaires au fonctionnement ou au 
développement du domaine ferroviaire ; 

- Les aires de stationnement. 

Occupations et utilisations du sol soumises sous conditions : 
- Les autres Occupations et Utilisations du Sol à conditions qu’elles 

soient nécessaires aux Occupations et Utilisations du Sol admises ou 
admises sous conditions, ou à la réalisation des opérations prévues en 
emplacements réservés. 

Desserte par les réseaux :  
- Les aménagements sur le terrain doivent garantir l’écoulement des 

eaux pluviales dans le réseau collecteur. En cas de réseau insuffisant, 
les aménagements nécessaires à l’écoulement des eaux pluviales (et 
éventuellement ceux qui visent à la limitation des débits évacués de la 
propriété) sont à la charge du constructeur qui doit réaliser les 
dispositifs adaptés au terrain et à l’opération. 

 

Il n’a pas été noté d’incompatibilité du projet avec le zonage du POS de Gundershoffen pour les raisons suivantes : 
Zonage Principales caractéristiques du projet Compatibilité 

UF - Réaménagement au droit des quais de la gare 
de Gundershoffen 

- Le projet nécessaire à l’exploitation et au 
fonctionnement du domaine ferroviaire est 
autorisé, 

- Affouillements et exhaussements de sol 
autorisés à la condition qu’ils sont nécessaires 
au domaine ferroviaire, 

- Gestion des eaux pluviales similaire à ce qui se 
passe actuellement (infiltration des 
ruissellements). 

 

Notons que le projet ne s’inscrit pas au droit : 

- d’un emplacement réservé ni d’un espace boisé classé, 

- d’une autre servitude que celle associée à la voie ferrée. 

 

À la vue de ces données, le projet est compatible avec le POS de Gundershoffen. 
 

7.2.2.7. PLU DE REICHSHOFFEN 

Selon le zonage du PLU de Reichshoffen, la ligne ferroviaire actuelle traverse les zonages suivants : Nv, UB, UC, UX 
et Uxa.  

 

 

Le règlement des zonages concernés par les principaux aménagements du projet (UB, UX et UXa) définit entre autres 
que :  

Zonage Caractère de la zone Règlement (extraits) 

UB C’est une zone équipée qui comprend 
les premières extensions urbaines du 
centre ancien. Elle présente une mixité 
des fonctions et des formes d’habitat 
avec une densité urbaine élevée. 

Occupations et utilisations du sol interdites : 
- Les occupations et utilisations du sol de nature à entrainer des 

nuisances incompatibles avec le voisinage des zones d’habitation s’ils 
sont incompatibles avec le voisinage des zones d’habitation et le 
paysage urbain, 

- Les affouillements et exhaussements de sol de plus de 1.5 m et de plus 
de 100 m2 non liés à une opération autorisée dans la zone, 

- Les remblais. 

Conditions de desserte des terrains par les réseaux :  
- Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle 

au libre écoulement des eaux pluviales. Ces dernières ne peuvent être 
déversées sur la voie publique, 

- En cas d’existence d’un réseau collecteur des eaux pluviales distinct du 
réseau d’évacuation des eaux usées, les aménagements réalisés sur 
un terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux 
pluviales dans ce réseau, 

- Dans tous les cas, le réseau sur la parcelle de propriété devra être de 
type séparatif. 

Construction : 
- Les constructions sur rue devront être implantées à l’alignement de la 

voie ou à l’alignement architectural des façades défini par les 
immeubles avoisinants. Dans tous les cas, le recul ne pourra pas 
excéder 6 mètres de l’alignement de la voie, 

- Le nombre de niveaux quel qu’en soit l’usage est limité à trois, 

- La hauteur maximale des constructions et installations est fixée à 15 m 
au faîtage, 

- Coefficient d’occupation du sol de 0.6. 

UX, UXa Cette zone correspond à une zone 
équipée qui est réservée à 
l’implantation d’activités économiques. 
Le sous zonage UXa est destiné à 
l’usage exclusif de bureaux. 

Occupations et utilisations du sol interdites : 

- Les affouillements et exhaussements de sol non liés à une opération 
autorisée dans la zone, 

- La pose de clôtures est soumise à autorisation préalable, 

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières : 
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- Les établissements d’infrastructure d’utilité publique, 

Conditions de desserte des terrains par les réseaux :  
- Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle 

au libre écoulement des eaux pluviales. Ces dernières ne peuvent être 
déversées sur la voie publique, 

- En cas d’existence d’un réseau collecteur des eaux pluviales distinct du 
réseau d’évacuation des eaux usées, les aménagements réalisés sur 
un terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux 
pluviales dans ce réseau, 

- Dans tous les cas, le réseau sur la parcelle de propriété devra être de 
type séparatif.  

Il n’a pas été noté une incompatibilité du projet avec le zonage du PLU de Reichshoffen pour les raisons suivantes :  
Zonage Principales caractéristiques du projet Compatibilité 

UB - RVB, 

- Réaménagement au droit des quais de la gare 
de Reichshoffen, 

- Construction du centre technique, 

- PN41 

- Aménagements de quai engendrant une faible 
rehausse non considérée comme un remblai 
et création du local technique non générateur 
de nuisances supplémentaires,  

- Affouillements de moins de 100 m2 pour la 
mise en œuvre du local technique, 

- Gestion des eaux pluviales similaire à ce qui se 
passe actuellement (infiltration des 
ruissellements en majorité, collecte locale via 
des caniveaux). 

- Local technique implanté à 6 m de l’alignement 
de la voie. 

- La hauteur du local est inférieure à 15 m 
(bâtiment d’environ 5.7 m sans étage).  

- Coefficient d’occupation inchangé du fait de 
l’inscription du projet au droit de zones 
imperméables. 

UX, UXa - RVB, 

- PN37 et 42 

 

- Aménagements autorisés, 

- Gestion des eaux pluviales similaire à ce qui se 
passe actuellement. 

 

De plus, le projet est inscrit en dehors d’un emplacement réservé et d’un espace boisé classé. Aucune servitude n’a 
été portée à notre connaissance au droit de la voie ferrée (extrait de la base de données intercommunale fournie à 
défaut de la transmission d’une pièce du PLU à ce propos). À la vue de ces données, l’avis de l’ABF ne semble pas 
nécessaire pour les aménagements envisagés (réaménagement des quais de la gare de Reichshoffen, création du 
local technique, RVB). Le projet est compatible avec la PLU de Reichshoffen. 
 

7.2.2.8. POS D’OBERBRONN 

La voie ferroviaire ne s’inscrit pas au droit du zonage de ce document d’urbanisme, seule la zone d’étude est 
concernée. 

La compatibilité du projet avec ce POS ne sera donc pas recherchée. 

 

7.2.2.9. PLU DE NIEDERBRONN-LES-BAINS 

Selon le plan de zonage du PLU de Niederbronn-les-Bains, la voie ferroviaire traverse les zonages suivants au droit de 
la zone d’étude : A, N, UBa, UC, UE, UJ et UXb. 

Le règlement des zonages concernés par les principaux aménagements du projet (A, UBa, UC, UE, UJ) définit entre 
autres que : 

Zonage Caractère de la zone Règlement (extraits) 

A Cette zone correspond à des secteurs 
protégés en raison du potentiel 
agronomique, biologique ou 
économique des terres agricoles. 

Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières : 

- Les constructions et installations, les affouillements et exhaussements 
du sol à condition : 

o D’avoir une vocation publique ou d’intérêt général, 

o D’être nécessaires à l’exploitation des réseaux et voies. 

Conditions de desserte des terrains par les réseaux :  
- En respect de la réglementation en vigueur, les eaux pluviales pourront 

être stockées ou infiltrées sur l’unité foncière. 

UBa C’est un secteur déjà urbanisé où les 
équipements publics existants ont une 
capacité suffisante pour desservir les 
constructions à implanter. Cette zone 
est destinée à accueillir principalement 
des constructions à usage d’habitat, 
ainsi que des constructions, les 
installations, les équipements collectifs 
et les activités qui sont compatibles 
avec l’environnement d’un quartier 
d’habitation. La zone UB correspond à 
la partie urbanisée autour du centre 
ancien. Elle comprend un secteur UBa 
qui intègre le bâti et les terrains situés 
en dessous de 210 m d’altitude, 
implantés en fond de vallon et sur des 
pentes relativement faibles. 

Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières : 
- Affouillements ou exhaussements du sol à condition d’être nécessaires 

à des constructions ou installations admises dans la zone,  

Conditions de desserte des terrains par les réseaux :  
- En respect de la réglementation en vigueur, les eaux pluviales pourront 

être stockées ou infiltrées sur l’unité foncière. 

 

UC C’est un secteur déjà urbanisé dans 
lequel l’assainissement est 
obligatoirement de type autonome. 
Cette zone est destinée à accueillir 
principalement des constructions à 
usage d’habitat, ainsi que les 
constructions, les installations, les 
équipements collectifs et les activités 
qui sont compatibles avec 
l’environnement d’un quartier 
d’habitation. 

UE Cette zone correspond à des secteurs 
déjà urbanisés où les équipements 
publics existants ont une capacité 
suffisante pour desservir les 
constructions à implanter. Elle est 
destinée à accueillir principalement des 
équipements publics et les occupations 

Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières : 

- Affouillements ou exhaussements du sol à condition d’être nécessaires 
à des constructions ou installations admises dans la zone,  

- Les constructions et installations, les affouillements et exhaussements 
du sol à condition : 

o D’avoir une vocation publique ou d’intérêt général, 
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et utilisations qui y sont liées. 

La zone UR correspondant aux parties 
du ban communal dédiées aux 
équipements publics et à leur 
développement. 

o D’être nécessaires à l’exploitation des réseaux et voies. 

Conditions de desserte des terrains par les réseaux :  
- En respect de la réglementation en vigueur, les eaux pluviales pourront 

être stockées ou infiltrées sur l’unité foncière. 

 

UJ Cette zone correspond aux jardins en 
fond de parcelles bâties des zones UA, 
UB ou UC dans lesquels peuvent être 
admises des constructions annexes de 
taille et de hauteur limitées, ainsi que 
des piscines. Ainsi, la zone UJ 
correspond à des espaces de jardins, 
près et vergers situés le plus souvent 
sur des pentes assez marquées. 

Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières : 
- Affouillements ou exhaussements du sol à condition d’être nécessaires 

à des constructions ou installations admises dans la zone,  

- Les constructions et installations à condition : 

o D’avoir une vocation publique ou d’intérêt général, 

o D’être nécessaires à l’exploitation des réseaux et voies. 

Conditions de desserte des terrains par les réseaux :  

- En respect de la réglementation en vigueur, les eaux pluviales pourront 
être stockées ou infiltrées sur l’unité foncière. 

 

Il n’a pas été notée d’incompatibilité du projet avec le zonage du PLU de Niederbronn-les-Bains pour les raisons 
suivantes : 

Zonage Principales caractéristiques du projet Compatibilité 

A - RVB, 

- Assainissement des eaux pluviales 
(aménagement de la zone III) 

- Aménagements nécessaires à l’exploitation de 
la voie ferrée, 

- Gestion des eaux pluviales similaire à ce qui se 
passe actuellement. 

UBa - RVB, 

- Assainissement des eaux pluviales 
(aménagement des zones I et III) 

- Absence d’interdiction de travaux au droit de la 
voie ferrée pour son usage. 

- Absence de prescriptions d’usage permettant 
les affouillements/exhaussements. 

- Gestion des eaux pluviales similaire à ce qui se 
passe actuellement. 

UC - RVB,  

- Assainissement des eaux pluviales 
(aménagement de la zone II) 

UE - RVB, 

- Réaménagement au droit des quais de la gare 
de Niederbronn-les-Bains 

- Aménagements nécessaires à l’exploitation de 
la voie ferrée, 

- Gestion des eaux pluviales similaire à ce qui se 
passe actuellement (infiltration en majorité, 
collecte locale d’une partie des ruissellements 
du quai dans un caniveau). 

UJ - RVB 

 

- Aménagements nécessaires à l’exploitation de 
la voie ferrée, 

- Gestion des eaux pluviales similaire à ce qui se 
passe actuellement. 

 

Le projet est compatible avec le PLU de Niederbronn-les-Bains car : 

- Il ne s’inscrit pas au droit d’une orientation générale d’aménagement, 

- Il ne s’inscrit pas au droit d’un emplacement réservé et d’un espace boisé classé, 

- Il tiendra compte des servitudes présentes (servitudes en dehors de celle liée à la voie ferrée), à savoir : 

o Lignes et installations de télécommunications en terrain privé (servitude PT3),    

o Périmètre de protection de monuments historiques inscrits ou classés (servitude AC1). De par la 
nature des aménagements concernés (essentiellement RVB, assainissement des eaux pluviales) 
par cette servitude (voir périmètre défini ci-dessous), l’avis de l’ABF ne semble pas nécessaire : 

 

 
Figure 163 : Extrait du plan des servitudes du PLU de Niederbronn-les-Bains rendant compte de la servitude AC1  

 

 

 

 

LEGENDE : 
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7.3. PLAN RELATIF AUX TRANSPORTS ET 
A L’AMENAGEMENT 

7.3.1. CONTRAT DE PLAN 2015-2020 
ALSACE 

Ce contrat traduit une stratégie de croissance et de développement adaptée à l’Alsace, reposant sur les diagnostics 
réalisés soit dans le cadre des schémas régionaux, départementaux ou locaux, soit dans le cadre de l’élaboration des 
documents de programmation européens ou d’études thématiques. Il s’appuie également sur les travaux menés dans 
le cadre de la démarche « Alsace 3000 » piloté par la Région Alsace, associant les autres collectivités et de multiples 
partenaires. 

La cohérence du contrat de plan avec les documents opérationnels permettront également de mobiliser des fonds 
européens afin de garantir la meilleure efficacité des politiques publiques menées en Alsace par des partenaires du 
contrat de plan, dans le respect des objectifs de la stratégie « Europe 2020 » afin de : 

- Développer l’attractivité et la compétitivité de l’Alsace, en réponse aux mutations économiques et 
technologiques profondes, dont l’impact est très important sur le tissu industriel alsacien. Les actions en 
faveur de l’environnement des entreprises, de leur compétitivité doivent avoir pour effet de dynamiser le 
développement économique alsacien et l’emploi afférent,  

- Améliorer la cohésion sociale et l’équité territoriale, nécessaire à l’équilibre territorial et aux besoins des 
habitants de l’Alsace, 

- Promouvoir la dimension sociale et l’équité territoriale, nécessaire à l’équilibre territorial et aux besoins des 
habitants de l’Alsace, 

- Promouvoir la dimension environnementale du développement durable dans le respect d’un environnement 
alsacien remarquable, qui est en soi un facteur d’attractivité.  

Le développement durable de l’Alsace résultera de l’équilibre entre ces trois priorités.  

Les priorités du contrat de plan alsacien se concrétisent en outre à travers sept axes stratégiques qui participent 
chacun à la réalisation de ces priorités : 

- L’emploi, 

- L’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation,  

- Le développement du Très Haut Débit (THD) et des usagers du numérique, 

- Les filières d’avenir, les usines du futur et de l’innovation dans les entreprises,  

- La transition écologique et énergétique, 

- La mobilité multimodale, 

- Un volet territorial consacré à l’Eurométropole, à la politique de la ville, aux services au public, au massif 
vosgien, aux relations transfrontalières et à la culture. 

  

Dans le domaine ferroviaire, il est mentionné dans les projets régionaux de développement la finalisation de la 
modernisation de la ligne de Haguenau – Niederbronn. La réinscription au CPER 2015-2020 a été réalisée 
conformément aux accords conclus avec SNCF Réseau et la région Alsace pour la mise en œuvre initialement prévue 
dans le CPER 2007-2013. 

 Articulation du projet : le projet est inscrit au CPER 2015-2020, comme il l’a été au CPER 
2007-2013.  

7.4. PLAN RELATIF À L’ENERGIE ET A 
L’AIR 

 

7.4.1. SCHÉMA RÉGIONAL CLIMAT 
ÉNERGIE POUR L’ALSACE 

Le projet de schéma régional Climat Air Énergie de l’Alsace a été approuvé par le Conseil Régional et arrêté par le 
Préfet de région le 29 juin 2012. 

Le schéma affirme la volonté de réduire de 20 % la consommation d’énergie alsacienne à 2020, de diviser par 4 les 
émissions de gaz à effet de serre du territoire entre 2003 et 2050, de faire croître la production d’énergies 
renouvelables de 20% à 2020, de réduire la pollution atmosphérique et enfin d’améliorer la prise en compte des effets 
du changement climatique dans les politiques du territoire. 

Il comporte également un volet spécifique consacré au développement de l’éolien en Alsace : le schéma régional 
éolien. Celui-ci détermine les zones potentiellement favorables à l’implantation d’unités de production éolienne. Ces 
zones restent limitées du fait notamment des conditions environnementales et paysagères, mais les possibilités sont 
avérées. 

 

 Articulation avec le projet : le projet est bénéfique en termes de consommation 
énergétique et émissions de gaz à effet de serre dans le sens où il limite les trafics routiers 
par l’usage du train pour les voyageurs, en améliorant l’offre aux voyageurs.  

 

7.5. PLANS RELATIFS AU MILIEU NATUREL 

7.5.1. CHARTE DU PNR DES VOSGES DU 
NORD 

Le territoire du PNR des Vosges du Nord a traduit ses ambitions en trois grandes vocations : 

- Vocation 1 : territoire où l’homme est attaché à son environnement naturel et culturel : 

o Orientation 1.1 : Mobiliser les acteurs autour de l’excellence de la gestion de l’eau, 

o Orientation 1.2 : Exercer notre responsabilité vis-à-vis des générations futures en garantissant des 
sanctuaires, 

o Orientation 1.3 : Voir la nature partout : 

o Orientation 1.4 : Faire vivre notre relation avec les Vosges du Nord,  

- Vocation 2 : Territoire qui récolte les fruits de son investissement patrimonial : 

o Orientation 2.1 : Passer par l’économie pour évoluer vers une forêt plus naturelle,  

o Orientation 2.2 : Valoriser les savoir-faire, 
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o Orientation 2.3 : Tirer parti des ressources et des proximités, 

o Orientation 2.4 : Investir le tourisme durable comme un champ d’innovation, 

 

- Vocation 3 : 

o Orientation 3.1 : S’obliger à penser l’espace comme un bien collectif, 

o Orientation 3.2 : Innover dans l’art d’habiter le territoire. 

Les mesures et orientations qui en découlent guideront les choix d’aménagement, de développement et de protection 
pour les 12 années à venir. Leur définition s’est appuyée sur les grands objectifs suivants : 

- Poursuivre la stratégie de préservation de l’eau et des milieux associés (zones humides), 

- Renforcer le réseau d’espaces protégés strictement mais surtout protéger la biodiversité, 

- Poursuivre les objectifs de préservation des patrimoines culturels, 

- Mettre la médiation et l’action culturelle au cœur de cette stratégie en s’appuyant sur le réseau d’acteurs 
pour sensibiliser, éduquer, dialoguer et débattre avec les habitants afin d’accroitre le lien au territoire et 
l’attachement au parc. 

 

 Articulation avec le projet : le projet s’articule avec la charte du PRN de la façon suivante : 
- Il s’inscrit au sein du parc dans un environnement très urbain avec une conurbation 
quasi-complète entre les villes de Niederbronn-les-Bains et Reichshoffen, 
- Les travaux de modernisation sont inscrits au droit de zones urbanisées, 
- Il ne nécessite pas d’emprise hors plateforme ferroviaire, emprise essentiellement du 
gabarit des trains circulant actuellement, 
- Le projet limite ses emprises au droit des potentielles zones humides. SNCF Réseau 
s’engage à réaliser un diagnostic de terrain, conforme à la réglementation en vigueur, 
visant à confirmer ou non le caractère humide de ces 800 m2. Une restitution des résultats 
sera faite auprès des services de l’État afin de statuer avec les services sur la suite à 
donner. 

 

7.5.2. ORIENTATIONS NATIONALES POUR 
LA PRÉSERVATION ET LA REMISE EN 
BON ÉTAT DES CONTINUITÉS 
ÉCOLOGIQUES 

Les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques est un document 
cadre de janvier 2013, ayant reçu un avis favorable en mai 2013 du Comité National Trame Verte et Bleue (CNTVB).  

 

Il reprend : 

- Les choix stratégiques de nature à contribuer à la préservation et à la remise en bon état des continuités 
écologiques, dont les grandes lignes directrices pour la mise en œuvre de la trame verte et bleue ; 

- Un guide méthodologique listant les enjeux nationaux et transfrontaliers relatifs à la préservation et à la 
remise en bon état des continuités écologiques : pour une cohérence écologique de la Trame verte et bleue 

à l’échelle nationale et propose une trame pour l’élaboration des schémas régionaux de cohérence 
écologique. 

La Trame verte et bleue a pour objectif d'enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et 
à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités 
humaines, et notamment agricoles, en milieu rural. Elle vise à favoriser la libre expression des capacités adaptatives 
des espèces et des écosystèmes, en prenant en compte les effets positifs des activités. 

Les grands objectifs de la Trame verte et bleue sont : 

- De conserver et d’améliorer la qualité écologique des milieux et de garantir la libre circulation des espèces 
de faune et de flore sauvages ; 

- D’accompagner les évolutions du climat en permettant à une majorité d’espèces et d’habitats de s’adapter 
aux variations climatiques ; 

- D’assurer la fourniture des services écologiques ; 

- De favoriser des activités durables, notamment agricoles et forestières ; 

- De maîtriser l’urbanisation et l’implantation des infrastructures et d’améliorer la perméabilité des 
infrastructures existantes. 

 

Articulation avec le projet : De par la nature même du projet et de la technique et de la 
technique employée pour les travaux principaux par train-travaux (pas de déboisement, 
travaux confinés aux emprises ferroviaires existantes), le projet permet de minimiser les 
impacts sur les milieux écologiques. 
Le projet ne présente essentiellement que des consommations d’habitats de friches 
ferroviaires d’intérêt écologique faible vis-à-vis du milieu naturel. À la vue de ces données, 
la qualité écologique des milieux ne sera modifiée significativement. La libre circulation 
des espèces de faune et de flore sauvages ne le sera pas également (absence de clôture le 
long de la voie hormis en zone de gare).  
La Zinsel du Nord et la Moder ne sont pas impactées par les travaux. 

 

7.5.3. PRISE EN COMPTE DU SCHÉMA 
RÉGIONAL DE COHÉRENCE 
ÉCOLOGIQUE (SRCE) 

Le SRCE identifie au droit de la zone d’étude : 

- qu’il faut préserver les réservoirs de biodiversité, les corridors écologiques, les cours d’eau tout en incluant 
les zones humides, 

- que les infrastructures linéaires fragmentent les milieux même si la voie ferrée n’est pas concernée. 

 

 Prise en compte par le projet : 
Le projet de modernisation reste confiné au droit des emprises ferroviaires existantes sans 
nécessiter de déboisement. Les boisements (réservoirs de biodiversité) traversés par la 
voie ferrée actuelle ou aux abords directs du projet seront donc préservés. Le projet ne 
nécessite pas d’intervention sur la Zinsel du Nord, la Moder et son canal ni la Lauterbach. Il 
n’y a donc pas d’atteinte à la trame bleue. La voie ferrée, actuellement clôturée au droit des 
gares, restera franchissable, 
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Le projet limite ses emprises au droit des potentielles zones humides. SNCF Réseau 
s’engage à réaliser un diagnostic de terrain en gare de Reichshoffen, conforme à la 
réglementation en vigueur, visant à confirmer ou non le caractère humide de ces 800 m2. 
Une restitution des résultats sera faite auprès des services de l’État afin de statuer avec les 
services  sur la suite à donner. 

 

7.6. PLANS RELATIFS AUX DÉCHETS 
 

7.6.1. PROGRAMME NATIONAL DE 
PRÉVENTION DES DÉCHETS 2014-
2020 

Les orientations stratégiques du programme national de prévention des déchets 2014-2020 sont : 

- Objectif de réduction de 7 % des Ordures Ménagères et Assimilées (OMA) produits par habitant à l’horizon 
2020, 

- Au minimum, objectif de stabiliser les quantités de Déchets d’Activités Économiques (DAE) produites à 
l’horizon 2020, 

- Au minimum, objectif de stabiliser les déchets du BTP produits à l’horizon 2020. 
En termes d’actions, des flux prioritaires à traiter sont définis : 

- « Priorité 1 » : matière organique – volet gaspillage alimentaire, produits du BTP, produits chimiques, piles et 
accumulateurs, équipements électriques et électroniques, mobilier, papier graphique, emballages industriels, 

- « Priorité 2 » : emballages ménagers, métaux, plastiques, véhicules, textile (non sanitaire),  

- « Priorité 3 » : matière organique – volet compostage, végétaux – volet réduction de la production, inertes 
(hors BTP), bois, verre, autres papiers,  

Les mesures définies pour ce fait sont les suivantes : 

- Mobiliser les filières « Responsabilité Élargie du Producteur » (REP), 

- Augmenter la durée de vie des produits et lutter contre l’obsolescence programmée, 

- Prévention des déchets des entreprises,  

- Prévention de déchets du BTP. À ce propos, le programme d’actions est décliné par type d’opérations :  

o Construction de bâtiments ou d’ouvrages de travaux publics : les actions concerneront 
principalement l’éco-conception des ouvrages et des matériaux et produits utilisés, ainsi que la 
limitation de la quantité et de la nocivité des déchets générés pendant le chantier (limitation des 
chutes de mise en œuvre et excédents de chantier, équilibre déblais-remblais…), mais également 
lors de la maintenance et en fin de vie de bâtiment ou de l’ouvrage,  

o Déconstruction/démolition de bâtiments ou d’ouvrages de travaux publics : dans ce cas, les 
actions concerneront notamment la réalisation d’un diagnostic préalable, intégrant en 
particulier la problématique de la prévention de déchets, 

o Réhabilitation de bâtiments ou d’ouvrages de travaux publics : les actions envisageables pour les 
deux types d’opération visées précédemment sont susceptibles d’être applicables dans le cas de la 
réhabilitation. La réhabilitation est généralement préférable à la déconstruction d’un point de vue de 
la prévention des déchets, et devrait donc être favorisée dans cette optique.  

 

 Articulation avec le projet : le projet de modernisation de la ligne Haguenau – Niederbronn-
les-Bains est principalement concerné par l’orientation précédemment surlignée en gras. 
Le ballast déposé lors des travaux de RVB sera valorisé. Des analyses préliminaires seront 
menées pour vérifier qu’il est inerte. Le ballast inerte sera revendu et réutilisé en 
techniques routières après concassage. Les rails déposés, qui pourront être réutilisés sur 
d'autres lignes pour des travaux de maintenance, seront stockés sur des sites dédiés à la 
maintenance. Les traverses en bois imprégnées à la créosote, qui seront déposées lors 
des travaux de RVB, rentrent dans la catégorie des déchets dangereux. Elles seront 
évacuées par trains travaux et recyclées par une entreprise spécialisée dans le cadre d’un 
contrat cadre de SNCF Réseau. Les matériaux issus des démolitions des quais seront 
réutilisés pour confectionner les corps de remblai des nouveaux quais. Les pierres, 
bordures de quai en granit, seront évacuées en décharge (déchets inertes).  

 

7.6.2. PLAN RÉGIONAL D’ÉLIMINATION 
DES DÉCHETS DANGEREUX 
(PREDD) D’ALSACE 

Ce plan vise à orienter et à coordonner l’ensemble des actions à mener, tant par les pouvoirs publics que par les 
organismes privés, en vue d’assurer la réalisation des objectifs de la loi, et notamment : 

 Prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets ; 

 Organiser le transport des déchets et le limiter en distance et en volume ; 

 Valoriser les déchets par réemploi, recyclage, ou toute autre action visant à obtenir, à partir 
des déchets, des matériaux réutilisables ou de l’énergie ; 

 Assurer l’information du public, sur les effets pour l’environnement et la santé publique, des opérations 
de production et d’élimination des déchets, ainsi que sur les mesures destinées à en compenser les 
effets préjudiciables. 

 

 Articulation avec le projet : Le projet de modernisation de la ligne Haguenau – 
Niederbronn-les-Bains est principalement concerné par les objectifs surlignés en gras. 
Comme évoqué précédemment, les traverses créosotées seront évacuées par trains 
travaux et recyclées par une entreprise spécialisée dans le cadre d’un contrat cadre de 
SNCF Réseau.  

 

7.6.3. PLAN DÉPARTEMENTAL DE 
PRÉVENTION ET DE GESTION DES 
DÉCHETS NON DANGEREUX 

Le plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux fixe les objectifs et les moyens de 
réduction des déchets, de recyclage matière et organique et de traitement des déchets résiduels aux horizons 2018 et 
2024. Les déchets considérés dans ce cadre concernent l’ensemble des déchets non dangereux, ainsi que certains 
inertes. 
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Figure 164 : Extrait du PPGDND du Bas Rhin 

 

Les évolutions prévues et hypothèses fixées pour le plan sont les suivantes : 

- Jusqu’en 2008, mise en place d’un système de tarification incitative qui devrait induire une forte baisse des 
OMR (Ordure Ménagère Résiduelle), avec un report sur les déchets occasionnels, 

- Progression de la collecte sélective, avec notamment le développement de la collecte de biodéchets des 
gros producteurs, 

- Actions des collectivités sur la période 2008-2018 et moindrement sur la période 2018-2024, 

- Collecte sélective des métaux progressivement. 

Différents objectifs de produits quantifiés en découlent : 

- perte de production en déchets ménagers totaux, ordures ménagères, ordures ménagères résiduelle, 
déchets de collecte sélective, déchets d’emballages ménagers recyclés, biodéchets, déchets occasionnels 
des ménages, 

- augmentation du taux de recyclage matière et organique. 

 

 Articulation avec le projet : les déchets de chantier sont pris en compte dans le Plan 
départemental des déchets du bâtiment et des travaux publics.  
Les déchets non dangereux produits par le personnel de chantier lors des travaux au droit 
des installations de chantier en gare, de la base arrière de Cronenbourg et du poste de 
commandement de Schweighouse-sur-Moder seront collectés et envoyés dans les filières 
appropriées. Les filières de valorisation seront privilégiées lorsque la nature du  déchet le 
permet. 

 

7.6.4. PLAN DÉPARTEMENTAL DE GESTION 
DES DÉCHETS DU BÂTIMENT ET 
TRAVAUX PUBLICS (BTP) DU BAS-
RHIN 

La planification départementale de la gestion des déchets du bâtiment et des travaux publics répond à une demande 
institutionnelle exprimée par la circulaire interministérielle du 15 février 2000, dont les six objectifs sont les suivants : 

- Appliquer le principe du «pollueur-payeur» ; 

- Mettre en place un réseau de collecte, de tri et d'élimination adapté ; 

- Permettre de réduire à la source la production de déchets ; 
- Réduire les volumes mis en décharge et augmenter l'effort de valorisation par tri et recyclage ; 
- Instaurer des débouchés pérennes pour l'utilisation de matériaux recyclés ; 

- Mieux impliquer les Maîtres d'Ouvrage Publics. 

Le plan départemental de gestion des déchets du BTP du Bas Rhin fixent les filières à suivre pour une bonne 
élimination des déchets, dont celles favorisant le recyclage.  

 

 Articulation avec le projet : le projet de modernisation de la ligne Haguenau – Niederbronn-
les-Bains est principalement concerné par les objectifs surlignés en gras. 
Le recyclage des rails, du ballast, des traverses et d’une grande partie des matériaux de 
démolition présenté ci-avant, permet de réduire les volumes mis en décharge et participe à 
l’effort de valorisation par tri et recyclage. De plus, l’évacuation du ballast et des rails 
s’effectue par trains travaux, mode de transport plus respectueux de l’environnement que 
le transport par route. 
À la fin des travaux de RVB, il y aura le passage d’un train de finition qui permettra de 
ramasser tous les déchets. Aucun déchet ne sera laissé ni brûlé sur place. 

 

7.7. PLAN RELATIF AUX CARRIERES 
 

7.7.1. SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DES 
CARRIÈRES DU BAS-RHIN 

Les orientations retenues dans le schéma départemental des carrières du Bas-Rhin sont les suivantes : 

- Promouvoir une utilisation économe et adaptée des matériaux ; 
- Permettre un accès équilibré à la ressource ; 

- Autoriser à partir d’études d’effet et de notices d’incidence de qualité renforcée ; 

- Réduire ou compenser l’effet des installations sur l’environnement pendant leur exploitation ; 

- Intégrer le réaménagement des sites dans l’aménagement du territoire. 
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 Articulation avec le projet : le projet de modernisation de la ligne Haguenau – Niederbronn-
les-Bains ne nécessite pas de recourir à un emprunt de matériaux en carrière (sauf pour le 
ballast). Il est donc concerné par un seul objectif surligné en gras précédemment. La 
valorisation des rails, du ballast et des traverses participe à promouvoir une utilisation 
économe et adaptée des matériaux. 

 

7.8. PLAN RELATIF AUX EAUX 
 

7.8.1. SDAGE RHIN ET MEUSE 2016-
2021 

Les orientations fondamentales définies permettent de répondre aux enjeux suivants : 
 Améliorer la qualité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine et à la baignade,  

 Garantir la bonne qualité de toutes les eaux tant que superficielles que souterraines,  

 Retrouver les équilibres écologiques fondamentaux des milieux aquatiques, avec une orientation 
spécifique de préservation des zones humides, 

 Encourager une utilisation raisonnable de la ressource en eau sur l’ensemble des bassins du Rhin et 
de la Meuse,  

 Intégrer les principes de gestion équilibrée de la ressource en eau dans le développement et 
l’aménagement des territoires,  

 Développer, dans une démarche intégrée à l’échelle des bassins du Rhin et de la Meuse, une gestion 
de l’eau participative, solidaire et transfrontalière. 

 

 Articulation avec le projet :  
Le projet n’impacte pas de zones humides remarquables. Seuls des effets pourront 
s’observer vis-à-vis des potentielles zones humides présentes. Le projet limite ses 
emprises au droit de ces potentielles zones humides. SNCF Réseau s’engage à réaliser un 
diagnostic de terrain en gare de Reichshoffen, conforme à la réglementation en vigueur, 
visant à confirmer ou non le caractère humide de ces 800 m2. Une restitution des résultats 
sera faite auprès des services de l’État afin de statuer avec les services  sur la suite à 
donner. 
Le projet n’intercepte pas de périmètre de protection de captage AEP. Il ne présente pas 
d’effet sur les eaux (superficielles et souterraines), hormis le risque de pollution qui sera 
généré en phase travaux par des mesures d’évitement imposées aux entreprises.  
Le projet n’aura pas d’effets sur les aspects quantitatifs et qualitatifs car le tracé de la ligne 
n’est pas modifié et la circulation de train de fret est limitée à un aller-retour par jour pour 
du transport de matériel ferroviaire (marchandise non polluante). Il n’y aura pas de 
Transport de Matière Dangereuse (TMD) sur la ligne.  
L’assainissement projeté à Niederbronn-les-Bains est bénéfique pour la ressource en eau 
dans la mesure de la maitrise des ruissellements par une collecte adaptée (ouvrages de 
collecte dimensionnés pour une pluie décennale, exutoire existant conservé). Seules les 
vitesses des écoulements pourront être augmentées à ce niveau du fait de la concentration 

des ruissellements, ceci sera cependant compatible avec la capacité d’évacuation de 
l’exutoire. 
En phase travaux, toutes les mesures de précaution seront prises pour éviter une pollution 
accidentelle par déversement de matériaux polluants lors des travaux. Un kit d’intervention 
en cas de pollution accidentelle sera présent sur site à titre de précaution.  

7.9. PLANS RELATIFS AUX BOISEMENTS 

7.9.1. DIRECTIVE RÉGIONALE 
D’AMÉNAGEMENT DES FORÊTS 
DOMANIALE ET SCHÉMA RÉGIONAL 
D’AMÉNAGEMENT DES FORÊTS DES 
COLLECTIVITÉS D’ALSACE 

 

La Directive Régionale d’Aménagement et le Schéma Régional d’Aménagement ont pour but de définir les orientations 
de la gestion durable des forêts publiques d’Alsace pour les prochaines années. Ils serviront de cadre aux 
aménagements forestiers qui, pour chaque foret, arrêtent les objectifs et la planification de la gestion pour 15 à 20 ans. 

 

Deux forêts domaniales sont présentes dans l’aire d’étude du projet : 
 Forêt domaniale indivisée de Haguenau, traversée par la ligne modernisée dans sa partie ouest ; 

 Forêt domaniale de Niederbronn-les-Bains, au nord-ouest de la gare en limite ouest d’aire d’étude. 

Quatre forêts publiques non domaniales sont présentent dans l’aire d’étude : 
 Forêt communale de Mietesheim ; 

 Forêt communale d’Uttenhoffen ; 

 Forêt communale de Reichshoffen ; 

 Forêt communale de Niederbronn-les-Bains. 

Parmi les nombreux objectifs de gestion durable des forêts publiques, le projet de modernisation de la ligne Haguenau 
– Niederbronn-les-Bains est principalement concerné par les 3 objectifs suivants : 

- Garantir le maintien de la surface forestière publique dans la plaine d’Alsace ; 

- Préserver et valoriser les ressources en eau et les milieux aquatiques (ripisylves, 
zones humides, périmètres de captage…) ; 

- Limiter la circulation des engins sur les sols forestiers. 

 Articulation avec le projet :  
Les travaux de modernisation, confinés aux emprises ferroviaires existantes, n’ont aucun 
effet d’emprise direct ou supplémentaire sur les forêts. Ceci participe pleinement au 
maintien de la surface forestière publique en Alsace et à la préservation des ressources en 
eau et milieux aquatiques. La réalisation des travaux par trains travaux évite la circulation 
des engins sur les sols forestiers. 
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7.9.2. SCHÉMA RÉGIONAL DE GESTION 
SYLVICOLE (SRGS) 

Le SRGS a pour rôle d’encadrer la rédaction des plans simples de gestion, des règlements types de gestion et des 
codes des bonnes pratiques sylvicoles qui doivent lui être conformes. À ce titre, il constitue le document de référence 
pour leur agrément. 

 Articulation avec le projet : le projet traverse des forêts sans les déboiser. Il n’entre pas en 
interaction directe avec le SRGS. 

7.9.3. PLAN PLURIANNUEL RÉGIONAL DE 
DÉVELOPPEMENT FORESTIER 
ALSACE 

La loi de Modernisation de l'Agriculture et de la Pêche (LMAP) de juillet 2011 a instauré la mise en place de plans 
pluriannuels de développement forestier (PPRDF). 

Selon le code forestier, "ce plan identifie à l’échelle régionale les massifs forestiers qui justifient, en raison de leur 
insuffisante exploitation, des actions prioritaires pour la mobilisation du bois. Il analyse les raisons pour lesquelles 
l’exploitation est insuffisante et définit les actions à mettre en œuvre à court terme pour y remédier." 

Les actions de ce plan concernent l’animation et les investissements nécessaires pour une mobilisation 
supplémentaire de bois à court terme (à savoir sur la période 2012-2016). 

 

 Articulation avec le projet : le projet ne réduira nullement les emprises forestières 
existantes (absence de défrichement, implantation du projet au droit des emprises 
ferroviaires). Il ne nuira donc pas à la mobilisation du bois. Le projet n’est donc finalement 
pas concerné par ce plan. 

7.9.4. RÉGLEMENTATION DES BOISEMENTS 
PRÉVUE PAR L’ARTICLE L126-1 DU 
CODE DE RURAL ET DE LA PÈCHE 
MARITIME 

« Afin de favoriser une meilleure répartition des terres entre les productions agricoles, la forêt, les espaces de nature 
ou de loisirs et les espaces habités en milieu rural et d'assurer la préservation de milieux naturels ou de paysages 
remarquables, les conseils départementaux peuvent, après avis des chambres d'agriculture et du centre national de la 
propriété forestière, définir des zones dans lesquelles des plantations et des semis d'essences forestières ou dans 
lesquelles la reconstitution après coupe rase peuvent être interdits ou réglementés ; lorsqu'elles s'appliquent à des 
terrains déjà boisés, les interdictions ou réglementations ne peuvent concerner que des parcelles boisées isolées ou 
rattachées à un massif dont la superficie est inférieure à un seuil de surface par grande zone forestière homogène 
défini par le conseil départemental après avis du Centre national de la propriété forestière et de la chambre 
d'agriculture selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, sur la base des motifs visés au premier alinéa. 
Les interdictions et les réglementations ne sont pas applicables aux parcs ou jardins attenant à une habitation ».  

 Articulation avec le projet : le projet de modernisation est réalisé aux abords de forêts, 
localement protégées (site Natura 2000), sans effet d’emprise. Aucun défrichement ou 
plantation après coupe rase ne sera ainsi occasionné. Au final, le projet n’est pas concerné 
par cette réglementation de boisements. 
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8. PRÉSENTATION DES MÉTHODES 

8.1. MÉTHODES D’ÉTABLISSEMENT DE 
L’ÉTAT INITIAL 

La rédaction de l’état initial de la présente étude est basée sur un état initial réalisé en 2009. Les données ont été 
mises à jour de novembre 2012 à février 2013 et recueillies auprès des différents organismes compétents, des bases 
de données officielles et des cartes disponibles. Une nouvelle mise à jour a été réalisée en septembre 2015 et 
localement en janvier 2016 pour le SDAGE Rhin Meuse 2016-2021 et le PGRI. Le tableau suivant récapitule les 
informations collectées : 

 
Thème Source Observations 

M
ili

eu
 p

hy
si

qu
e 

Climat 
Météo France - 
station météorologique de Strasbourg-Entzheim 

Fiche climatique 1971 - 2000 

Topographie 
SCAN 25 IGN 

www.cartes-topographiques.fr 
- 

Géomorphologie 
et géologie 

Schéma Départemental des Carrières du Bas-Rhin – septembre 2012 
Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) 

- 

Ressources en 
eau – Documents 
de gestion et de 
planification 

SDAGE Rhin et Meuse : http://www.eau2015-rhin-
meuse.fr/dce/site/outils_docs_sdage.php 
SDAGE 2016-2021 : http://www.eau-rhin-meuse.fr/sdage_2016_2021 

- 

SAGE Moder : http://gesteau.eaufrance.fr/sage/moder SAGE en cours d’élaboration 

http://www.bas-rhin.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-
prevention-inondation-et-prevention-risques-
technologiques/Risques/Risques-d-inondation/Le-risque-d-inondation 

Arrêté préfectoral du 13 juillet 2011 
prescrit l'élaboration d'un Plan de 
Prévention des Risques d'Inondation 
(PPRI) 

http://macommune.prim.net/index.php 
http://cartorisque.prim.net/dpt/67/67_ip.html 

AZI et zones inondables 

http://www.lorraine.developpement-durable.gouv.fr/plans-de-gestion-
des-risques-d-inondation-pgri-des-a6171.html 

PGRI 

http://www.peche67.fr/telechargement/etudes/PDPG2012/PDPG.rar PDPG 

http://www.peche67.fr/telechargement/etudes/SDVP2012/SDVP.rar SDVP 

http://www.peche67.fr/rivieres_accueil.html Catégories piscicoles 

Thème Source Observations 

http://www.gesteau.eaufrance.fr/contrat/moder Contrat de rivière Moder 

http://www.lorraine.developpement-durable.gouv.fr/procedure-de-
classement-des-cours-a3797.html 

Arrêtés établissant la liste des cours d’eau au 
titre de l’article L214-17 du code de 

l’environnement sur le bassin Rhin-Meuse 

Ressources en 
eau – Eaux 
souterraines 

Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) 
http://www.rhin-meuse.eaufrance.fr/accueil?lang=fr 

Masse d’eau et leurs objectifs de bon 
état SDAGE Rhin et Meuse : http://www.eau2015-rhin-

meuse.fr/dce/site/outils_docs_sdage.php 
SDAGE 2016-2021 : http://consultation.eau-rhin-meuse.fr/?q=sdage 

Agence Régionale de Santé Alsace (ARS) 
Captages AEP et périmètres de 
protection 

http://www.eauceltic.com/bouteille-pet.html Eau minérale « Celtic » 

http://www.niederbronn-les-bains.fr/ses-sources.html Eau minérale « Celtic » 

http://www.niederbronn-les-bains.fr/urbanisme.html 
 

Périmètre de protection des eaux 
thermales de Niederbronn les Bains 

http://www.eau2015-rhin-meuse.fr/dce/site/captages.php Captages Grenelle 

DDT du Bas-Rhin – Service de l’Environnement et de la Gestion des 
Espaces – Pôle Eau et Milieux Aquatiques 

Usages autres qu’AEP 

http://infoterre.brgm.fr/viewerlite/MainTileForward.do Point d’eau 

Ressources en 
eau – Eaux 
superficielles 

DDT du Bas-Rhin – Service de l’Environnement et de la Gestion des 
Espaces – Pôle Eau et Milieux Aquatiques 

- 

Agence de l’Eau Rhin-Meuse 
http://www.rhin-meuse.eaufrance.fr/accueil?lang=fr 

Masse d’eau et leurs objectifs de bon 
état 

http://www.eau2015-rhin-meuse.fr/dce/site/outils_docs_sdage.php 
http://consultation.eau-rhin-meuse.fr/?q=sdage 

SDAGE Rhin et Meuse 
Révision du SDAGE en cours 
d’élaboration 

Agence de l'eau Rhin-Meuse - Pôle Informations sur l'Eau 
(Département Planification Études Milieux) 

Zones humides 
http://www.eau2015-rhin-meuse.fr/dce/site/outils_docs_sdage.php 

http://consultation.eau-rhin-meuse.fr/?q=sdage 
http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/5/Carte_Alsace.map  

SCAN 25 IGN Plans d’eau 

Risques naturels 

http://macommune.prim.net/index.php Risques naturels 

Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) 
http://infoterre.brgm.fr 

Cavités et zones de mouvements de 
terrain 

http://www.planseisme.fr/Zonage-sismique-de-la-France.html Sismicité 
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Thème Source Observations 

M
ili

eu
 n

at
ur

el
 

Espaces 
d’inventaires et de 
protection 

DREAL 
Août 2012 : Diagnostic des potentialités écologiques sur les sites 
potentiellement impactés par les travaux. 

- 

Trame Verte et Bleu 
et corridors 
écologiques 

http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/adoption-du-
schema-regional-de-coherence-a2100.html 

SRCE 

Fédération Départementale des Chasseurs du Bas-Rhin Axe de déplacement Grande faune 

Analyse fonctionnelle des ouvrages existants sur la Zinsel du nord et 
la Moder réalisée par Christian XHARDEZ (Egis Structures & 
Environnement) en février 2013 

Ce diagnostic vise à définir la 
fonctionnalité écologique des 
ouvrages existants pour la faune 
aquatique et terrestre. 

Intérêt écologique 

Étude spécifique réalisée par Hippolyte POUCHELLE (Egis Structures 
& Environnement) en août 2008 

Cette étude visait à repérer les 
différents secteurs naturels et à 
caractériser les zones naturelles 
présentant un intérêt écologique. 

Août 2012 : Diagnostic des potentialités écologiques sur les sites 
potentiellement impactés par les travaux 

Visite de terrain des 11, 12 et 13 juillet 
2012 pour investigations centrées sur 
les chiroptères, l’avifaune, les reptiles, 
les amphibiens, l’entomofaune et la 
flore. 

Incidences Natura 
2000 

http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/zps-foret-de-
haguenau-a260.html 
http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/zsc-massif-
forestier-de-haguenau-a240.html 
http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/docob-de-la-moder-
et-ses-affluents-a264.html 
http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/la-sauer-et-ses-
affluents-zsc-a206.html 

DREAL Alsace : DOCOB et Arrêtés 
portant désignation des sites Natura 
2000 

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR4211790 ZPS - Forêt de Haguenau 
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR4201798 ZSC – Massif forestier de Haguenau 

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR4201795 ZSC – La Moder et ses affluents 

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR4201794 ZSC – La Sauer et ses affluents 

Réunion de présentation du projet et des enjeux à la DREAL et la 
DDT67 du 23 novembre 2012 et retour de la DDT67 du 21 janvier 
2013 sur la présentation des incidences sur Natura 2000 

- 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Thème Source Observations 

M
ili

eu
 h

um
ai

n 

Population INSEE 

Analyse du recensement de la 
population de 1999, 2009 et de 2012 
(chiffres clés par commune mis à jour 
du 21/09/2015) 

Occupation du sol et 
habitat 

Corine Land Cover Occupation du sol 

SCOTAN et visite de terrain de 2008 Habitat 

http://cartelie.application.developpement-
durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=CanalisationsTMD&service=CE
TE_Mediterr 

Canalisations souterraines 

Réseaux http://www.geoportail.gouv.fr/accueil Infrastructures routières et ferroviaires 

Emploi et activités 

INSEE : http://www.insee.fr/fr/bases-de-
donnees/default.asp?page=statistiques-locales.htm 

Analyse du recensement de la 
population de 2012 (chiffres clés par 
zone d’emploi et pour la France mis à 
jour du 21/09/2015) 

SCOT de l’Alsace du nord : http://scotan.alsacedunord.fr 
Visite de terrain de 2008 

- 

Registre Parcellaire Graphique (RPG) 2012 : 
http://www.geoportail.gouv.fr/donnee/48/registre-parcellaire-
graphique-rpg-2010?c=5.4571840802064475 

Agriculture : RGP 

Institut National de l’Origine et de la qualité (INAO) 
http://www.inao.gouv.fr/ 

Agriculture : IGP et AOC/AOP 

Risques 
technologiques 

http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr 
ICPE – base de données mise à jour 
au 12/09/2015 

http://macommune.prim.net/index.php Transport de Matière Dangereuse 

http://www.bas-
rhin.gouv.fr/content/download/3927/29023/file/PPRT_dmu_Neubourg
_arrete_de_prescription_1er_fevrier_2013.pdf 
 
http://www.bas-rhin.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-
prevention-inondation-et-prevention-risques-
technologiques/Risques/Risques-technologiques/Plan-de-prevention-
des-risques-technologiques-de-Neubourg 

PPRT 

http://basias.brgm.fr/ 
Sites faisant de l’inventaire historique 
de sites industriels et activités de 
service – Base de données du BRGM 

http://basol.developpement-durable.gouv.fr/ 

Sites et sols pollués appelant une 
action des pouvoirs publics, à titre 
préventif ou curatif – Base de données 
du MEDD 

Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) – campagne 
1998 

Diagnostic des risques des anciens 
travaux miniers et des anciennes 
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Thème Source Observations 
carrières souterraines d’Alsace pour la 
sécurité publique 

Sa
nt

é 
et

 c
ad

re
 d

e 
vi

e Qualité de l'air 

Étude de l’ASPA de 2002 sur l’agglomération d’Haguenau 
Étude de l’APSA de 2010 sur l’évolution de la qualité de l’aire de 2000 
à 2009 
http://www.atmo-alsace.net/site/Accueil-2.html 
http://www.atmo-alsace.net/medias/produits/CODERST_2013.pdf 

- 

Bruit 

Étude spécifique réalisée par Acoustb (Sous-traitant d’Egis Structures 
& Environnement) en janvier 2013 
Visite du site en aout 2015 pour constater l’augmentation du bâti 
Avis à  dire d’experts acoustique – septembre 2015 

- 

Vibrations SNCF - 

Autres pollutions 
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/carto_ambroisie_2014_nombre_obs
ervation_par_commune_alsace.pdf 

Ambroisie 

Pa
ys

ag
e 

Paysage 

SCOT de l’Alsace du nord : http://scotan.alsacedunord.fr Unités paysagères 

http://www.adeus.org/productions/referentiel-paysager-du-bas-rhin-
1/files/referentiel_paysager_67_synthese-web.pdf 

Référentiel paysager du Bas Rhin 

Étude spécifique réalisée par JB. Nappi (Egis Structures et 
Environnement - cellule paysage) en 2008 

- 

Pa
tr

im
oi

ne
, t

ou
ris

m
e 

et
 lo

is
irs

 

Archéologie 
Service Départemental De L'Architecture Et Du Patrimoine (SDAP) du 
Bas-Rhin. 

- 

Monument 
historique 

Base Mérimée 
Documents d’urbanisme 

- 

Sites classés et 
inscrits 

DREAL Alsace 
http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/la-cartographie-
interactive-carmen-r178.html 

- 

Autres protections http://www.reichshoffen.fr/La-ZPPAUP.html 
Zone de Protection du Patrimoine 
Architectural, Urbain et Paysager 
(ZPPAUP) de Reichshoffen 

Tourisme et loisirs 

Comité Départemental du Tourisme du Bas-Rhin 
Sites internet des différentes communes 
Fédération Française de randonnée (Comité Alsace) 
Conseil Général du Bas-Rhin 
Agence de développement touristique du Bas Rhin (Service 
Développement touristique territorial) 
Visite de terrain de 2008 
 
 
 
 
 
 
 

- 

Thème Source Observations 

D
oc

um
en

ts
 d

'u
rb

an
is

m
e 

et
 d

e 
pl

an
ifi

ca
tio

n 

SCOT SCOT de l’Alsace du nord : http://scotan.alsacedunord.fr - 

POS / PLU / carte 
communale 

http://www.ville-haguenau.fr/plan-local-durbanisme 
http://www.mairie-schweighouse.fr/Vos-Demarches/Urbanisme-
Habitat.html#plui 
http://www.mertzwiller.fr/fr/information/35578/pos 
http://www.reichshoffen.fr/Plan-Local-d-Urbanisme.html 
http://www.niederbronn-les-bains.fr/urbanisme.html 
http://www.bas-rhin.fr/posplu/index.aspx 

 
Enquête téléphonique et par mail auprès des mairies en septembre 
2015 

Seul un extrait de la carte communale 
d’Uttenhoffen a été porté à notre 
connaissance  

DTA 
http://www.alsace.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/Schemas_de_coherence_territoriale_DTA_et
_OIN.pdf 

Pas de DTA 

PPBE, Cartes de 
Bruit Stratégiques, 
Classement sonore 

http://www.bas-rhin.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-
prevention-inondation-et-prevention-risques-technologiques/Bruit-des-
transports/Bruit-des-transports-terrestres-dans-l-environnement/Plan-
de-Prevention-du-Bruit-dans-l-Environnement-PPBE 
http://www.bas-rhin.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-
prevention-inondation-et-prevention-risques-technologiques/Bruit-des-
transports/Bruit-des-transports-terrestres-dans-l-
environnement/Cartes-de-bruit-strategiques-echeance-2012 
http://www.bas-rhin.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-
prevention-inondation-et-prevention-risques-technologiques/Bruit-des-
transports/Bruit-des-transports-terrestres-dans-l-
environnement/Classement-sonore-des-voies-de-transports-
terrestres# 
http://www.bas-
rhin.gouv.fr/content/download/15914/107303/file/Annexe1_Modif_201
5_sign%C3%A9.pdf 

- 
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Thème Source Observations 
A

ut
re

s 
Pr

oj
et

s 
co

nn
us

 

Autres projets 
connus 

DREAL :  
- http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/avis-de-l-

autorite-environnementale-2015-a2110.html 
- http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/avis-de-l-

autorite-environnementale-2014-a884.html 
- http://www.bas-

rhin.gouv.fr/content/search?SearchText=avis+autorit%C3%A9+
environnementale 

CEGDD : 
- http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/les-avis-

deliberes-de-l-autorite-environnementale-a331.html 
- http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/les-avis-

rendus-en-2014-a1911.html 
- http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/les-avis-

rendus-en-2013-a1571.html 
- http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/les-avis-

rendus-en-2012-a1430.html 
- http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/les-avis-

rendus-en-2011-a1242.html 
- http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/les-avis-

rendus-en-2010-a1165.html 
- http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/les-avis-

rendus-en-2009-a1164.html 
Préfecture (pour les dossiers de police de l’eau soumis à 
autorisation) :  
http://www.bas-rhin.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-
prevention-inondation-et-prevention-risques-technologiques/LSE-Loi-
sur-l-Eau-Secheresse/Installations-soumises-a-autorisation 

- 

Tableau 38 : Informations collectées pour l’état initial, Source Egis Structures et Environnement, novembre 2012 à janvier 
2016 

 

8.2. MÉTHODES D’ÉVALUATION DES 
EFFETS DU PROJET SUR 
L’ENVIRONNEMENT 

La détermination des effets du projet sur l’environnement s’appuie sur l’analyse comparative des données d’état initial 
avec les caractéristiques du projet et la règlementation en vigueur. L’évaluation est également fondée sur les effets 
constatés de certains aménagements du même type qui peuvent être rapportés à ce projet. 

 

Le contenu de l’étude d’impact a été proportionné à l’importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements 
projetés et à leurs effets prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. Comme présenté en préambule, le 
projet, objet de la présente étude d’impact, concerne des travaux de modernisation et d’amélioration de l’offre réalisés 
à l’intérieur des emprises ferroviaires. Les effets sur l’environnement sont donc obligatoirement très limités. 

 

Les effets acoustiques du projet de modernisation ont été évalués par modélisation à l’aide du logiciel Mithra 5.1.12. 
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8.3. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES 
 

L'évaluation des effets a été réalisée par analogie fondée sur les impacts constatés lors d'opérations d'aménagement 
ferroviaires similaires et déjà réalisées. 

Certains effets sont difficilement quantifiables et ne répondent pas toujours à des modèles. Des difficultés ont 
notamment été rencontrées dans l’évaluation des effets du projet sur la santé. Pour le bruit et les vibrations, les 
contacts roue/rail ne sont pas modélisés. 

De même, il s’avère très difficile d’évaluer et surtout de quantifier l’effet du projet sur la faune (dérangements résultant 
de l’augmentation de la vitesse et du nombre de trains). L’évaluation est réalisée à dire d’expert. 
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10. ELÉMENTS FIGURANT DANS L’ÉTUDE 
DE MAÎTRISE DES RISQUES 

Le projet n’étant ni une installation nucléaire de base ni une installation classée pour la protection de l’environnement, 
il n’existe pas d’étude de maîtrise des risques.  
 

11. APPRÉCIATION DES EFFETS DU 
PROGRAMME 

 

Conformément à l'article R. 122-5 du décret n°2011-209 du 29 décembre 2011, l'étude d’impact doit comporter une 
appréciation des effets de l’ensemble du programme sur l'environnement. Ce chapitre vise à définir la nature de ce 
programme de manière à pouvoir en apprécier les effets. 

 

L’opération de modernisation de la ligne Haguenau – Niederbronn-les-Bains s’inscrit dans un programme. Les autres 
opérations de ce programme sont :  

- Aménagement des gares de Scheiwghouse-sur-Moder, Gundershoffen, Mertzwiller, 
Reichshoffen et de Niederbronn-les-Bains dénommé SNCF Mobilité, 

- Mise en accessibilité de la gare d’Haguenau, 

- Pôle gare de Haguenau. 

 

11.1. DECRIPTION DES AUTRES 
OPÉRATIONS DU PROGRAMME 

 

SNCF Mobilité (pétitionnaire : SNCF/villes concernées/Région Alsace) : aménagements de type parking, abris vélo, 
halte bus,… sur les gares de Schweighouse-sur-Moder, Gundershoffen, Mertzwiller, Reichshoffen, Niederbronn-les-
Bains.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les solutions vers lesquelles s’orienteraient ces aménagements sont illustrées ci-après : 

 
 Schweighouse-sur-Moder (proposition 2 des aménagements envisagés) :  

 
Figure 165 : Proposition d’aménagement de la gare de Schweighouse-sur-Moder - SNCF Mobilité 

 
 Gundershoffen (proposition 2 des aménagements envisagés) :  

 
Figure 166 : Proposition d’aménagement de la gare de Gundershoffen - SNCF Mobilité 
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 Mertzwiller (esquisse projetée) :  

 

 
Figure 167 : Esquisse de la gare de Mertzwiller - SNCF Mobilité 

 
 Reichshoffen (proposition 1A des aménagements envisagés) ; 

 
Figure 168 : Proposition d’aménagement de la gare de Reichshoffen - SNCF Mobilité 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Niederbronn-les-Bains (proposition 4 des aménagements envisagés, à adapter cependant aux besoins 

de la commune) :  

 
Figure 169 : Proposition d’aménagement de la gare de Niederbronn-les-Bains - SNCF Mobilité 

 

Mise en accessibilité de la gare d’Haguenau (pétitionnaire : SNCF Réseau) :  

D’après l’étude au cas par cas portée à notre connaissance, l’objectif principal de ce projet est de permettre 
l’accessibilité de la gare d’Haguenau aux personnes à mobilité réduite (PMR). Ce projet porte essentiellement sur une 
amélioration de l’infrastructure existante.  

Les travaux de mise en accessibilité comprendront ainsi trois principales interventions : 

- Mise aux normes d’accessibilité PMR des 3 quais comprenant l’allongement des quais 2 et 3, le 
rehaussement des quais, le déplacement de trémies d’escalier pour mettre aux normes les cheminements 
sur les quais, la mise aux normes des équipements d’information voyageurs et de l’éclairage, 

- Réhabilitation du passage souterrain existant : amélioration de l’éclairage et de l’information des 
voyageurs, nettoyage de l’ouvrage et traitement des infiltrations d’eau, 

- Installation à moyen terme de 3 ascenseurs de 800 kg comprenant leur construction (1 par quai) et le 
raccordement à la passerelle réalisée par la communauté de communes de la région de Haguenau. 
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Figure 170 : Mise en accessibilité de la gare d’Haguenau 

Les travaux des quais 2 et 3 ont été réalisés en 2014, il ne reste plus que les autres aménagements à réaliser.  

 

Pole gares de Haguenau (pétitionnaire : ville de Haguenau / Communauté de communes de la région de Haguenau) : 
passerelle piétonne « passe quartier » au-dessus des voies de la gare d’Haguenau. Créée à moyen terme, elle 
permettra de relier le centre-ville au quartier du Moulin Neuf. Aménagée au-dessus des voies ferrées, elle desservira 
les quais de la gare et le futur parking en silo. 

 

Les ascenseurs projetés dans le cadre de la mise en accessibilité aux PMR en gare d’Haguenau seront installés en 
connexion avec la passerelle piétonne « passe quartier ». 

 

 
Figure 171 : Passerelle piétonne – Élévation et perspectives de niveau PRO – INGEROP 

 

11.2. APPRÉCIATION DES EFFETS DU 
PROGRAMME 

Les aménagements composant le programme portent sur une amélioration des infrastructures existantes. Les trois 
opérations présentées ci-avant viennent renforcer les effets positifs de l’opération (objet de la présente étude d’impact) 
vis-à-vis des usagers, notamment celui des personnes à mobilité réduite. Les éléments des pages suivantes illustrent 
chacune des différentes gares avec mention, pour chacune d’elle les travaux envisagés et les principaux impacts. 

 

Les effets des travaux de la mise en accessibilité de la gare d’Haguenau seront limités, car tout comme le projet objet 
de l’étude d’impact, elle sera réalisée grâce à l’emploi de trains travaux. Les autres aménagements auront également 
des impacts limités du fait de leur inscription en bordure des gares concernées. Ces travaux seront source de bruit 
dans un secteur déjà bruyant (gares). Les entreprises en charge des travaux organiseront leur chantier de façon à 
respecter la législation en vigueur et à réduire au maximum les nuisances. Des vibrations pourront être générées 
même si elles seront limitées notamment par l’implantation de palplanches au droit du projet de mise en accessibilité 
de la gare de Haguenau.  

 

Tout comme le projet de modernisation objet de la présente étude d’impact, les autres opérations au programme ne 
porteront pas atteinte à l’état de conservation des sites Natura 2000, ou aux espèces ayant justifié leur désignation 
(pas d’effet d’emprises directes et analyse équivalente sur les effets indirects). 

 

Les opérations qui s’inscrivent dans un périmètre de protection de monuments historiques comme la passerelle 
piétonne feront l’objet d’une autorisation préalable visée à l’article L621-13 du Code du patrimoine. 
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Aménagements de la gare de Schweighouse-sur-Moder :  
 
Solution retenue : 

 
BV : Batiment des voyageurs 

Figure 172 : Proposition d’aménagement de la gare de Schweighouse-sur-Moder - SNCF Mobilité 
 

 
Emprise concernée (zone globalement imperméabilisée) :  

  
Figure 173 : Vue aérienne rendant compte de l’emprise concernée par l’aménagement de la gare de Schweighouse-

sur-Moder – Extrait de google Earth 
 

 

 
Figure 174 : Vues de l’emprise concernée du nord vers le sud – Extraits de google maps 

 

Principaux enjeux environnementaux (cf. carte de synthèse des enjeux environnementaux) :  

- Milieu physique : - , 

- Milieu naturel : ZNIEFF de type 2 et site Natura 2000 à proximité ouest, faibles 
enjeux écologiques cependant,  

- Milieu humain/paysage/patrimoine, tourisme et loisirs / santé et cadre de vie : 
milieu urbanisé de type zone d’activités, site archéologique recensé à caractère 
informatif. 

 

Principaux travaux :  

- Réaménagement du parvis de la gare,  

- Aménagement de stationnements de courte durée : 17 places + 1 place pour les 
personnes à Mobilité Réduite (PMR), 

- Aménagement de stationnements de longue durée : 30 places +1 place PMR,  

- Aménagements paysagers, 

- Travaux de Voiries et Réseaux Divers (VRD). 

 

Principaux impacts : essentiellement en phase travaux : 

- Perturbations du cadre de vie : envol de poussières, nuisances sonores et 
vibratoires des riverains, 

- Perturbation des accès à la gare, 

- Difficulté de stationnement à proximité, 

- Risque de découverte de vestiges archéologiques. 

Emprise concernée 
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Aménagements de la gare de Gundershoffen :  
 

Solution retenue : 

 
Figure 175 : Proposition d’aménagement de la gare de Gundershoffen - SNCF Mobilité 

 
Emprise concernée (zone de parking réservée à la SNCF localement imperméabilisée) :  
 

  
Figure 176 : Vue aérienne rendant compte de l’emprise concernée par l’aménagement de la gare de Gundershoffen - 

Extrait de google Earth 
 

 
Figure 177 : Vue de l’emprise concernée – Extrait de google maps 

 
Principaux enjeux environnementaux (cf. carte de synthèse des enjeux environnementaux) :  

- Milieu physique : - , 

- Milieu naturel : - , 

- Milieu humain/paysage/patrimoine, tourisme et loisirs / santé et cadre de vie : 
milieu urbanisé de type habitat, site archéologique recensé à caractère informatif à 
proximité immédiate. 

 

Principaux travaux :  

- Stationnement de longue durée : 43 places + 1 place PMR,  

- Arrêt de bus sur voirie, 

- Aménagements paysagers, 

- Travaux VRD. 
 

Principaux impacts : essentiellement en phase travaux : 

- Perturbations du cadre de vie : envol de poussières, nuisances sonores et 
vibratoires des riverains, 

- Possible difficulté de stationnement à proximité de la gare du fait de l’impossibilité 
d’usage du parking dédié à la SNCF,  

- Risque de découverte de vestiges archéologiques. 

Emprise concernée 
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Aménagements de la gare de Mertzwiller :  
 

Solution retenue : 

 
Figure 178 : Esquisse de la gare de Mertzwiller - SNCF Mobilité 

Emprise concernée (zone en majorité imperméabilisée) :  

 
Figure 179 : Vue aérienne rendant compte de l’emprise concernée par l’aménagement de la gare de Mertzwiller - 

Extrait de google Earth 

   
 

  
Figure 180 : Vues de l’emprise concernée du nord vers le sud – Extraits de google maps + photo EGIS 

 
Principaux enjeux environnementaux (cf. carte de synthèse des enjeux environnementaux) :  

- Milieu physique : - , 

- Milieu naturel : - ,  

- Milieu humain/paysage/patrimoine, tourisme et loisirs / santé et cadre de vie : 
milieu urbanisé à la transition entre une zone d’habitat et une zone d’activités, arrêt 
de bus au droit de la gare. 

 

Principaux travaux :  

- Réaménagement du parvis de la gare,  

- Stationnement de courte durée : 9 places + 1 place PMR,  

- Stationnement de longue durée : 96 places + 2 places PMR + 4 places avec 
arceaux pour les 2 roues à moteur, 

- Dépose minute (4 à 5 véhicules), 

- Abri de vélos (18 places), 

- Aménagements paysagers, 

- Travaux VRD. 
 

Principaux impacts : essentiellement en phase travaux : 

- Perturbations du cadre de vie : envol de poussières, nuisances sonores et 
vibratoires des riverains, 

- Perturbation des accès à la gare et de la desserte des bus, 

- Difficulté de stationnement à proximité. 

 

Emprise concernée 
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Aménagements de la gare de Reichshoffen :  
 

Solution retenue : 

 
BV : Batiment des voyageurs 

Figure 181 : Proposition d’aménagement de la gare de Reichshoffen - SNCF Mobilité 
 
Emprise concernée (zone localement imperméabilisée) :  
 

 
Figure 182 : Vue aérienne rendant compte de l’emprise concernée par l’aménagement de la gare de Reichshoffen - 

Extrait de google Earth 

 
 

 

 
 

 

Figure 183 : Vues de l’emprise concernée du nord vers le sud – Extraits de google maps 
 

Principaux enjeux environnementaux (cf. carte de synthèse des enjeux environnementaux) :  

- Milieu physique : - , 

- Milieu naturel : PNR des Vosges du nord,  

- Milieu humain/paysage/patrimoine, tourisme et loisirs / santé et cadre de vie : 
milieu urbanisé de type habitat, site archéologique avéré et recensé à caractère 
informatif, arrêt de bus au droit de la gare. 

Principaux travaux :  

- Arrêt de bus hors voirie, 

- Aménagements de trottoirs, 

- Aménagements paysagers, 

- Travaux VRD. 

Principaux impacts : essentiellement en phase travaux : 

- Perturbations du cadre de vie : envol de poussières, nuisances sonores et 
vibratoires des riverains, 

- Perturbation des accès à la gare et de la desserte des bus. 

Emprise concernée 
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Aménagements de la gare Niederbronn-les-Bains :  
 

Solution retenue : 

 
    BV : Batiment voyageurs 

Figure 184 : Proposition d’aménagement de la gare de Niederbronn-les-Bains - SNCF Mobilité 
 

Emprise concernée (zone en majorité imperméabilisée) :  

  
Figure 185 : Vue aérienne rendant compte de l’emprise concernée par l’aménagement de la gare de Niederbronn-les-

Bains - Extrait de google Earth 

 
 

 
Figure 186 : Vues de l’emprise concernée du nord vers le sud – Extraits de google maps 

 

Principaux enjeux environnementaux (cf. carte de synthèse des enjeux environnementaux) :  

- Milieu physique : - , 

- Milieu naturel : PNR des Vosges du nord,  

- Milieu humain/paysage/patrimoine, tourisme et loisirs / santé et cadre de vie : milieu 
urbanisé de type habitat, présence de circuits de randonnée pédestre et cycliste – 
VTT. 

 

Principaux travaux :  

- Réaménagement du parvis de la gare,  

- Stationnement de longue durée : 65 – 70 places + 2 places PMR, 

- Aménagements paysagers, 

- Travaux VRD. 
 

Principaux impacts : essentiellement en phase travaux : 

- Perturbations du cadre de vie : envol de poussières, nuisances sonores et vibratoires 
des riverains, 

- Perturbation des accès à la gare et potentiellement au magasin Match présent en 
bordure nord de l’emprise concernée, 

- Difficulté de stationnement à proximité de la gare. 

 

 

Emprise concernée 
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12. HISTORIQUE DU DOCUMENT 
 

Indice Établi par Date Objet de la révision 
0 Line ROMDHANE 

David FERREIRA (milieu naturel) 
15/02/2013 Établissement du document 

0a 
Line ROMDHANE 

David FERREIRA (milieu naturel) 
25/02/2013 Reprise suite au contrôle interne et compléments 

1 
Line ROMDHANE 

David FERREIRA (milieu naturel) 
14/06/2013 

Reprise suite au contrôle RFF et SNCF du 12/04/2013 et 
compléments, notamment résumé non technique et intégration 

étude acoustique 

2 Line ROMDHANE 
Laëtitia DOMANSKI 

27/01/2016 Reprise suite à l’évolution du projet 

3 Line ROMDHANE 
Laëtitia DOMANSKI 

02/03/2016 
Intégration des remarques de SNCF Réseau et complément 

(résumé non technique) 

4 Line ROMDHANE 17/06/2016 Prise en compte de l’avis de l’AE 

5 Laëtitia DOMANSKI 19/07/2016 Intégration des remarques de SNCF Réseau 

6 Line ROMDHANE 07/10/2016 Finalisation de l’étude d’impact 

7 Line ROMDHANE 14/12/2016 Annulation du PLU de Gundershoffen par le TA de Strasbourg le 
01/12/2016 et prise en compte du POS comme document 

opposable 
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ANNEXES 

 

ANNEXE N°1 : Ligne ferroviaire Haguenau - Niederbronn / Mesures de bruit. 

 

ANNEXE N°2 : Étude acoustique. 

 

ANNEXE N°3 : Faune observée lors du diagnostic écologique de juillet 2012. 

 

ANNEXE N°4 : Analyse fonctionnelle des ouvrages existants sur la Zinsel du nord et la Moder. 
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1. Présentation de l’étude 

 

L’objectif de cette étude consiste à établir la situation acoustique existante aux abords de 
la voie ferrée reliant Haguenau à Niederbronn-les-Bains, avant sa modernisation.  

 

Pour cela, six mesures de 24 heures consécutives (numérotées PF1 à PF6) sont 
réalisées en façade d’habitations situées en bordure de l’infrastructure ferroviaire 
considérée. Les mesures PF1 à PF3 sont réalisées en façade des mêmes habitations 
que lors de la campagne de mesures de bruit réalisée en 2008.  

 

Le plan ci-dessous présente la localisation des différents points de mesure : 

 
Localisation des points de mesure 
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2. Rappels d’acoustique et réglementation 

2.1. Le bruit - Définition 

Le bruit est dû à une variation de la pression régnant dans l’atmosphère ; il peut être 
caractérisé par sa fréquence (grave, médium, aiguë) et par son amplitude (ou niveau de 
pression acoustique) exprimées en dB. 

 

Le bruit ambiant mesuré dans le cadre de cette campagne correspond au bruit total 
existant dans une situation donnée, pendant un intervalle de temps donné. Il est 
composé des bruits émis par toutes les sources sonores proches ou éloignées. 

 

2.2. Plage de sensibilité de l’oreille 

L’oreille humaine a une sensibilité très élevée, puisque le rapport entre un son juste 
audible (2.10-5 Pascal) et un son douloureux (20 Pascal) est de l’ordre de 1 000 000. 
L’échelle usuelle pour mesurer le bruit est une échelle logarithmique et l’on parle de 
niveaux de bruit exprimés en décibels A (dB(A)) où A est un filtre caractéristique des 
particularités fréquentielles de l’oreille. 

 

0 dB 

Seuil de détection 
Seuil de douleur 

2.10-5 Pa 

120 dB 

20 Pa 

130 dB 

Bruit insupportable 
Lésions irréversibles... 

Bruit audible 

 
 

2.3. Arithmétique particulière 

Le doublement de l’intensité sonore, due par exemple à un doublement du trafic, se 
traduit par une augmentation de 3 dB(A) du niveau de bruit. 

60 dB(A) + 60 dB(A) = 63 dB(A) 

 

Si deux niveaux de bruit sont émis simultanément par deux sources sonores, et si le 
premier est supérieur au second d’au moins 10 dB(A), le niveau sonore résultant est égal 
au plus grand des deux. Le bruit le plus faible est alors masqué par le plus fort.  

60 dB(A) + 70 dB(A) = 70 dB(A) 

 

De manière expérimentale, il a été montré que la sensation de doublement du niveau 
sonore (deux fois plus de bruit) est obtenue pour un accroissement de 10 dB(A) du 
niveau sonore initial. 
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2.4. Textes réglementaires 

Les articles L571-1 à L571-26 du Livre V du Code de l’Environnement (Prévention 
des pollutions, des risques et des nuisances), reprenant la Loi n° 92.1444 du 31 
décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, prévoient la prise en compte des 
nuisances sonores aux abords des infrastructures de transports terrestres. 

 

Les articles R571-44 à R571-52 du Livre V du Code de l’Environnement (Prévention 
des pollutions, des risques et des nuisances), reprenant le Décret n° 95-22 du 9 
janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de 
transports terrestres, indiquent les prescriptions applicables aux voies nouvelles, aux 
modifications ou transformations significatives de voiries existantes. 

 

L’Arrêté du 8 novembre 1999, relatif au bruit des infrastructures ferroviaires, précise les 
indicateurs de gêne à prendre en compte et fixe les niveaux sonores à ne pas dépasser 
lors de la construction ou de l’aménagement d’une infrastructure ferroviaire. 

 

Enfin, la Circulaire du 28 février 2002 est relative aux politiques de prévention et de 
résorption du bruit ferroviaire. 

 

2.5. Indices réglementaires / Indicateurs de gêne 

Le bruit de la circulation routière ou ferroviaire fluctue au cours du temps. La mesure 
instantanée (au passage d'un train, par exemple) ne suffit pas pour caractériser le niveau 
d'exposition des personnes. Les enquêtes et études menées ces vingt dernières années 
dans différents pays ont montré que le cumul de l'énergie sonore reçue par un individu 
est l'indicateur le plus représentatif des effets du bruit sur l'homme et, en particulier, de la 
gêne issue du bruit de trafic (routier ou ferroviaire). Ce cumul est traduit par le niveau 
énergétique équivalent noté Leq.  

 

En France, deux périodes journalières font référence lors du calcul du niveau Leq : la 
période diurne (6 h - 22 h), et la période nocturne (22 h - 6 h).  

 

Les niveaux sonores sont mesurés ou calculés à 2 m en avant de la façade concernée et 
entre 1.2 m et 1.5 m au-dessus du niveau de l’étage choisi, conformément à la 
réglementation. Ce niveau de bruit dit « en façade » majore de 3 dB le niveau de bruit dit 
« en champ libre » c'est-à-dire en l'absence de bâtiment. 

 

Pour le trafic routier, les indices réglementaires sont notés LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h 
- 6 h). Ils correspondent à la moyenne de l'énergie cumulée sur les périodes (6 h - 22 h) 
et (22 h - 6 h) pour l'ensemble des bruits observés. Pour le trafic ferroviaire, les 
indices réglementaires sont les indicateurs de gêne ferroviaire If jour (6 h - 22 h) et 
If nuit (22 h - 6 h). 
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Pour les trains circulant à des vitesses inférieures à 250 km/h, la correspondance entre 
les indicateurs de gêne ferroviaire et les niveaux LAeq est définie par (cf. article 2 de 
l’Arrêté du 8 novembre 1999) : 

 If jour = LAeq(6 h - 22 h) - 3 dB(A), 

 If nuit = LAeq(22 h - 6 h) - 3 dB(A). 

Le terme « - 3 dB(A) » est un terme correcteur qui traduit les caractéristiques du bruit des 
transports ferroviaires et permet d’établir une équivalence avec la gêne due au trafic 
routier.  

 

Dans la suite de ce document, tous les niveaux sonores indiqués correspondent 
aux indices réglementaires LAeq (6 h - 22 h) et LAeq (22 h - 6 h). 

 

2.6. Critères d’ambiance sonore 

Le critère d’ambiance sonore est défini dans l’Arrêté du 8 novembre 1999 et repris dans 
la Circulaire du 28 février 2002. Le tableau ci-dessous présente les critères de définition 
des zones d’ambiance sonore préexistantes : 

Type de zone 

Bruit ambiant existant avant travaux  
toutes sources sonores confondues  

(en dB(A)) 

LAeq(6 h - 22 h) LAeq(22 h - 6 h) 

Modérée < 65 < 60 

Modérée de nuit ≥ 65 < 60 

Non modérée 
< 65 ≥ 60 

≥ 65 ≥ 60 
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3. Mesures : méthodologie et résultats 

3.1. Méthodologie 

La méthode de mesure des bruits de l’environnement suit la norme NF S 31.010 intitulée 
« Caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement - Méthodes particulières de 
mesurage » de décembre 1996. Les mesures réalisées à proximité d’une infrastructure 
ferroviaire suivent en particulier la norme NF S 31.088 intitulée « Mesurage du bruit dû au 
trafic ferroviaire en vue de sa caractérisation » d’octobre 1996.  

 

Une mesure de longue durée (24 h) est appelée « Point Fixe » (ou PF). Elle permet de 
connaître directement les niveaux sonores sur les périodes réglementaires diurne  
(6 h - 22 h) et nocturne (22 h - 6 h). Elle est basée sur la méthode du « LAeq court », qui 
stocke un échantillon LAeq par seconde pendant l’intervalle de mesure. Cette méthode 
permet de reconstituer l’évolution temporelle d’un environnement sonore et d’en déduire 
la valeur du niveau de pression acoustique équivalent pondéré A, noté LAeq. 

 

Les mesures effectuées permettent de caractériser l’ambiance sonore existante, incluant 
toutes les sources de bruit (ferroviaires, routières, bruit de voisinage et autres). Elles sont 
qualifiées de mesures de constat, c’est-à-dire qu’elles permettent de relever le niveau de 
bruit ambiant en un lieu donné, dans un état donné et à un moment donné. Durant les 
périodes de mesurage, les conditions météorologiques ont été relevées et sont reportées 
en annexe. 

 

Pour chaque point de mesure, la contribution sonore ferroviaire est déterminée sur la 
base de l’émergence observée lors du passage d’un train par rapport au bruit de fond, 
ainsi que des horaires de passage fournis par la SNCF sur la voie Haguenau – 
Niederbronn-les-Bains.  

 

3.2. Présentation des résultats de mesure 

Une fiche de synthèse est créée pour chaque point de mesure. Elle comporte les 
renseignements suivants : 

 Localisation de la mesure et coordonnées du riverain concerné ; 

 Date et horaires de la mesure ; 

 Localisation du point de mesure sur un plan de situation orientée ; 

 Photographies du microphone et de son angle de vue ; 

 Sources sonores identifiées ; 

 Résultats acoustiques : évolution temporelle et niveaux sonores par période 
réglementaire. 

 

Pour chaque point de mesure, les niveaux sonores suivants sont précisés : 

 LAeq « Global » = contribution sonore de l’ensemble des sources de bruit, 

 LAeq « Ferroviaire » = contribution sonore du passage des trains uniquement, 

 LAeq « Résiduel » = différence LAeq « Global » – LAeq « Ferroviaire ». 
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Le à
Durée: 24 h

/

M. BALMER

Rez-de-chaussée

02/01/2013 13:00
34, rue de l'Ancienne Gare
67110 Niederbronn-les-Bains

Commentaires

Les pics codés en bleu représentent
les passages de trains.

PF1 Mesures de bruit - Etat Initial

Figure non disponible

Plan de situation Prise de vue du microphone

Figure non disponible Figure non disponible

Centre

Figure non disponible

Figure non disponible

32,3

L10
47,1
39,527,0

L90

- Voie ferrée
- RD 662 (route de Reichshoffen)
- Voisinage

35,4
27,8

49,4
41,5

Indices statistiques en dB(A)

Période
(6 h - 22 h)
(22 h - 6 h)

L95
34,2

L50
41,0

L5

dB(A)

Droite

Résultats sur les périodes réglementaires

40,2

LAeq fer (6 h - 22 h) :

LAeq rés (6 h - 22 h) :

Prises de vue depuis le microphone

Façade Ouest

Figure non disponible

dB(A) LAeq(22 h - 6 h) :

Gauche

38,1

35,9

Evolution temporelle Sources sonores

LAeq(6 h - 22 h) : 49,0

dB(A)

dB(A) dB(A)

Nombre de trains 18 Nombre de trains 1

47,1 dB(A) LAeq fer (22 h - 6 h) :

44,5 LAeq rés (22 h - 6 h) :

Sélectionner le fichier Sélectionner le fichier

Sélectionner le fichier Sélectionner le fichier Sélectionner le fichier

Sélectionner le fichier
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Le à
Durée: 24 h

/

Mme MAHLER

Rez-de-chaussée

02/01/2013 13:00
5, rue du Bosquet
67110 Gundershoffen

Commentaires

Les pics codés en bleu représentent
les passages de trains.

PF2 Mesures de bruit - Etat Initial

Figure non disponible

Plan de situation Prise de vue du microphone

Figure non disponible Figure non disponible

Centre

Figure non disponible

Figure non disponible

33,7

L10
53,6
41,729,9

L90

- Voie ferrée
- Rue du Bosquet
- RD 242 (rue de la Gare)
- Voisinage

37,8
30,6

59,2
47,2

Indices statistiques en dB(A)

Période
(6 h - 22 h)
(22 h - 6 h)

L95
36,7

L50
45,6

L5

dB(A)

Droite

Résultats sur les périodes réglementaires

46,9

LAeq fer (6 h - 22 h) :

LAeq rés (6 h - 22 h) :

Prises de vue depuis le microphone

Façade Nord-Est

Figure non disponible

dB(A) LAeq(22 h - 6 h) :

Gauche

41,4

45,5

Evolution temporelle Sources sonores

LAeq(6 h - 22 h) : 56,0

dB(A)

dB(A) dB(A)

Nombre de trains 18 Nombre de trains 1

52,2 dB(A) LAeq fer (22 h - 6 h) :

53,7 LAeq rés (22 h - 6 h) :

Sélectionner le fichier Sélectionner le fichier

Sélectionner le fichier Sélectionner le fichier Sélectionner le fichier

Sélectionner le fichier
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Le à
Durée: 24 h

/

Mme HUE

Rez-de-chaussée

02/01/2013 12:00
2, chemin des Rails
67580 Mertzwiller

Commentaires

Les pics codés en bleu représentent
les passages de trains.

PF3 Mesures de bruit - Etat Initial

Figure non disponible

Plan de situation Prise de vue du microphone

Figure non disponible Figure non disponible

Centre

Figure non disponible

Figure non disponible

37,0

L10
53,1
46,425,5

L90

- Voie ferrée
- Chemin des Rails
- Rue du Général Koenig
- RD 1062 (rue de Bitche)
- Voisinage

42,5
27,4

54,8
48,4

Indices statistiques en dB(A)

Période
(6 h - 22 h)
(22 h - 6 h)

L95
40,9

L50
47,9

L5

dB(A)

Droite

Résultats sur les périodes réglementaires

47,2

LAeq fer (6 h - 22 h) :

LAeq rés (6 h - 22 h) :

Prises de vue depuis le microphone

Façade Nord

Figure non disponible

dB(A) LAeq(22 h - 6 h) :

Gauche

44,6

43,6

Evolution temporelle Sources sonores

LAeq(6 h - 22 h) : 56,9

dB(A)

dB(A) dB(A)

Nombre de trains 18 Nombre de trains 1

53,9 dB(A) LAeq fer (22 h - 6 h) :

53,9 LAeq rés (22 h - 6 h) :

Sélectionner le fichier Sélectionner le fichier

Sélectionner le fichier Sélectionner le fichier Sélectionner le fichier

Sélectionner le fichier
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Le à
Durée: 24 h

/

M. MEYER

Rez-de-chaussée

02/01/2013 12:00
8, rue de la Ferme Klein
67500 Haguenau

Commentaires

Les pics codés en bleu représentent
les passages de trains.

PF4 Mesures de bruit - Etat initial

Figure non disponible

Plan de situation Prise de vue du microphone

Figure non disponible Figure non disponible

Centre

Figure non disponible

Figure non disponible

43,4

L10
54,0
45,142,7

L90

- Voie ferrée
- Rue de la Ferme Klein
- RN 62 (route de Bitche)
- Source sonore constante 
  dans le voisinage (43 dB(A))

44,2
42,7

57,3
46,3

Indices statistiques en dB(A)

Période
(6 h - 22 h)
(22 h - 6 h)

L95
43,8

L50
46,5

L5

dB(A)

Droite

Résultats sur les périodes réglementaires

50,7

LAeq fer (6 h - 22 h) :

LAeq rés (6 h - 22 h) :

Prises de vue depuis le microphone

Façade Nord

Figure non disponible

dB(A) LAeq(22 h - 6 h) :

Gauche

49,4

44,7

Evolution temporelle Sources sonores

LAeq(6 h - 22 h) : 61,2

dB(A)

dB(A) dB(A)

Nombre de trains 18 Nombre de trains 1

60,7 dB(A) LAeq fer (22 h - 6 h) :

51,7 LAeq rés (22 h - 6 h) :

Sélectionner le fichier Sélectionner le fichier

Sélectionner le fichier Sélectionner le fichier Sélectionner le fichier

Sélectionner le fichier
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Le à
Durée: 22 h

/

M. OTT

Rez-de-chaussée

02/01/2013 12:20
11, rue du Chemin de Fer
67110 Reichshoffen

Commentaires

Les pics codés en bleu représentent
les passages de trains.
La réduction de la durée de mesure à
22 h n'a pas d'influence sur les
niveaux sonores calculés.

PF5 Mesures de bruit - Etat Initial

Figure non disponible

Plan de situation Prise de vue du microphone

Figure non disponible Figure non disponible

Centre

Figure non disponible

Figure non disponible

35,2

L10
52,2
42,830,3

L90

- Voie ferrée
- Rue du Chemin de Fer
- Voisinage

37,1
31,1

58,9
45,6

Indices statistiques en dB(A)

Période
(6 h - 22 h)
(22 h - 6 h)

L95
36,0

L50
41,8

L5

dB(A)

Droite

Résultats sur les périodes réglementaires

46,4

LAeq fer (6 h - 22 h) :

LAeq rés (6 h - 22 h) :

Prises de vue depuis le microphone

Façade Sud-Ouest

Figure non disponible

dB(A) LAeq(22 h - 6 h) :

Gauche

39,9

45,3

Evolution temporelle Sources sonores

LAeq(6 h - 22 h) : 53,7

dB(A)

dB(A) dB(A)

Nombre de trains 18 Nombre de trains 1

48,6 dB(A) LAeq fer (22 h - 6 h) :

52,1 LAeq rés (22 h - 6 h) :

Sélectionner le fichier Sélectionner le fichier

Sélectionner le fichier Sélectionner le fichier Sélectionner le fichier

Sélectionner le fichier

 



 

Ligne ferroviaire Haguenau - Niederbronn – Mesures de bruit 14 janvier 2013 

 Page 13 sur 17 

Le à
Durée: 24 h

/

Nombre de trains 18 Nombre de trains 1

67,9 dB(A) LAeq fer (22 h - 6 h) :

48,8 LAeq rés (22 h - 6 h) :

59,3

41,1

Evolution temporelle Sources sonores

LAeq(6 h - 22 h) : 68,0

dB(A)

dB(A) dB(A)

LAeq fer (6 h - 22 h) :

LAeq rés (6 h - 22 h) :

Prises de vue depuis le microphone

Façade Est

Figure non disponible

dB(A) LAeq(22 h - 6 h) :

L50
47,7

L5

dB(A)

Droite

Résultats sur les périodes réglementaires

59,3

42,1
28,6

53,3
47,0

Indices statistiques en dB(A)

Période
(6 h - 22 h)
(22 h - 6 h)

L95
40,2

Gauche Centre

Figure non disponible

Figure non disponible

37,1

L10
52,2
45,327,1

L90

- Voie ferrée
- RD 742 (rue Principale)

Commentaires

Les pics codés en bleu représentent
les passages de trains.

PF6 Mesures de bruit - Etat initial

Figure non disponible

Plan de situation Prise de vue du microphone

Figure non disponible Figure non disponible

M. BLESSING

Rez-de-chaussée

02/01/2013 11:20
1, rue Principale
67110 Uttenhoffen

Sélectionner le fichier Sélectionner le fichier

Sélectionner le fichier Sélectionner le fichier Sélectionner le fichier

Sélectionner le fichier
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3.3. Analyse des résultats et conclusion 

Les tableaux ci-dessous synthétisent les résultats de la campagne de mesure, arrondis 
au ½ dB(A) près. 

 

 Niveaux sonores LAeq incluant toutes les sources de bruit (y compris voie ferrée) : 

Mesure Nom Adresse Début de la 
mesure de 24 h 

LAeq 
(6h-22h) 
en dB(A)  

LAeq 
(22h-6h) 
en dB(A)  

PF1 M. Balmer 34, rue de l’Ancienne Gare 
67110 Niederbronn-les-Bains 

Le 02/01/13  
à 13h00 49.0 40.0 

PF2 Mme Mahler 5, rue du Bosquet 
67110 Gundershoffen 

Le 02/01/13  
à 13h00 56.0 47.0 

PF3 Mme Hue 2, chemin des Rails 
67580 Mertzwiller 

Le 02/01/13  
à 12h00 57.0 47.0 

PF4 M. Meyer 8, rue de la Ferme Klein 
67500 Haguenau 

Le 02/01/13  
à 12h00 61.0 50.5 

PF5 M. Ott 11, rue du Chemin de Fer 
67110 Reichshoffen 

Le 02/01/13  
à 12h20 53.5 46.5 

PF6 M. Blessing 1, rue Principale 
67110 Uttenhoffen 

Le 02/01/13  
à 11h20 68.0 59.5 

 

 Niveaux sonores LAeq correspondant à la contribution sonore ferroviaire seule : 

Mesure Nom Adresse Début de la 
mesure de 24 h 

LAeq 
(6h-22h) 
en dB(A)  

LAeq 
(22h-6h) 
en dB(A)  

PF1 M. Balmer 34, rue de l’Ancienne Gare 
67110 Niederbronn-les-Bains 

Le 02/01/13  
à 13h00 47.0 38.0 

PF2 Mme Mahler 5, rue du Bosquet 
67110 Gundershoffen 

Le 02/01/13  
à 13h00 52.0 41.5 

PF3 Mme Hue 2, chemin des Rails 
67580 Mertzwiller 

Le 02/01/13  
à 12h00 54.0 44.5 

PF4 M. Meyer 8, rue de la Ferme Klein 
67500 Haguenau 

Le 02/01/13  
à 12h00 60.5 49.5 

PF5 M. Ott 11, rue du Chemin de Fer 
67110 Reichshoffen 

Le 02/01/13  
à 12h20 48.5 40.0 

PF6 M. Blessing 1, rue Principale 
67110 Uttenhoffen 

Le 02/01/13  
à 11h20 68.0 59.5 

 

Pour les PF1 à PF5, les niveaux sonores mesurés en façade d’habitations sont 
inférieurs à 65 dB(A) le jour et 60 dB(A) la nuit : ils sont représentatifs d’une zone 
d’ambiance sonore préexistante modérée au sens de l’arrêté du 8 novembre 1999. 

Seule l’habitation correspondant au PF6, située en bordure directe de la voie ferrée 
(distante de 5 m environ), est exposée à des niveaux sonores supérieurs à  
65 dB(A) sur la période diurne : elle est située en zone d’ambiance sonore modérée 
de nuit. 
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4. Annexes 

4.1. Matériel de mesure utilisé 

Les sonomètres utilisés sont conformes à la classe 1 des normes NF EN 60651 et  
NF EN 60804 et font l’objet de vérifications périodiques par un organisme agréé. Le 
traitement des données acoustiques est effectué grâce au logiciel DBTRAIT32 de  
01dB-Metravib. 

 Sonomètre intégrateur B classe 1 comprenant :  

 un Solo n° 11297, 

 un microphone à condensateur MCE212 n° 80862, 

 un préamplificateur 01dB PRE21S n° 12660. 
 

 Sonomètre intégrateur C classe 1 comprenant :  

 un Solo n° 11296, 

 un microphone à condensateur MCE212 n° 45140, 

 un préamplificateur 01dB PRE21S n° 12019.  

 Sonomètre intégrateur E classe 1 comprenant :  

 un Solo n° 11657, 

 un microphone à condensateur MCE212 n° 51929, 

 un préamplificateur 01dB PRE21S n° 12362.  

 Sonomètre intégrateur K classe 1 comprenant :  

 un Solo n° 10654, 

 un microphone à condensateur MCE212 n° 142875, 

 un préamplificateur 01dB PRE21S n° 12327. 
 

 Sonomètre intégrateur L classe 1 comprenant :  

 un Solo n° 11706, 

 un microphone à condensateur MCE212 n° 59724, 

 un préamplificateur 01dB PRE21S n° 11064.  

 Sonomètre intégrateur M classe 1 comprenant :  

 un Solo n°65100, 

 un microphone à condensateur MCE212 n°134860, 

 un préamplificateur 01dB PRE21S n°15596.  
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4.2. Conditions météorologiques relevées pendant les mesures 

Les conditions météorologiques peuvent influencer le niveau sonore mesuré, notamment 
à grande distance. Cette influence se traduit par la modification de la courbure des 
rayons sonores, résultant de l’interaction du gradient de température, du gradient de 
vitesse du vent et de la direction du vent. 

 

Détectable à partir d’une distance Source / Récepteur de l’ordre de cinquante mètres, cet 
effet croît avec la distance à la source et devient significatif au-delà de 250 m. Lors d’une 
campagne de mesure, l’acquisition des données météorologiques comme le vent, la 
température et la nébulosité permet d’affiner l’interprétation des résultats de mesure. 

 

Les relevés météorologiques présentés en page suivante sont issus des données 
fournies par Météo-France sur la station de Hegeney SA et permettent de quantifier 
les données suivantes : 

 Température en °C ; 

 Humidité en % ; 

 Vitesse et direction du vent à 10 m de hauteur, respectivement en m/s et degrés 
vis-à-vis du Nord ; 

 Précipitations en mm ; 

 Couverture nuageuse. 

 

Formule de calcul de la vitesse du vent en fonction de l’altitude : 

 
La vitesse du vent fournie par un mât Météo-France est donnée en général à une hauteur 
de 10 m, exprimée en m/s. Pour se ramener à une hauteur différente, on utilise la formule 
suivante : 

V(z en m) = V(10 m) x 
)/10(
)/(

0

0

zLn

zzLn
 

Où : 

 z0  ≈ h/10, 

 h est la hauteur moyenne des éléments présents à la surface du sol (végétation, 
obstacle…), 

 V(z en m) est la vitesse du vent à z m de hauteur, 

 V(10 m) est la vitesse du vent à 10 m de hauteur. 

 

Pour information, voici quelques valeurs que peut prendre z0 : 

 sol nu et lisse, gazon ras : z0 = 10-3 m, 

 sol labouré, herbe : z0 = 10-2 m, 

 culture basse : z0 = 10-1 m, 

 zone semi-urbaine : z0 = 1 m. 
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Données fournies par Météo-France sur la station de Hegeney SA  
pendant la période de mesure : 

 

 

Température EXT. Humidité EXT. Direction du Vent Direction du Vent Pluie
[°C] [%] [m/s] (qualification) (rose des vents) ° ( / Nord) [mm]

02/01/2013 10:00 3,5 0,90 Vent faible O 260 0
02/01/2013 11:00 4 0,90 Vent faible O 270 0
02/01/2013 12:00 4,7 0,90 Vent faible O 260 0
02/01/2013 13:00 4,8 0,60 Vent faible OSO 250 0
02/01/2013 14:00 5,9 0,90 Vent faible SO 230 0
02/01/2013 15:00 5,2 0,60 Vent faible SO 230 0
02/01/2013 16:00 5,2 0,60 Vent faible O 270 0
02/01/2013 17:00 3,9 0,30 Vent faible OSO 240 0
02/01/2013 18:00 3,2 0,30 Vent faible O 270 0
02/01/2013 19:00 1,9 0,30 Vent faible OSO 250 0
02/01/2013 20:00 1,3 0,30 Vent faible O 260 0
02/01/2013 21:00 0,9 0,60 Vent faible ONO 290 0
02/01/2013 22:00 0,8 0,60 Vent faible ONO 290 0
02/01/2013 23:00 -0,4 0,30 Vent faible O 280 0
02/01/2013 00:00 -0,6 0,30 Vent faible ONO 300 0
03/01/2013 01:00 -0,3 0,60 Vent faible OSO 240 0
03/01/2013 02:00 -0,4 0,30 Vent faible OSO 250 0
03/01/2013 03:00 0,5 0,30 Vent faible SO 230 0
03/01/2013 04:00 0,6 0,30 Vent faible SO 220 0
03/01/2013 05:00 0,6 0,60 Vent faible SO 230 0
03/01/2013 06:00 0,9 0,60 Vent faible SSO 210 0
03/01/2013 07:00 1 0,90 Vent faible SSO 210 0
03/01/2013 08:00 1,5 0,90 Vent faible SSO 200 0,2
03/01/2013 09:00 1,3 0,90 Vent faible SO 220 0,8
03/01/2013 10:00 1,6 1,20 Vent moyen SSO 200 0,2
03/01/2013 11:00 2 0,90 Vent faible SSO 200 0,8
03/01/2013 12:00 2,6 0,90 Vent faible SSO 200 0,2
03/01/2013 13:00 2,8 1,20 Vent moyen SSO 200 0

Vitesse du vent à 2m de hauteur
Date Heure
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1. OBJET 

Dans le cadre du projet de modernisation de la ligne ferroviaire entre Haguenau et Niederbronn-les-
Bains, SNCF Réseau a mandaté la société EGIS Structures et Environnement afin de réaliser 
notamment la partie acoustique de l’étude d’impact. Ce projet entre dans le cadre réglementaire des 
études de modifications de voies ferrées existantes. 

1.1. SITUATION ACTUELLE DE LA LIGNE 

La ligne ferroviaire d’Haguenau à Niederbronn-les-Bains fait partie de la liaison Strasbourg / 
Niederbronn-les-Bains / Thionville. 

D’une longueur de 21,4 km dont environ 17 km en voie unique, la ligne dessert les gares de 
Haguenau, Schweighouse-sur-Moder, Mertzwiller, Gundershoffen, Reichshoffen et Niederbronn-les-
Bains. Elle est à double voie de Haguenau à Schweighouse-sur-Moder et à voie unique ensuite 
jusqu’à Niederbronn-les-Bains. 

 

Figure 1 : Localisation de la ligne Haguenau – Niederbronn-les-Bains 

La ligne n’est pas électrifiée. Elle est mixte fret et voyageurs. La vitesse des trains voyageurs est 
actuellement limitée à 75 km/h avec une zone de ralentissement à 40 km/h. Les rails qui ont été 

posés durant la première moitié du XXème siècle (les plus anciens sont de 1930 – 1934) sont 
aujourd’hui obsolètes et présentent de nombreux défauts de surface. 

1.2. OBJECTIFS DU PROJET DE MODERNISATION 

Les objectifs du projet de modernisation sont les suivants : 

 disposer d’une voie moderne et assurer la pérennité de la ligne ; 

 supprimer la limitation journalière de circulation et offrir la possibilité d’une desserte TER 
continue en journée ; 

 adapter l’infrastructure à la circulation du nouveau matériel TER Régiolis ; 

 améliorer le fonctionnement de 5 passages à niveau. 

La vitesse pourra ainsi être relevée jusqu’à 110 km/h sur certains tronçons. Le trafic fret sera 
inchangé. 

1.3. NATURE DES TRAVAUX 

Pour atteindre les objectifs fixés, les travaux à réaliser sont de deux types : 

 travaux de modernisation de la voie ferrée existante ; 

 travaux d’amélioration de l’offre. 

1.3.1. TRAVAUX DE MODERNISATION DE LA VOIE FERRÉE 
EXISTANTE 

Les travaux de modernisation de la ligne Haguenau / Niederbronn-les-Bains se composent des 
améliorations suivantes : 

 renouvellement de la Voie et du Ballast (RVB) ; 

 renouvellement et dépose d’appareils de voie (aiguillage) ; 

 renouvellement des platelages des Passages à Niveau (PN) ; 

1.3.2. TRAVAUX D’AMÉLIORATION DE L’OFFRE 

Les travaux d’amélioration de l’offre sur la ligne Haguenau / Niederbronn-les-Bains se composent des 
améliorations suivantes : 
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 rénovation, dépose, création ou allongement de quais au droit des gares de manière à pouvoir 
accueillir les futures rames TER Régiolis et de permettre l’accès aux trains aux personnes à 
mobilité réduite, 

 mise en œuvre d’une signalisation plus performante et création d’un nouveau centre technique 
en gare de Reichshoffen-Ville, 

 automatisation des cinq PN suivants : n° 8, 32, 37, 41 et 42, 

 installation d’une Traversée Voie Piétonne (TVP) en gare de Schweighouse-sur-Moder, 

 relèvement de la vitesse jusqu’à 110 km/h sur certaines zones. 
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2. NOTION D’ACOUSTIQUE 

2.1. LE BRUIT - DÉFINITION 

Le bruit est dû à une variation de la pression régnant dans l'atmosphère ; il peut être caractérisé par 
sa fréquence (grave, médium, aiguë) et par son amplitude - ou niveau de pression acoustique - 
exprimées en dB. 

2.2. PLAGE DE SENSIBILITÉ DE L’OREILLE 

 

Figure 2 : Sensibilité de l’oreille humaine 

L'oreille humaine a une sensibilité très élevée, puisque le rapport entre un son juste audible (2.10-5 
Pascal), et un son douloureux (20 Pascal) est de l'ordre de 1 000 000. L'échelle usuelle pour mesurer 
le bruit est une échelle logarithmique et l'on parle de niveaux de bruit exprimés en décibels A (dB(A)) 
où A est un filtre caractéristique des particularités fréquentielles de l'oreille. 

2.3. ARITHMÉTIQUE PARTICULIÈRE 

60 dB(A)  60 dB(A) = 63 dB(A) 

Le doublement de l'intensité sonore, due par exemple à un doublement du trafic, se traduit par une 
augmentation de 3 dB(A) du niveau de bruit. 

60 dB(A)  70 dB(A) = 70 dB(A) 

Si deux niveaux de bruit sont émis simultanément par deux sources sonores, et si le premier est 
supérieur au second d’au moins 10 dB(A), le niveau sonore résultant est égal au plus grand des 
deux. Le bruit le plus faible est alors masqué par le plus fort. 

2.4. INDICE RÉGLEMENTAIRE 

Le bruit de la circulation automobile fluctue au cours du temps. La mesure instantanée (au passage 
d'un camion, par exemple), ne suffit pas pour caractériser le niveau d'exposition des personnes.  

Les enquêtes et études menées ces vingt dernières années dans différents pays ont montré que c'est 
le cumul de l'énergie sonore reçue par un individu qui est l'indicateur le plus représentatif des effets 
du bruit sur l'homme et, en particulier, de la gêne issue du bruit de trafic. Ce cumul est traduit par le 
niveau énergétique équivalent noté Leq. En France, ce sont les périodes (6 h - 22 h) et (22 h - 6 h) 
qui ont été adoptées comme référence pour le calcul du niveau Leq. 

Les indices réglementaires s'appellent LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h). Ils correspondent à 
la moyenne de l'énergie cumulée sur les périodes (6 h - 22 h) et (22 h - 6 h) pour l'ensemble des 
bruits observés. 

Ils sont mesurés ou calculés à 2 m en avant de la façade concernée et entre 1.2 m et 1.5 m au-
dessus du niveau de l’étage choisi, conformément à la réglementation. Ce niveau de bruit dit « en 
façade » majore de 3 dB le niveau de bruit dit « en champ libre » c'est-à-dire en l'absence de 
bâtiment. 

2.5. ÉCHELLE DES NIVEAUX DE BRUIT 

 

Figure 3 : Échelle de bruit 

De manière expérimentale, il a été montré que la sensation de doublement du niveau sonore (deux 
fois plus de bruit) est obtenue pour un accroissement de 10 dB(A) du niveau sonore initial. 

2.6. LES EFFETS SUR LA SANTÉ 

Le tableau ci-après permet de lier le niveau sonore en dB(A), la sensation auditive et la possibilité de 
conversation. Il fait référence à des données issues du Ministère des Affaires Sociales, de la Santé et 
de la Ville. 

0 dB 

Seuil de détection 
Seuil de douleur 

2.10-5 Pa 

120 dB 

20 Pa 

130 dB

Bruit insupportable
Lésions irréversibles...

Bruit audible 

30 40 50-60 70 80-100 110 120

Chambre Vent dans Bruits de Bruit de rue avec Discothèque Marteau Bruit 
isolée les feuilles conversation trafic important piqueur insupportable

 

 
    

 

  

 

Echelle de bruit en dB(A) 
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Niveau sonore 
en dB(A) 

Sensation 
auditive 

Possibilité  
de conversation Bruit correspondant 

0 Seuil d’audibilité 

À voix chuchotée 

- 

5 
10 Silence inhabituel Chambre sourde 

15 
20 Très grand calme Studio d’enregistrement de musique 

25 
30 
35 

Calme À voix basse 
Feuilles légères agitées par un vent doux

Bruit ambiant nocturne en zone rurale 
Chambre à coucher 

40 
45 Assez calme 

À voix normale 

Bruit ambiant diurne en zone rurale 
Intérieur d’appartement en quartier calme

50 
60 Bruits courants Restaurant tranquille - Rue résidentielle 

Conversation entre deux personnes 

65 
70 
75 

Bruyant  
mais supportable À voix assez forte 

Restaurant bruyant - Piscine couverte 
Circulation automobile importante  

Métro sur pneus 

80 
85 
95 

Pénible à 
entendre Difficile 

Bar musical 
Passage d’un train à 20 m 

Circulation automobile intense à 5 m 

100 
105 
110 

Très difficilement 
supportable 

Obligation de crier 
pour se faire 

entendre 

Discothèque (près des enceintes)  
Marteau piqueur dans une rue à 5 m 

120 
130 
140 

Seuil de douleur 
Exige une 

protection spéciale 
Impossible Moteurs d’avion à quelques mètres 

Turbo réacteur 

Tableau 1 : Effet du bruit sur la santé (source : Ministère des Affaires Sociales, de la Santé et 
de la Ville) 

Il existe trois types d'effet du bruit sur la santé humaine : les effets spécifiques (surdité), les effets non 
spécifiques (modification de la pression artérielle ou de la fréquence cardiaque) et les effets 
d'interférences (perturbations du sommeil, gêne à la concentration…). 

2.6.1. LES EFFETS SPÉCIFIQUES 

La surdité peut apparaître chez l'homme si l'exposition à un bruit intense a lieu de manière prolongée. 
S'agissant de riverains d'une route, cela ne semble pas être le cas, étant donné que les niveaux 
sonores mesurés sont généralement bien en deçà des niveaux reconnus comme étant dangereux 
pour l'appareil auditif. 

2.6.2. LES EFFETS NON SPÉCIFIQUES 

Ce sont ceux qui accompagnent généralement l'état de stress. Le phénomène sonore entraîne alors 
des réactions inopinées et involontaires de la part des différents systèmes physiologiques et leur 
répétition peut constituer une agression de l'organisme, susceptible de représenter un danger pour 
l'individu. Il est également probable que les personnes agressées par le bruit, deviennent plus 
vulnérables à l'action d'autres facteurs de l'environnement, que ces derniers soient physiques, 
chimiques ou bactériologiques. 

2.6.3. LES EFFETS D’INTERFÉRENCE 

La réalisation de certaines tâches exigeant une forte concentration peut être perturbée par un 
environnement sonore trop important. 

Cette gêne peut se traduire par un allongement de l'exécution de la tâche, une moindre qualité de 
celle-ci ou une impossibilité à la réaliser. 

S'agissant du sommeil, les principales études ont montré que le bruit perturbe le sommeil nocturne et 
induit des éveils involontaires fragmentant le sommeil. 

Toutefois, ces manifestations dépendent du niveau sonore atteint par de tels bruits, de leur nombre 
et, dans une certaine mesure, de la différence existant entre le niveau sonore maximum et le niveau 
de bruit de fond habituel. 

Le seuil de bruit à partir duquel des éveils sont observés varie en fonction du stade de sommeil dans 
lequel se trouve plongé le dormeur. 

Ce seuil d'éveil est plus élevé lorsque le sommeil est profond que lorsqu'il est plus léger. De façon 
complémentaire, le bruit nocturne peut induire une modification de la qualité de la journée suivante ou 
une diminution des capacités de travail lors de cette même journée. 
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3. RAPPEL RÉGLEMENTAIRE 

La réglementation, applicable à ce projet, est basée sur :   

 l’article L.571-9 du code de l’environnement ;  

 l’article L. 571-10 et R.571-32 et suivants du code de l'environnement, mis en application par 
l'arrêté du 30 mai 1996, réglementant les modalités du classement sonore des grandes voies 
existantes ; 

 les articles R.571-44 à 52 relatifs à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de 
transports terrestres ; 

 l'arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires ; 

 la circulaire du 12 juin 2001 relative aux observatoires du bruit des transports terrestres et à la 
résorption des points noirs du bruit des transports terrestres ;  

 l’instruction du 28 février 2002, relative à la prise en compte du bruit dans la conception, l’étude 
et la réalisation de nouvelles infrastructures ferroviaires ou l’aménagement d’infrastructures 
existantes. 

Le principe général de loi est fixé dans l’article L.571-9 du code de l’environnement  et demande à ce 
que les nuisances sonores soient prises en compte lors de la conception, l'étude et la réalisation des 
aménagements des infrastructures de transports terrestres.  

L’article précise également le domaine d’application des décrets pris en Conseil d'État. Les 
prescriptions sont applicables : 

 aux infrastructures nouvelles ; 

 aux modifications ou transformations significatives d'infrastructures existantes ; 

 aux transports guidés et, en particulier, aux infrastructures destinées à accueillir les trains à 
grande vitesse. 

Une modification sera considérée comme significative si la modification ou la transformation de 
l’infrastructure engendre à terme une augmentation des niveaux de bruit de plus de 2 dB(A) entre la 
situation à terme sans travaux et la situation à terme avec travaux pour au moins une des périodes 
représentatives (jour ou nuit).  

L'article 1er de l'arrêté du 8/11/1999 définit les indicateurs de gêne ainsi que les périodes à prendre 
en compte :   

 pour la période diurne, le niveau de pression acoustique pondéré A pendant la période de 6 
heure à 22 heure (noté LAeq (6h-22h)) est retenu pour la contribution sonore de l'infrastructure 
concernée ;   

 pour la période nocturne, le niveau de pression acoustique équivalent pondéré A pendant la 
période de 22 heure à 6 heure (noté LAeq(22h-6h)) est retenu pour la contribution sonore de 
l'infrastructure concernée.  

Dans le cas d'une transformation significative de voie existante (impact prévisible de la transformation 
supérieure à 2 dB(A)), le niveau sonore résultant devra respecter les prescriptions suivantes :  

 si la contribution sonore de l'infrastructure ferroviaire avant travaux est inférieure aux valeurs du 
tableau ci-dessous, elle ne pourra excéder ces valeurs après travaux ; 

 dans le cas contraire, la contribution sonore, après travaux, ne devra pas dépasser celle avant 
travaux sans pouvoir toutefois excéder 68 dB(A) le jour et 63 dB(A) la nuit, exprimés en termes 
de LAeq. 

  

L'article 2 du même arrêté définit les niveaux maxima à ne pas dépasser pour chacune des deux 
périodes, selon l'usage et la nature des locaux étudiés et selon l'ambiance sonore préexistante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 2 : Seuils de bruit réglementaires à ne pas dépasser dans les études de 
transformation significative de voies ferrées 

Une zone est dite d'ambiance sonore modérée si le niveau de bruit ambiant existant à 2 mètres en 
avant des façades des bâtiments est tel que LAeq(6h-22h) est inférieur à 65 dB(A) et LAeq(22h-6h) 
est inférieur à 60 dB(A). 

  

Usage et nature des locaux LAeq (6h-22h) LAeq (22h-6h) 

Établissement de santé, de soins et 
d’action sociale 

63 58 

Établissement d’enseignement (à 
l’exclusion des ateliers bruyants et 

des locaux sportifs) 

63 - 

Logements en zone d’ambiance 
sonore préexistante modérée 

63 58 

Autres logements (en zone 
d’ambiance sonore préexistante non 

modérée) 

68 63 

Locaux à usage de bureaux en zone 
d’ambiance sonore préexistante 

modérée 

68 - 
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En résumé, dans le cas où les travaux engendrent une modification significative, trois cas 
peuvent se présenter : 

 pour la situation diurne : 

 la contribution initiale de l’infrastructure est inférieure à 63 dB(A) de jour, la contribution de 
l’infrastructure après travaux devra être inférieure à 63 dB(A) ; 

 la contribution initiale de l’infrastructure est comprise entre 63 dB(A) et 68 dB(A) de jour, la 
contribution après travaux ne devra pas dépasser la valeur initiale ; 

 la contribution initiale de l’infrastructure est supérieure à 68 dB(A) de jour, la contribution 
après travaux devra être ramenée à 68 dB(A) après les travaux, 

 pour la situation nocturne : 

 la contribution initiale de l’infrastructure est inférieure à 58 dB(A) de jour, la contribution de 
l’infrastructure après travaux devra être inférieure à 58 dB(A) ; 

 la contribution initiale de l’infrastructure est comprise entre 58 dB(A) et 63 dB(A) de jour, la 
contribution après travaux ne devra pas dépasser la valeur initiale ; 

 la contribution initiale de l’infrastructure est supérieure à 63 dB(A) de jour, la contribution 
après travaux devra être ramenée à 63 dB(A) après les travaux. 

 

La mise en place de mesures de réduction des nuisances sonores n’est donc 
réglementairement indispensable que si les travaux réalisés sur la voie engendrent une 
modification significative de l’ambiance sonore et si les seuils de bruit réglementaires en 
situation projet sont dépassés. 

 

Rappel : l'arrêté du 8 novembre 1999 introduit un nouvel indicateur de gêne ferroviaire (If) défini à 
partir du niveau LAeq selon la relation suivante : If = LAeq - 3 dB(A). Pour plus de commodité de 
lecture de l'ensemble du présent document, seul l'indicateur de mesure LAeq est présenté tant pour 
les résultats de mesures que pour ceux de calculs. 

 

La résorption des Points Noirs Bruit (PNB) est envisagée avec 2 horizons : la situation actuelle 
et la situation future. La définition du point noir bruit ferroviaire est : 

 LAeq (6h-22h) supérieur ou égal à 73 dB(A) ; 

 LAeq (22h-6h) supérieur ou égal à 68 dB(A). 

L’objectif de résorption est : 

 LAeq (6h-22h) inférieur ou égal à 68 dB(A) ; 

 LAeq (22h-6h) inférieur ou égal à 63 dB(A). 

  

L’instruction du 28 février 2002 demande au Maître d’Ouvrage d’éviter toute création de nouvelle 
Zone de Bruit Critique dès lors qu’une augmentation significative de la contribution sonore de 
l’infrastructure est constatée. 

L’application du principe d’antériorité pour le projet renvoie à la mesure concernant la publication des 
arrêtés préfectoraux portant sur le classement de l’infrastructure et la définition des secteurs affectés 
par le bruit situés à son voisinage. Il n’y a donc pas lieu de mettre en place des mesures visant à 
limiter la gêne des populations des bâtiments dont la construction a été autorisée après les dates de 
classement sonore.  
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4. MÉTHODOLOGIE 

Le logiciel utilisé pour effectuer cette étude est CADNAA, version 4.3.143. Ce logiciel est basé sur la 
méthode de calcul du Guide du Bruit de façon améliorée. Le principe est le tir de rayons à partir du 
récepteur vers les sources de bruit en tenant compte des phénomènes influant sur la propagation 
sonore : réflexions, diffractions, effets de sol, etc. 

Ce logiciel permet la modélisation du site en 3D, comprenant la topographie, les sources de bruit, le 
bâti et tout autre obstacle à la propagation sonore (écran, etc.). 

Il permet également de tenir compte des effets météorologiques locaux dans les calculs, la méthode 
étant basée sur la Nouvelle Méthode de Prévision du Bruit (NMPB). 

Les calculs de niveaux sonores en façade du bâti permettent de connaître l’impact sonore précis du 
projet dans les secteurs sensibles. Les résultats sont alors présentés sous forme de cartes avec des 
calculs sur récepteurs. 

Les calculs de niveaux sonores en façade des habitations sont basés sur une modélisation 
informatique du site puis une simulation de la source de bruit concernée. 

La modélisation du site est réalisée en trois dimensions. Elle intègre les paramètres suivants : la 
topographie (à partir des courbes de niveaux), le bâti (défini à partir d’une emprise au sol et d’un 
nombre d’étages), la nature du sol (définie par ses caractéristiques d’absorption). 

La modélisation du site a donc été réalisée à partir des données de la BD Topo de l’IGN au format 
DXF. 

Ces données ont été importées dans le logiciel de simulation acoustique pour recréer un modèle de 
calcul en 3D.  

Une actualisation des données a été effectuée :  

 une correction des « points faux » de la BD Topo aux abords de la voie ferrée ; 

 une vérification succincte de la nature des bâtiments par rapport aux informations de la BD 
Topo et l’ortho photo. 

Pour le calcul de l’impact sonore de la ligne ferroviaire, seul le trafic de cette infrastructure est pris en 
compte dans le modèle numérique, conformément à la réglementation.  

Les récepteurs sont placés à 2 m des façades et à chaque étage pour l’ensemble des habitations 
riveraines. 
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5. PARAMÉTRAGES ET HYPOTHÈSES 

5.1. TRAFICS 

5.1.1. TRAFICS ACTUELS 

Les trafics permettant la modélisation de l’état acoustique initial, transmis par le maitre d’ouvrage, sont détaillés dans le tableau suivant : Tableau 3 : Trafics ferroviaires utilisés pour la modélisation 
de l’état initial (= référence) 

US : Unité Simple ; 

UM : Unité Multiple. 

                                                 

1 Les trains FRET proviennent de Reichshoffen usines 

Situation 
actuelle Composition 

Niederbronn les Bain > Reichshoffen ville Reichshoffen ville > Schweighouse / Moder Schweighouse / Moder > Haguenau 

Voie unique Voie unique Voie 2 Voie 1 

6h-22h 22h-6h vitesse 6h-22h 22h-6h vitesse 6h-22h 22h-6h vitesse 6h-22h 22h-6h vitesse 

AGC Th total 10 10 6 4 

AGC-US 1 X76500 tricaisse 5 75 5 75 3 75 2 75 

AGC-UM 2 X76500 tricaisse 5 75 5 75 3 75 2 75 

RRR Th total 5 5 2 3 

RRR-US 1 BB67400+3 voitures 4 75 4 75 2 75 2 75 

RRR-UM 1 BB 67400+6 voitures 1 75 1 1 75 

Parcours divers Idem AGC ou RRR 2 1 75 2 1 75 1 75 2 75 

Fret1 1 BB60000+ 20 
wagons    

1 
 

50 1 
 

60 1 
 

60 
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5.1.2. TRAFICS À TERME 

Les trafics à terme sont indiqués dans le tableau ci-contre. Les spectres des trains TER REGIOLIS 
n’étant pas encore disponibles, des spectres de trains ayant des caractéristiques proches du futur 
TER REGIOLIS sont utilisés : 

 

 

 

 

 

Situation 
future Composition 

Niederbronn les Bain > Reichshoffen ville Reichshoffen ville > Schweighouse / Moder Schweighouse / Moder > Haguenau 

Voie unique Voie unique Voie 2 Voie 1 

6h-22h 22h-6h vitesse 6h-22h 22h-6h vitesse 6h-22h 22h-6h vitesse 6h-22h 22h-6h vitesse 

REGIOLIS Th 
total 

 
18 2 

 
18 2 9 1 

 
9 1 

US (PPM) 1 B82500 
quadricaisse 8 2 80 8 2 95/110 4 1 90 4 1 90 

UM 
(PPM+PPG) 3 B81500 tricaisse 10 

 

80 10 

 

95/110 5 

 

90 5 

 

90 

Parcours 
divers REGIOLIS 3 1 80 3 1 95/110 1 1 90 2 90 

Fret2 1 BB60000+ 20 
wagons 2 60 1 60 1 60 

Tableau 4 : Trafics ferroviaires utilisés pour la modélisation de la situation projet 

US : Unité Simple ; 

UM : Unité Multiple. 

 

 

                                                 

2 Les trains FRET proviennent de Reichshoffen usines 
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5.2. CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES 

En application de l’arrêté du 8 novembre 1999, les conditions météorologiques sont prises en compte 
dans les calculs.  

Nous appliquerons les conditions météorologiques de la ville de Strasbourg. 

Conditions météorologiques de la ville de Strasbourg 

 

Figure 4 : Occurrences météorologiques utilisées pour les modélisations 

 

5.3. PARAMÈTRES DE CALCUL 

Les paramètres de calculs que nous utiliserons (communs à l’ensemble du linéaire) sont récapitulés 
ci-dessous : 

 absorption du sol : G=1, 

 ordre de réflexion maximum : 2, 

 nombre de rayons : 100, 

 distance maximale source-récepteur : 1000m. 
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6. ETAT INITIAL 

6.1. CAMPAGNE DE MESURES 

Le but de l’état initial est de dresser un constat de l’ambiance sonore constatée actuellement sur les 
abords de la ligne ferroviaire. 

Une campagne de mesures de bruit en façade a été réalisée du mercredi 2 janvier au vendredi 4 
janvier 2013 afin de mettre en évidence l’ambiance sonore actuelle aux alentours de la ligne 
ferroviaire Haguenau - Niederbronn-les-Bains. Elle a été réalisée à partir de 6 points de mesure, 
appelés Points Fixes (PF - numérotées PF1 à PF6), de 24 heures consécutives en façade 
d’habitations situées en bordure de la ligne ferroviaire. Le plan ci-contre présente la localisation des 
différents points de mesure. 

Les trafics ferroviaires étant constants entre 2013 et 2015, les mesures de 2013 restent d’actualité. 

6.2. MÉTHODOLOGIE 

La méthode de mesure des bruits de l’environnement suit la norme NF S 31.010 de décembre 1996 
intitulée « Caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement - Méthodes particulières de 
mesurage ». Les mesures réalisées à proximité d’une infrastructure ferroviaire suivent en particulier la 
norme NF S 31.088 d’octobre 1996 intitulée « Mesurage du bruit dû au trafic ferroviaire en vue de sa 
caractérisation ». 

 

Les mesures effectuées permettent de caractériser l’ambiance sonore existante, incluant toutes les 
sources de bruit (ferroviaires, routières, bruit de voisinage et autres). Elles sont qualifiées de mesures 
de constat, c’est-à-dire qu’elles permettent de relever le niveau de bruit ambiant en un lieu donné, 
dans un état donné et à un moment donné. Durant les périodes de mesurage, les conditions 
météorologiques ont été relevées. 

 

Pour chaque point de mesure, la contribution sonore ferroviaire est déterminée sur la base de 
l’émergence observée lors du passage d’un train par rapport au bruit de fond, ainsi que des horaires 
de passage fournis par la SNCF sur la voie Haguenau – Niederbronn-les-Bains.  

 

Figure 5 : Positionnement des 6 points de mesures acoustiques de 24 heures 
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6.3. RÉSULTATS 

Les tableaux ci-dessous synthétisent les résultats de la campagne de mesure, arrondis au ½ dB(A) 
près. 

 

Mesure Nom Adresse Début de la 
mesure de 24 h 

LAeq 
(6h-22h) 
en dB(A) 

LAeq 
(22h-6h) 
en dB(A) 

PF1 M. Balmer 34, rue de l’Ancienne Gare 
67110 Niederbronn-les-Bains 

Le 02/01/13  
à 13h00 49.0 40.0 

PF2 Mme Mahler 5, rue du Bosquet 
67110 Gundershoffen 

Le 02/01/13  
à 13h00 56.0 47.0 

PF3 Mme Hue 2, chemin des Rails 
67580 Mertzwiller 

Le 02/01/13  
à 12h00 57.0 47.0 

PF4 M. Meyer 8, rue de la Ferme Klein 
67500 Haguenau 

Le 02/01/13  
à 12h00 61.0 50.5 

PF5 M. Ott 11, rue du Chemin de Fer 
67110 Reichshoffen 

Le 02/01/13  
à 12h20 53.5 46.5 

PF6 M. Blessing 1, rue Principale 
67110 Uttenhoffen 

Le 02/01/13  
à 11h20 68.0 59.5 

Tableau 5 : Niveaux sonores LAeq incluant toutes les sources de bruit (y compris la voie 
ferrée), Source Acoustb, janvier 2013. 

 

 

Mesure Nom Adresse Début de la 
mesure de 24 h

LAeq 
(6h-22h) 
en dB(A) 

LAeq 
(22h-6h) 
en dB(A) 

PF1 M. Balmer 34, rue de l’Ancienne Gare 
67110 Niederbronn-les-Bains 

Le 02/01/13  
à 13h00 

47.0 38.0 

PF2 Mme Mahler 5, rue du Bosquet 
67110 Gundershoffen 

Le 02/01/13  
à 13h00 

52.0 41.5 

PF3 Mme Hue 2, chemin des Rails 
67580 Mertzwiller 

Le 02/01/13  
à 12h00 

54.0 44.5 

PF4 M. Meyer 8, rue de la Ferme Klein 
67500 Haguenau 

Le 02/01/13  
à 12h00 

60.5 49.5 

PF5 M. Ott 11, rue du Chemin de Fer 
67110 Reichshoffen 

Le 02/01/13  
à 12h20 

48.5 40.0 

PF6 M. Blessing 1, rue Principale 
67110 Uttenhoffen 

Le 02/01/13  
à 11h20 

68.0 59.5 

Tableau 6 : Niveaux sonores LAeq correspondant à la contribution sonore ferroviaire seule, 
Source Acoustb, janvier 2013. 

Pour les PF1 à PF5, les niveaux sonores mesurés en façade d’habitations sont inférieurs à 65 dB(A) 
le jour et 60 dB(A) la nuit : ils sont représentatifs d’une zone d’ambiance sonore préexistante 
modérée au sens de l’arrêté du 8 novembre 1999. 

Seule l’habitation correspondant au PF6, située en bordure directe de la voie ferrée (distante de 5 m 
environ), est exposée à des niveaux sonores supérieurs à 65 dB(A) sur la période diurne : elle est 
située en zone d’ambiance sonore modérée de nuit. 

6.4. CALAGE DU MODÈLE DE CALCUL 

Un modèle de calcul est réalisé à l’aide des données topographiques transmises par le Maitre 
d’Ouvrage. Afin de s’assurer que le modèle traduit bien la réalité, une modélisation est réalisée en 
intégrant les trafics du jour des mesures. Les résultats de la modélisation et de la mesure sont 
comparés. Le « guide du projeteur bruit » édité par le CERTU admet une erreur de 2 dB(A) entre les 
niveaux sonores mesurés et calculés. 

Le tableau ci-après détaille, au niveau des 6 points de mesure réalisés en 2013, les résultats des 
mesures et les résultats des calculs réalisés au même point. Le trafic nocturne n’étant composé que 
d’un seul train, cette comparaison n’est réalisée que pour la période diurne pour laquelle le trafic est 
plus significatif (18 passages de train). 
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Mesure 
LAeq (6h-22h) en dB(A) 

Écart calcul-mesure 
Mesure Calcul 

PF1 47.0 48.5 1.5 

PF2 52.0 50.0 -2 

PF3 54.0 56.0 2 

PF4 60.5 61.0 0.5 

PF5 48.5 50.5 2 

PF6 68.0 63.0 -5 

Tableau 7 : Comparaison entre mesures et calculs sur la période diurne 

Au vu des résultats, les écarts entre les mesures et les calculs ne dépassent les 2 dB(A) qu’au niveau 
d’un point (PF6). Pour cette mesure l’amplitude du signal sonore apparait très importante (supérieure 
à 90 dB(A)). Au droit de ce point, il y a une pancarte « S » qui impose au chauffeur du train 
d’actionner le sifflet avant le passage du PN 32. Cet évènement ponctuel n’est pas modélisé. Il est à 
noter qu’en situation projet, suite à l’automatisation du PN 32, les pancartes S de part et d’autre du 
PN vont être déposées pour chaque sens de circulation. Les nuisances sonores supprimées. 

Les autres points se calant, le modèle numérique est validé. 

6.5. ÉTAT INITIAL CALCULÉ 

L’état initial acoustique réalisé à l’aide de mesures est complétée par une modélisation acoustique  
réalisée avec les trafics détaillés au chapitre précédent. Les niveaux de bruit sont calculés en tous 
points du site à l’aide du logiciel CADNAA. 

Les résultats de cet état initial calculé pour les périodes jour et nuit sont présentés sur les cartes de 
calcul sur récepteur et les tableaux associés en annexes 2 et 3 de ce document. 

Globalement, les niveaux de bruit ferroviaire calculés sont faibles, seules les habitations donnant 
directement sur la voie présentent des niveaux sonores proches de 60 dB(A) de jour. Le trafic faible 
(trafic moyen horaire inférieur à 1 train par heure) explique la faiblesse des niveaux de bruit mesurés 
et calculés. La modélisation indique une poignée d’habitations (Bâtiments 715, 888, 925, 1624, 1687 
et 3138) soumise à des niveaux sonores diurnes supérieurs à 65 dB(A).  

L’ambiance sonore est globalement modérée tout au long du secteur d’étude. 
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7. IMPACT ACOUSTIQUE DES TRAVAUX RÉALISÉS 
SUR LA VOIE 

La modélisation acoustique est réalisée en intégrant les trafics en situation projet décrits 
précédemment. Les résultats de cette modélisation et de celle de l’état initial sont détaillés en annexe 
2 et 3 de ce rapport. 

Pour rappel, la mise en place de mesures de réduction des nuisances sonores n’est 
réglementairement indispensable que si les travaux réalisés sur la voie engendrent une modification 
significative de l’ambiance sonore et si les seuils de bruit réglementaires en situation projet sont 
dépassés. 

7.1. ANALYSE DE LA MODIFICATION SIGNIFICATIVE 

La modification significative doit être démontrée par une augmentation de plus de 2 dB(A) entre 
situation de référence (= situation initiale) et situation projet.  

Au vu des résultats, en période diurne cette augmentation n’est jamais avérée. Par contre en période 
nocturne, le fait de passer de une à trois circulations engendre une augmentation de plus de 2 dB(A) 
entre les situations projet et référence. 

Les travaux induisent donc une modification significative des niveaux de bruit sur la période nocturne. 
Le but est de savoir maintenant si les niveaux de bruit en situation projet dépassent les seuils 
réglementaires. 

7.2. RESPECT DES OBJECTIFS ACOUSTIQUES 

L’analyse des cartes de calcul sur récepteur permet de mettre en évidence qu’aucune habitation 
n’est soumise à des niveaux de bruit dépassant les seuils réglementaires. 

Dans le cadre du projet, il n’y a donc réglementairement aucune mesure de réduction des 
nuisances sonores à prévoir. 

 

 

 

7.3. ANALYSE DES EFFETS BÉNÉFIQUES DU PROJET EN 
TERMES DE NUISANCES SONORES 

Au vu des résultats, la réalisation du projet améliore l’ambiance sonore diurne autour de la 
voie ferrée. Le gain acoustique varie entre 1 et 7 dB(A) entre les situations actuelles et futures. 

Plusieurs facteurs expliquent ces différences : 

 le changement de rails : les rails actuels sont des rails courts qui occasionnent de nombreux 
chocs aux passages des trains. Le projet vise à les remplacer par des longs rails soudés (LRS) 
qui ont pour principale caractéristique de supprimer ces chocs et donc de limiter les nuisances 
sonores au passage d’un train. Le gain acoustique du passage en LRS est estimé à -3 
dB(A), 

 le changement de matériel roulant : les nouvelles rames TER Régiolis ont des caractéristiques 
techniques induisant des nuisances sonores réduites malgré une vitesse de circulation accrue. 

Les niveaux nocturnes ont tendance à se dégrader du fait de l’augmentation de trafic sur cette 
période (passage d’un train actuellement contre 3 en situation projet), mais le trafic ferroviaire restant 
très faible, les nuisances sonores induites restent limitées (la plupart du temps inférieurs à 50 dB(A)). 
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8. CONCLUSION 

Le projet de modernisation de la voie ferrée reliant les communes d’Haguenau à Niederbronn-les-
Bains nécessite la tenue d’une étude acoustique.  

Une série de 6 mesures acoustiques complétée par une modélisation acoustique réalisée autour de 
la voie ferrée existante a permis de mettre en évidence que l’ambiance existante était globalement 
modérée. 

Une modélisation de la situation projet a ensuite été réalisée. Une comparaison avec les niveaux 
sonores initiaux a démontré que les travaux réalisés sur la ligne engendrent une modification 
significative des niveaux de bruit pour la période nocturne. La modélisation a démontré cependant 
que les niveaux sonores en situation projet ne dépassaient pas les seuils de bruit réglementaires. Il 
n’y a donc réglementairement pas de mesures de réduction des nuisances sonores à prévoir 
le long du projet. 

Par ailleurs, l’ambiance sonore diurne en situation projet a tendance à s’améliorer par rapport à la 
situation actuelle (gains compris entre 1 et 7 dB(A)). Cela est dû principalement au changement de 
type de rail (passage de rails courts aux longs rails soudés) et au changement de type de matériel 
roulant dont les caractéristiques techniques induisent des nuisances sonores réduites malgré une 
vitesse de circulation accrue. 
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9. ANNEXES 

9.1. ANNEXE 1 : FICHES DE MESURE D’ÉTAT INITIAL 
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9.2. ANNEXE 2 : CARTES DÉTAILLANT LE POSITIONNEMENT DES POINTS DE CALCUL SUR RÉCEPTEUR 

 
 
 



! !
!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

! ! !
!

!
!

!!
!

! !

!
!

!
!

!
!! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!! ! !

!

!

!

!

!!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

NIEDERBRONN-LES-BAINS

OBERBRONN-ZINSWILLER

REICHSHOFFEN

3149
2847

2839

2792

2790

2788

2787

2784
2780

2778

27752763

2760

2734

2729

2725
2719

2718

2706

2703

2702

2701

2697

2687

2676

2644

2639

2611

2587

2586

2582

2580

2575

2567

2564

2557 2546
2542

2538

2531

2528

2525
2520

2518

2514
2513 2512

25102503

2491

2487
2476

2474

2468

2462

2427

2423

2420

2419

2417

2413

2407

2404

2393

2391

2386

2363

2323
2321

2319

2314

2199

2677

2627

2509

2494
2473

2464

2409

2189

2343

2328 2297
2293

2198

2194

2191

2187

2178

Légende
Limite communale

!
Numéro de récepteur

Voie ferrée
Bâtiment

XXX

±
0 500

Mètres
Echelle : 1/10 000

Etude acoustique - Carte de calcul sur récepteurs
Projet de modernisation de la ligne Haguenau-Niederbronn-Les-Bains

Source : EGIS 2015 - Version 1
Fond de carte : ORTHO ©® IGN

Planche 1 / 7



!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!
!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

! !

!

!

!
!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!
!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

GUNDERSHOFFEN

GUMBRECHTSHOFFEN

REICHSHOFFEN

NIEDERBRONN-LES-BAINS

3153

3138

2343

2328

2311

2297

2293

2256

2255

2254

2234

2233

2225
2220

22142205

2198

2194

2191

2187

2178

2161

2157

2156

2153

2152

2151
2147

2139

2091
2087

2042

2039

2025

2021

2010
2008

2006

2004

2003

2002

1999

1980

1972

1967

1966
1959

1958

1952

1949

1941

1936

1935

1930

1919
1911

1907

1906

1904

1864
1862

1849

1846
1841

1838
1836 18301827

1826

1824

1822

1821

1819

1817

1816 1815

1813 1807

1795

1784

1766

1765
1761

1732

1729

1724

1627

1584

1580

1579

1577
1561

1543

1542

1530

1525

1505
1495

1460

1458

2144

2001

1994

1947 1944

1934

1929

1814

1757

1624

1513

1477

2199

1723

1559

2189

316431633162

Légende
Limite communale

!
Numéro de récepteur

Voie ferrée
Bâtiment

XXX

±

0 500
Mètres

Echelle : 1/10 000

Etude acoustique - Carte de calcul sur récepteurs
Projet de modernisation de la ligne Haguenau-Niederbronn-Les-Bains

Source : EGIS 2015 - Version 1
Fond de carte : ORTHO ©® IGN

Planche 2 / 7



!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!!

!

!

!

!

!

!

!

GUNDERSHOFFEN

MIETESHEIM

GUMBRECHTSHOFFEN
UTTENHOFFEN

GUNDERSHOFFEN

926

924

3160

1695

1694
1692

1688
1687

1684

1665

1664

1663

1656

925

1559

1807

1795

1784

1766

1765
1761

1724

1580
1579

1577
1561

1543
1542

1530
1525

1505
1495 1460

1458

1757

1513

1477

1573

Légende
Limite communale

!
Numéro de récepteur

Voie ferrée
Bâtiment

XXX

±

0 500
Mètres

Echelle : 1/10 000

Etude acoustique - Carte de calcul sur récepteurs
Projet de modernisation de la ligne Haguenau-Niederbronn-Les-Bains

Source : EGIS 2015 - Version 1
Fond de carte : ORTHO ©® IGN

Planche 3 / 7



!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

! ! !

!

!

! !
!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

! !

!!
!

!

!! !

!

!!

!

!

!

!
!!

! !
!

!!

!

!

!

HAGUENAU

MIETESHEIM

LAUBACH

MERTZWILLERMIETESHEIM

999

998
993

988

985
976

971

963

962

961

2888

1451

1448

1429

1427

1336

1330

1320

1294

1282

1279

1274

1272

1270

1248

1237
1234

1229 1227

1226

12161206

1201

1179

1177
1169

1168

1152

1140

1126

1094

1070

1066

1064 1061

1050

1037

1036
967

1327

1307

12711264
1249

1065

1053

1046

Légende
Limite communale

!
Numéro de récepteur

Voie ferrée
Bâtiment

XXX

±
0 500

Mètres
Echelle : 1/10 000

Etude acoustique - Carte de calcul sur récepteurs
Projet de modernisation de la ligne Haguenau-Niederbronn-Les-Bains

Source : EGIS 2015 - Version 1
Fond de carte : ORTHO ©® IGN

Planche 4 / 7



!

!

!
!

!

!

HAGUENAU

915

3032

Légende
Limite communale

!
Numéro de récepteur

Voie ferrée
Bâtiment

XXX

±
0 500

Mètres
Echelle : 1/10 000

Etude acoustique - Carte de calcul sur récepteurs
Projet de modernisation de la ligne Haguenau-Niederbronn-Les-Bains

Source : EGIS 2015 - Version 1
Fond de carte : ORTHO ©® IGN

Planche 5 / 7



!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!
!!

!

!

!
!

!
!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!
!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

HAGUENAU

SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER

681

915

45
40

908
903

893
890

888

867

844

840

813
805 788

787
786

780

779

777
756 750 745720

719

718
715

437435

433

432

361

357

354

323

322

321

270
246

203

758
725

721

717

716

39

637

919

3165

Légende
Limite communale

!
Numéro de récepteur

Voie ferrée
Bâtiment

XXX

±
0 500

Mètres
Echelle : 1/10 000

Etude acoustique - Carte de calcul sur récepteurs
Projet de modernisation de la ligne Haguenau-Niederbronn-Les-Bains

Source : EGIS 2015 - Version 1
Fond de carte : ORTHO ©® IGN

Planche 6 / 7



!

! !

!

!

! !

!

!

!
!

!

!!

!

! !

!
! !

!

!

!
!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!
!

!

!

!

!

HAGUENAU

280
269

240

198

194
192

187

3145

39

45

40

371361357

354

323

322

321

282

270

246

203

Légende
Limite communale

!
Numéro de récepteur

Voie ferrée
Bâtiment

XXX

±

0 500
Mètres

Echelle : 1/10 000

Etude acoustique - Carte de calcul sur récepteurs
Projet de modernisation de la ligne Haguenau-Niederbronn-Les-Bains

Source : EGIS 2015 - Version 1
Fond de carte : ORTHO ©® IGN

Planche 7 / 7



Projet de modernisation de la ligne Haguenau - Niederbronn-les-Bains 9 - Annexes 

Egis environnement SNCF Réseau
Version 6 - 02/03/2016 E0906-Haguenau-Acoustique-V6 Page 24 / 24
 

9.3. ANNEXE 3 : RÉSULTATS DES CALCULS SUR RÉCEPTEURS POUR LES SITUATIONS RÉFÉRENCE ET PROJET 

 
 
 



LAeq Jour LAeq Nuit LAeq Jour LAeq Nuit LAeq Jour LAeq Nuit LAeq Jour LAeq Nuit

7 39 0 47 29 44 31 ‐3 2 63 58
7 40 0 45 28 42 29 ‐3 1 63 58
7 40 1 47 29 44 30 ‐3 1 63 58
7 40 2 48 30 44 31 ‐4 1 63 58
7 45 0 46 28 43 29 ‐3 1 63 58
7 45 1 47 30 44 31 ‐3 1 63 58
7 187 0 47 30 44 30 ‐3 0 63 58
7 192 0 48 30 45 32 ‐3 2 63 58
7 194 0 46 29 43 29 ‐3 0 63 58
7 198 0 46 29 43 29 ‐3 0 63 58
7 203 0 45 28 42 28 ‐3 1 63 58
7 203 1 47 29 43 30 ‐3 0 63 58
7 240 0 44 27 41 28 ‐3 1 63 58
7 240 1 45 28 42 28 ‐3 1 63 58
7 240 2 46 29 43 29 ‐3 1 63 58
7 240 3 47 29 43 30 ‐4 1 63 58
7 246 0 46 28 43 30 ‐3 2 63 58
7 246 1 49 30 45 32 ‐4 2 63 58
7 246 2 49 31 46 33 ‐4 2 63 58
7 269 0 45 28 42 30 ‐3 2 63 58
7 269 1 47 29 44 31 ‐3 2 63 58
7 269 2 48 29 44 31 ‐4 2 63 58
7 270 0 49 31 46 34 ‐3 3 63 58
7 270 1 52 34 49 36 ‐4 2 63 58
7 280 0 50 31 46 34 ‐3 3 63 58
7 280 1 51 33 48 35 ‐4 3 63 58
7 280 2 51 33 48 35 ‐4 3 63 58
7 282 0 50 31 46 34 ‐3 3 63 58
7 282 1 51 32 47 35 ‐3 3 63 58
7 321 0 53 34 49 37 ‐4 3 63 58
7 321 1 54 35 50 38 ‐4 3 63 58
7 322 0 51 32 47 35 ‐4 3 63 58
7 322 1 52 33 49 37 ‐4 3 63 58
7 323 0 52 33 48 36 ‐4 3 63 58
7 323 1 52 33 49 36 ‐4 3 63 58
7 354 0 52 33 49 36 ‐3 4 63 58
7 354 1 54 35 50 38 ‐4 3 63 58
7 357 0 54 35 50 38 ‐4 3 63 58
7 357 1 56 37 53 40 ‐4 3 63 58
7 357 2 57 38 53 41 ‐4 3 63 58
7 361 0 53 34 50 38 ‐4 4 63 58
7 361 1 55 36 51 39 ‐4 3 63 58
7 371 0 50 31 46 34 ‐3 3 63 58
7 371 1 52 33 48 36 ‐4 3 63 58
6 432 0 55 36 52 40 ‐4 3 63 58
6 432 1 56 37 52 40 ‐4 3 63 58
6 433 0 55 36 51 39 ‐4 3 63 58
6 435 0 62 43 59 47 ‐4 3 63 58
6 435 1 62 43 59 47 ‐4 3 63 58
6 437 0 64 45 60 48 ‐4 3 63 58
6 637 0 62 43 59 46 ‐4 3 63 58
6 637 1 61 42 58 46 ‐4 3 63 58
6 681 0 53 34 48 34 ‐4 0 63 58
6 681 1 54 35 50 35 ‐4 0 63 58
6 715 0 66 47 63 51 ‐4 3 66 58
6 716 0 63 44 60 48 ‐4 3 63 58
6 717 0 63 44 59 47 ‐4 3 63 58
6 717 1 63 43 59 47 ‐4 3 63 58
6 718 0 62 43 58 46 ‐4 3 63 58
6 718 1 62 43 58 46 ‐4 3 63 58
6 719 0 52 33 49 36 ‐4 3 63 58
6 720 0 57 38 54 42 ‐4 3 63 58
6 721 0 57 38 53 41 ‐4 3 63 58
6 725 0 59 40 55 43 ‐4 3 63 58
6 725 1 59 40 56 43 ‐4 3 63 58
6 745 0 61 41 57 45 ‐4 3 63 58
6 750 0 59 40 55 43 ‐4 3 63 58
6 756 0 58 38 54 42 ‐4 3 63 58
6 756 1 58 39 54 42 ‐4 3 63 58
6 758 0 58 39 55 42 ‐4 3 63 58
6 758 1 59 40 55 43 ‐4 3 63 58
6 777 0 55 36 51 39 ‐4 3 63 58
6 779 0 55 35 51 39 ‐4 3 63 58

Planche
Seuil réglementaireRéférence Projet Différence proj‐réf

Batiment Etage
LAeq Jour LAeq Nuit LAeq Jour LAeq Nuit LAeq Jour LAeq Nuit LAeq Jour LAeq Nuit

Planche
Seuil réglementaireRéférence Projet Différence proj‐réf

Batiment Etage

6 780 0 55 36 51 39 ‐4 3 63 58
6 786 0 56 36 52 40 ‐4 3 63 58
6 787 0 54 34 50 38 ‐4 3 63 58
6 788 0 60 40 56 44 ‐4 3 63 58
6 788 1 60 41 56 44 ‐4 3 63 58
6 805 0 54 35 51 38 ‐4 3 63 58
6 813 0 56 36 52 40 ‐4 3 63 58
6 840 0 52 33 49 37 ‐4 3 63 58
6 840 1 53 34 50 37 ‐4 3 63 58
6 844 0 61 42 57 45 ‐4 3 63 58
6 867 0 59 40 56 44 ‐4 3 63 58
6 888 0 66 47 63 50 ‐4 3 68 58
6 888 1 61 42 58 45 ‐4 3 63 58
6 890 0 57 38 53 41 ‐4 3 63 58
6 893 0 58 39 54 42 ‐4 3 63 58
6 893 1 58 39 55 42 ‐4 3 63 58
6 903 0 60 41 56 44 ‐4 3 63 58
6 903 1 61 41 57 45 ‐4 3 63 58
6 908 0 61 42 58 45 ‐4 3 63 58
5 915 0 53 34 51 39 ‐2 5 63 58
5 915 1 53 34 51 39 ‐2 5 63 58
6 919 0 59 41 57 46 ‐1 4 63 58
6 919 1 59 42 58 46 ‐1 4 63 58
3 924 0 64 46 62 49 ‐2 4 64 58
3 925 0 67 49 65 52 ‐2 4 68 58
3 925 1 61 42 58 46 ‐3 4 63 58
3 926 0 52 33 49 37 ‐2 4 63 58
4 961 0 55 37 53 41 ‐1 4 63 58
4 961 1 55 37 54 42 ‐1 4 63 58
4 962 0 58 41 57 45 ‐1 4 63 58
4 962 1 59 41 58 46 ‐1 4 63 58
4 963 0 54 36 52 41 ‐1 4 63 58
4 963 1 54 37 53 41 ‐1 4 63 58
4 967 0 63 46 62 50 ‐1 4 63 58
4 967 1 61 43 59 47 ‐2 4 63 58
4 971 0 52 35 51 39 ‐1 4 63 58
4 971 1 53 35 51 39 ‐1 4 63 58
4 976 0 63 46 62 50 ‐1 4 63 58
4 985 0 62 45 61 49 ‐1 4 63 58
4 985 1 60 43 59 47 ‐1 4 63 58
4 988 0 54 37 53 41 ‐1 4 63 58
4 993 0 55 37 54 42 ‐1 4 63 58
4 998 0 55 37 54 42 ‐1 4 63 58
4 999 0 58 40 56 44 ‐1 4 63 58
4 1036 0 53 37 51 37 ‐2 0 63 58
4 1036 1 53 37 52 37 ‐2 0 63 58
4 1037 0 51 35 49 35 ‐2 0 63 58
4 1037 1 52 36 50 36 ‐2 0 63 58
4 1046 0 50 34 49 34 ‐1 0 63 58
4 1046 1 52 36 51 36 ‐2 0 63 58
4 1050 0 50 34 49 34 ‐1 0 63 58
4 1050 1 52 36 50 36 ‐2 0 63 58
4 1053 0 53 36 52 40 ‐1 4 63 58
4 1053 1 54 36 52 40 ‐2 4 63 58
4 1061 0 54 36 53 41 ‐1 4 63 58
4 1061 1 55 37 54 42 ‐1 4 63 58
4 1064 0 52 35 51 38 ‐1 3 63 58
4 1065 0 52 35 51 38 ‐1 3 63 58
4 1066 0 51 35 49 35 ‐1 0 63 58
4 1066 1 52 36 50 36 ‐2 0 63 58
4 1070 0 53 36 52 40 ‐1 4 63 58
4 1094 0 59 41 57 46 ‐2 5 63 58
4 1094 1 59 41 58 46 ‐2 5 63 58
4 1126 0 50 32 49 37 ‐2 5 63 58
4 1126 1 52 33 50 38 ‐2 5 63 58
4 1126 2 52 34 51 39 ‐2 5 63 58
4 1140 0 45 27 43 32 ‐2 5 63 58
4 1140 1 46 27 44 33 ‐2 5 63 58
4 1152 0 54 36 52 41 ‐2 5 63 58
4 1152 1 55 37 53 42 ‐2 5 63 58
4 1168 0 63 45 61 50 ‐2 5 63 58
4 1168 1 62 44 60 49 ‐2 5 63 58
4 1169 0 53 35 52 40 ‐2 5 63 58



LAeq Jour LAeq Nuit LAeq Jour LAeq Nuit LAeq Jour LAeq Nuit LAeq Jour LAeq Nuit
Planche

Seuil réglementaireRéférence Projet Différence proj‐réf
Batiment Etage

4 1169 1 55 36 53 41 ‐2 5 63 58
4 1177 0 52 35 50 38 ‐2 3 63 58
4 1177 1 53 35 51 38 ‐2 3 63 58
4 1179 0 56 38 54 41 ‐2 3 63 58
4 1201 0 51 35 49 35 ‐2 0 63 58
4 1206 0 52 35 51 38 ‐2 3 63 58
4 1216 0 56 39 54 40 ‐2 1 63 58
4 1226 0 55 38 53 39 ‐2 0 63 58
4 1226 1 55 39 53 39 ‐2 0 63 58
4 1227 0 49 31 47 35 ‐2 3 63 58
4 1227 1 51 34 49 37 ‐2 3 63 58
4 1229 0 49 31 47 35 ‐2 3 63 58
4 1229 1 51 34 49 37 ‐2 3 63 58
4 1234 0 52 35 51 38 ‐2 3 63 58
4 1237 0 49 32 47 35 ‐2 3 63 58
4 1237 1 51 33 49 36 ‐2 3 63 58
4 1248 0 58 41 57 45 ‐1 4 63 58
4 1248 1 59 41 57 45 ‐1 4 63 58
4 1249 0 59 41 57 45 ‐1 4 63 58
4 1264 0 57 39 55 43 ‐1 4 63 58
4 1270 0 55 37 53 42 ‐2 5 63 58
4 1270 1 56 38 54 42 ‐2 5 63 58
4 1271 0 59 42 58 46 ‐1 4 63 58
4 1271 1 59 42 58 46 ‐1 4 63 58
4 1272 0 59 41 57 46 ‐1 4 63 58
4 1274 0 54 36 52 40 ‐1 4 63 58
4 1274 1 54 37 53 41 ‐2 4 63 58
4 1279 0 60 42 59 47 ‐1 4 63 58
4 1282 0 54 36 52 40 ‐1 4 63 58
4 1282 1 54 37 53 41 ‐2 4 63 58
4 1294 0 57 39 56 44 ‐2 5 63 58
4 1294 1 59 41 57 45 ‐2 5 63 58
4 1294 2 59 41 57 45 ‐2 5 63 58
4 1307 0 57 39 55 43 ‐1 4 63 58
4 1320 0 57 39 56 44 ‐1 4 63 58
4 1327 0 50 32 48 37 ‐2 5 63 58
4 1327 1 55 37 54 42 ‐2 5 63 58
4 1330 0 51 32 49 37 ‐2 5 63 58
4 1330 1 56 37 54 42 ‐2 5 63 58
4 1336 0 53 35 51 40 ‐2 5 63 58
4 1336 1 55 37 54 42 ‐2 5 63 58
4 1336 2 56 37 54 42 ‐2 5 63 58
4 1427 0 51 33 49 38 ‐2 5 63 58
4 1427 1 57 38 55 43 ‐2 5 63 58
4 1429 0 52 33 49 38 ‐2 5 63 58
4 1429 1 57 38 55 44 ‐2 5 63 58
4 1429 2 57 39 55 44 ‐2 5 63 58
4 1448 0 46 28 45 33 ‐2 5 63 58
4 1451 0 55 36 53 42 ‐2 5 63 58
4 1451 1 56 38 55 43 ‐2 5 63 58
2 1458 0 56 38 54 41 ‐2 3 63 58
2 1460 0 52 34 50 37 ‐2 3 63 58
2 1477 0 57 39 55 42 ‐2 3 63 58
2 1495 0 49 32 48 35 ‐2 3 63 58
2 1505 0 56 38 54 41 ‐2 3 63 58
2 1513 0 51 35 50 35 ‐2 0 63 58
2 1513 1 52 36 50 36 ‐2 0 63 58
2 1525 0 50 34 49 34 ‐2 0 63 58
2 1530 0 52 35 50 36 ‐2 1 63 58
2 1542 0 54 38 52 38 ‐2 0 63 58
2 1542 1 55 39 53 38 ‐2 0 63 58
2 1542 2 55 39 53 39 ‐2 0 63 58
2 1543 0 49 33 47 33 ‐2 0 63 58
2 1543 1 49 33 47 33 ‐2 0 63 58
2 1559 0 54 36 52 39 ‐2 3 63 58
2 1559 1 54 37 52 39 ‐2 3 63 58
2 1561 0 52 35 50 36 ‐2 2 63 58
2 1573 0 55 39 54 40 ‐2 1 63 58
2 1573 1 56 39 54 40 ‐2 1 63 58
2 1577 0 50 34 49 35 ‐2 1 63 58
2 1577 1 50 33 48 35 ‐2 1 63 58
2 1579 0 54 38 53 38 ‐2 0 63 58
2 1580 0 56 39 54 42 ‐2 3 63 58

LAeq Jour LAeq Nuit LAeq Jour LAeq Nuit LAeq Jour LAeq Nuit LAeq Jour LAeq Nuit
Planche

Seuil réglementaireRéférence Projet Différence proj‐réf
Batiment Etage

2 1584 0 46 27 43 31 ‐2 4 63 58
2 1584 1 47 28 44 32 ‐3 4 63 58
2 1624 0 68 49 62 53 ‐6 4 68 58
2 1624 1 58 41 54 45 ‐4 4 63 58
2 1627 0 49 32 45 36 ‐4 4 63 58
2 1627 1 50 33 46 37 ‐4 4 63 58
3 1656 0 56 37 53 41 ‐2 4 63 58
3 1663 0 55 36 53 40 ‐2 4 63 58
3 1663 1 55 37 53 40 ‐2 4 63 58
3 1664 0 56 37 53 41 ‐2 4 63 58
3 1665 0 49 31 47 35 ‐2 4 63 58
3 1665 1 51 32 48 36 ‐2 4 63 58
3 1684 0 54 35 51 39 ‐2 4 63 58
3 1684 1 54 36 52 39 ‐3 4 63 58
3 1687 0 65 46 63 50 ‐3 4 65 58
3 1688 0 57 38 54 42 ‐2 4 63 58
3 1692 0 54 36 52 40 ‐2 4 63 58
3 1694 0 53 35 51 39 ‐2 4 63 58
3 1695 0 65 46 62 50 ‐2 4 63 58
2 1723 0 46 28 44 32 ‐2 4 63 58
2 1723 1 49 31 47 35 ‐3 4 63 58
2 1723 2 51 32 48 36 ‐3 4 63 58
2 1724 0 50 32 48 35 ‐2 4 63 58
2 1724 1 52 34 50 38 ‐2 3 63 58
2 1729 0 44 26 41 29 ‐2 4 63 58
2 1729 1 46 27 43 31 ‐3 4 63 58
2 1732 0 43 25 41 29 ‐2 4 63 58
2 1732 1 46 27 43 31 ‐3 4 63 58
2 1757 0 49 32 47 35 ‐2 3 63 58
2 1757 1 54 36 52 39 ‐2 3 63 58
2 1761 0 55 37 53 40 ‐2 3 63 58
2 1761 1 55 37 53 40 ‐2 3 63 58
2 1765 0 52 34 50 37 ‐2 3 63 58
2 1765 1 53 35 51 38 ‐2 3 63 58
2 1766 0 54 37 53 40 ‐2 3 63 58
2 1784 0 52 36 50 36 ‐2 0 63 58
2 1784 1 52 36 51 36 ‐2 0 63 58
2 1795 0 56 40 54 40 ‐2 0 63 58
2 1795 1 57 41 55 41 ‐2 0 63 58
2 1807 0 51 35 50 35 ‐2 0 63 58
2 1807 1 52 36 50 36 ‐2 0 63 58
2 1813 0 56 40 52 44 ‐4 4 63 58
2 1813 1 57 40 53 44 ‐4 4 63 58
2 1814 0 54 37 50 41 ‐4 4 63 58
2 1814 1 54 38 50 42 ‐4 4 63 58
2 1815 0 54 37 50 41 ‐4 4 63 58
2 1815 1 54 38 50 41 ‐4 4 63 58
2 1816 0 54 38 50 42 ‐4 4 63 58
2 1816 1 55 38 51 42 ‐4 4 63 58
2 1817 0 52 36 48 40 ‐4 4 63 58
2 1817 1 53 36 49 40 ‐4 4 63 58
2 1819 0 53 37 49 41 ‐4 4 63 58
2 1819 1 54 37 50 41 ‐4 4 63 58
2 1821 0 52 36 48 40 ‐4 4 63 58
2 1821 1 53 36 49 40 ‐4 4 63 58
2 1822 0 45 27 43 32 ‐2 4 63 58
2 1822 1 48 30 45 34 ‐3 4 63 58
2 1824 0 45 27 42 31 ‐2 4 63 58
2 1824 1 47 29 45 33 ‐3 4 63 58
2 1826 0 46 29 43 33 ‐2 4 63 58
2 1826 1 49 31 46 35 ‐3 4 63 58
2 1826 2 50 33 47 36 ‐3 4 63 58
2 1827 0 61 44 57 48 ‐4 4 63 58
2 1830 0 55 39 51 42 ‐4 4 63 58
2 1830 1 56 39 52 43 ‐4 4 63 58
2 1836 0 51 35 47 39 ‐4 4 63 58
2 1836 1 51 35 47 39 ‐4 4 63 58
2 1838 0 55 38 51 42 ‐4 4 63 58
2 1838 1 55 38 51 42 ‐4 4 63 58
2 1841 0 47 31 44 35 ‐3 4 63 58
2 1841 1 49 33 45 36 ‐4 4 63 58
2 1846 0 51 34 47 38 ‐4 4 63 58
2 1849 0 45 29 41 33 ‐4 4 63 58



LAeq Jour LAeq Nuit LAeq Jour LAeq Nuit LAeq Jour LAeq Nuit LAeq Jour LAeq Nuit
Planche

Seuil réglementaireRéférence Projet Différence proj‐réf
Batiment Etage

2 1849 1 47 30 43 34 ‐4 4 63 58
2 1862 0 42 26 39 30 ‐3 4 63 58
2 1862 1 44 28 40 32 ‐4 4 63 58
2 1864 0 45 29 42 33 ‐4 4 63 58
2 1904 0 49 33 45 37 ‐4 4 63 58
2 1904 1 50 34 46 38 ‐4 4 63 58
2 1906 0 51 35 47 38 ‐4 4 63 58
2 1907 0 50 34 47 38 ‐4 4 63 58
2 1911 0 55 38 51 42 ‐4 4 63 58
2 1919 0 52 35 48 39 ‐4 4 63 58
2 1929 0 55 40 51 43 ‐4 3 63 58
2 1930 0 54 39 51 42 ‐4 3 63 58
2 1930 1 55 40 51 43 ‐4 3 63 58
2 1934 0 56 41 52 44 ‐4 3 63 58
2 1934 1 56 42 53 44 ‐4 3 63 58
2 1935 0 56 41 52 44 ‐3 3 63 58
2 1935 1 56 42 53 44 ‐4 3 63 58
2 1936 0 55 40 51 43 ‐4 3 63 58
2 1941 0 50 37 45 37 ‐5 0 63 58
2 1944 0 56 41 53 44 ‐4 3 63 58
2 1944 1 57 42 54 45 ‐4 3 63 58
2 1947 0 54 40 51 42 ‐4 3 63 58
2 1947 1 55 40 52 43 ‐4 3 63 58
2 1949 0 53 38 49 41 ‐4 3 63 58
2 1949 1 54 39 50 41 ‐4 3 63 58
2 1952 0 56 42 52 44 ‐4 3 63 58
2 1952 1 56 42 53 44 ‐4 3 63 58
2 1958 0 54 39 50 42 ‐4 3 63 58
2 1958 1 54 40 51 42 ‐4 3 63 58
2 1959 0 55 41 52 43 ‐4 3 63 58
2 1959 1 56 41 53 44 ‐4 3 63 58
2 1966 0 54 40 50 42 ‐4 2 63 58
2 1966 1 55 41 51 43 ‐4 2 63 58
2 1967 0 55 40 51 43 ‐4 3 63 58
2 1967 1 55 41 52 43 ‐4 3 63 58
2 1972 0 56 41 53 44 ‐4 3 63 58
2 1972 1 56 42 53 44 ‐4 3 63 58
2 1980 0 49 38 43 36 ‐5 ‐1 63 58
2 1980 1 49 38 44 37 ‐6 ‐1 63 58
2 1980 2 50 39 44 37 ‐5 ‐1 63 58
2 1994 0 49 38 44 37 ‐5 ‐1 63 58
2 1994 1 50 39 45 38 ‐5 ‐1 63 58
2 1999 0 50 39 45 38 ‐5 ‐1 63 58
2 2001 0 47 36 42 35 ‐5 ‐1 63 58
2 2001 1 48 37 42 35 ‐5 ‐1 63 58
2 2002 0 46 35 41 34 ‐5 ‐1 63 58
2 2002 1 47 36 42 35 ‐5 ‐1 63 58
2 2003 0 49 38 44 37 ‐5 ‐1 63 58
2 2003 1 50 39 44 37 ‐5 ‐1 63 58
2 2004 0 47 36 42 35 ‐5 ‐1 63 58
2 2004 1 48 37 43 36 ‐5 ‐1 63 58
2 2006 0 49 38 44 37 ‐5 ‐1 63 58
2 2008 0 47 35 42 35 ‐5 0 63 58
2 2008 1 49 36 44 36 ‐5 0 63 58
2 2010 0 48 37 42 35 ‐5 ‐1 63 58
2 2010 1 48 37 43 36 ‐6 ‐1 63 58
2 2021 0 45 32 40 32 ‐5 0 63 58
2 2021 1 46 32 40 33 ‐5 0 63 58
2 2025 0 46 30 41 33 ‐5 2 63 58
2 2025 1 47 31 41 33 ‐6 2 63 58
2 2039 0 47 31 41 33 ‐5 2 63 58
2 2039 1 47 31 41 33 ‐5 2 63 58
2 2042 0 44 32 39 31 ‐5 0 63 58
2 2042 1 45 33 39 32 ‐6 ‐1 63 58
2 2087 0 50 34 46 38 ‐4 4 63 58
2 2087 1 51 34 47 38 ‐4 4 63 58
2 2091 0 58 42 54 46 ‐4 4 63 58
2 2139 0 55 40 51 43 ‐4 3 63 58
2 2139 1 55 40 52 43 ‐4 3 63 58
2 2144 0 56 42 53 44 ‐4 3 63 58
2 2144 1 57 42 53 45 ‐4 3 63 58
2 2147 0 57 43 54 45 ‐4 3 63 58
2 2151 0 57 40 53 44 ‐4 4 63 58

LAeq Jour LAeq Nuit LAeq Jour LAeq Nuit LAeq Jour LAeq Nuit LAeq Jour LAeq Nuit
Planche

Seuil réglementaireRéférence Projet Différence proj‐réf
Batiment Etage

2 2152 0 54 39 51 42 ‐4 3 63 58
2 2153 0 60 45 57 48 ‐4 3 63 58
2 2156 0 56 40 52 44 ‐4 4 63 58
2 2157 0 57 42 54 45 ‐4 3 63 58
2 2157 1 57 42 54 45 ‐4 3 63 58
2 2161 0 57 42 53 45 ‐4 3 63 58
2 2161 1 57 42 53 45 ‐4 3 63 58
1 2178 0 62 45 56 48 ‐5 3 63 58
1 2187 0 51 34 45 37 ‐5 3 63 58
1 2187 1 51 34 46 38 ‐5 3 63 58
1 2189 0 52 35 46 38 ‐5 3 63 58
1 2189 1 52 35 47 39 ‐5 3 63 58
1 2191 0 52 36 47 39 ‐5 3 63 58
1 2191 1 53 36 47 39 ‐5 3 63 58
1 2194 0 47 30 42 33 ‐5 3 63 58
1 2194 1 48 31 43 34 ‐6 3 63 58
1 2198 0 55 38 50 41 ‐5 3 63 58
1 2198 1 56 39 50 42 ‐5 3 63 58
1 2199 0 52 35 46 38 ‐5 3 63 58
1 2199 1 52 35 47 38 ‐5 3 63 58
2 2205 0 46 30 42 33 ‐5 4 63 58
2 2214 0 49 33 44 36 ‐5 3 63 58
2 2214 1 50 33 45 36 ‐5 3 63 58
2 2220 0 51 35 46 38 ‐5 3 63 58
2 2220 1 52 35 46 38 ‐5 3 63 58
2 2225 0 48 32 43 35 ‐5 3 63 58
2 2233 0 48 32 44 35 ‐5 3 63 58
2 2234 0 47 30 42 34 ‐5 4 63 58
2 2254 0 48 31 43 34 ‐5 3 63 58
2 2255 0 50 33 45 36 ‐5 3 63 58
2 2256 0 48 32 43 35 ‐5 3 63 58
1 2293 0 54 38 49 40 ‐6 2 63 58
1 2297 0 53 37 48 39 ‐5 2 63 58
2 2311 0 44 27 38 29 ‐6 2 63 58
2 2311 1 44 27 38 29 ‐6 2 63 58
1 2314 0 49 32 43 34 ‐6 2 63 58
1 2314 1 49 32 43 34 ‐6 2 63 58
1 2314 2 49 32 43 34 ‐6 2 63 58
1 2314 3 48 32 43 34 ‐5 2 63 58
1 2319 0 50 33 44 35 ‐6 2 63 58
1 2319 1 50 33 44 35 ‐6 2 63 58
1 2321 0 45 29 40 32 ‐5 3 63 58
1 2321 1 47 30 41 33 ‐6 2 63 58
1 2323 0 45 29 40 31 ‐5 2 63 58
1 2323 1 46 29 40 31 ‐6 2 63 58
1 2328 0 45 28 39 30 ‐5 2 63 58
1 2328 1 46 29 40 31 ‐6 2 63 58
1 2328 2 46 29 40 31 ‐6 2 63 58
1 2328 3 46 30 40 32 ‐6 2 63 58
1 2328 4 46 30 40 32 ‐6 2 63 58
1 2343 0 45 30 41 33 ‐5 3 63 58
1 2343 1 48 31 42 34 ‐6 2 63 58
1 2343 2 47 30 41 33 ‐6 2 63 58
1 2363 0 50 36 45 37 ‐5 1 63 58
1 2386 0 50 35 45 36 ‐5 1 63 58
1 2391 0 47 32 41 33 ‐6 1 63 58
1 2393 0 41 28 35 28 ‐6 0 63 58
1 2393 1 43 31 38 30 ‐6 ‐1 63 58
1 2404 0 35 20 29 21 ‐6 1 63 58
1 2404 1 44 29 38 30 ‐6 1 63 58
1 2404 2 49 34 44 35 ‐5 1 63 58
1 2404 3 50 35 44 36 ‐5 1 63 58
1 2404 4 50 35 45 36 ‐5 1 63 58
1 2407 0 41 27 36 28 ‐6 1 63 58
1 2407 1 50 35 44 36 ‐5 1 63 58
1 2407 2 51 36 46 37 ‐6 1 63 58
1 2407 3 51 36 46 37 ‐5 1 63 58
1 2409 0 48 34 43 35 ‐5 0 63 58
1 2409 1 48 35 43 35 ‐6 0 63 58
1 2413 0 39 27 33 25 ‐6 ‐1 63 58
1 2413 1 39 28 33 26 ‐6 ‐1 63 58
1 2417 0 48 36 42 35 ‐6 ‐1 63 58
1 2419 0 42 31 37 30 ‐6 ‐1 63 58



LAeq Jour LAeq Nuit LAeq Jour LAeq Nuit LAeq Jour LAeq Nuit LAeq Jour LAeq Nuit
Planche

Seuil réglementaireRéférence Projet Différence proj‐réf
Batiment Etage

1 2419 1 43 32 37 30 ‐6 ‐1 63 58
1 2420 0 45 34 39 32 ‐6 ‐1 63 58
1 2420 1 46 34 40 33 ‐6 ‐1 63 58
1 2423 0 54 39 49 41 ‐5 1 63 58
1 2423 1 56 41 50 42 ‐5 1 63 58
1 2427 0 37 24 31 23 ‐6 ‐1 63 58
1 2427 1 47 35 42 34 ‐6 ‐1 63 58
1 2427 2 47 35 42 34 ‐6 ‐1 63 58
1 2462 0 42 27 36 28 ‐6 1 63 58
1 2462 1 47 32 41 33 ‐6 1 63 58
1 2462 2 47 33 42 34 ‐5 1 63 58
1 2464 0 34 19 28 20 ‐6 1 63 58
1 2464 1 42 28 36 29 ‐6 0 63 58
1 2464 2 46 33 41 33 ‐6 0 63 58
1 2468 0 30 17 23 16 ‐6 0 63 58
1 2468 1 37 24 31 23 ‐6 ‐1 63 58
1 2468 2 46 34 40 33 ‐6 ‐1 63 58
1 2468 3 47 34 41 34 ‐6 ‐1 63 58
1 2473 0 38 23 32 24 ‐6 1 63 58
1 2473 1 47 33 41 34 ‐6 1 63 58
1 2473 2 48 34 43 35 ‐5 1 63 58
1 2474 0 35 20 29 21 ‐6 1 63 58
1 2474 1 46 31 40 32 ‐6 1 63 58
1 2474 2 48 34 43 35 ‐5 1 63 58
1 2476 0 34 20 28 20 ‐6 1 63 58
1 2476 1 45 31 39 32 ‐5 1 63 58
1 2476 2 47 33 42 34 ‐5 1 63 58
1 2487 0 45 30 40 32 ‐5 1 63 58
1 2487 1 47 32 42 34 ‐5 1 63 58
1 2487 2 48 33 43 35 ‐6 1 63 58
1 2491 0 51 36 46 38 ‐5 1 63 58
1 2494 0 33 20 27 20 ‐6 0 63 58
1 2494 1 35 21 29 21 ‐6 0 63 58
1 2503 0 47 32 41 33 ‐6 1 63 58
1 2503 1 53 38 48 39 ‐6 1 63 58
1 2509 0 53 36 48 39 ‐5 3 63 58
1 2509 1 55 38 49 41 ‐5 3 63 58
1 2510 0 56 39 50 42 ‐5 2 63 58
1 2510 1 53 37 48 39 ‐6 2 63 58
1 2512 0 31 15 25 17 ‐6 3 63 58
1 2512 1 34 17 28 20 ‐6 3 63 58
1 2512 2 35 18 29 21 ‐6 2 63 58
1 2513 0 43 26 36 28 ‐7 2 63 58
1 2513 1 54 37 48 39 ‐6 2 63 58
1 2514 0 37 20 30 22 ‐6 2 63 58
1 2514 1 38 21 31 23 ‐7 2 63 58
1 2518 0 33 16 27 19 ‐6 2 63 58
1 2518 1 37 20 31 22 ‐6 2 63 58
1 2520 0 50 34 45 36 ‐5 2 63 58
1 2520 1 51 34 46 37 ‐5 2 63 58
1 2525 0 55 38 50 41 ‐5 3 63 58
1 2525 1 56 39 50 42 ‐5 3 63 58
1 2528 0 41 24 35 27 ‐5 2 63 58
1 2531 0 49 32 43 35 ‐5 3 63 58
1 2538 0 53 37 48 39 ‐5 3 63 58
1 2538 1 54 38 49 40 ‐5 2 63 58
1 2538 2 54 38 49 40 ‐5 3 63 58
1 2538 3 54 38 49 40 ‐5 2 63 58
1 2542 0 48 32 43 34 ‐5 2 63 58
1 2546 0 43 27 38 29 ‐5 2 63 58
1 2557 0 35 19 30 22 ‐6 3 63 58
1 2557 1 38 21 32 24 ‐6 3 63 58
1 2564 0 26 10 20 12 ‐6 2 63 58
1 2567 0 48 32 43 34 ‐6 2 63 58
1 2567 1 48 32 43 34 ‐6 2 63 58
1 2567 2 48 31 43 34 ‐6 2 63 58
1 2575 0 49 32 43 34 ‐6 2 63 58
1 2575 1 49 32 43 34 ‐6 2 63 58
1 2575 2 49 32 43 34 ‐6 2 63 58
1 2575 3 49 32 43 34 ‐6 2 63 58
1 2580 0 48 32 43 34 ‐6 2 63 58
1 2580 1 48 32 43 34 ‐6 2 63 58
1 2580 2 48 32 43 34 ‐6 2 63 58

LAeq Jour LAeq Nuit LAeq Jour LAeq Nuit LAeq Jour LAeq Nuit LAeq Jour LAeq Nuit
Planche

Seuil réglementaireRéférence Projet Différence proj‐réf
Batiment Etage

1 2580 3 48 32 43 34 ‐6 2 63 58
1 2582 0 43 26 37 28 ‐6 2 63 58
1 2582 1 45 28 39 30 ‐6 2 63 58
1 2586 0 49 32 43 35 ‐6 2 63 58
1 2586 1 49 32 43 35 ‐5 2 63 58
1 2586 2 49 32 43 34 ‐5 2 63 58
1 2587 0 44 28 39 30 ‐5 3 63 58
1 2587 1 47 30 41 33 ‐6 2 63 58
1 2611 0 48 32 43 34 ‐6 2 63 58
1 2611 1 48 32 43 34 ‐6 2 63 58
1 2611 2 48 32 43 34 ‐6 2 63 58
1 2611 3 48 32 43 34 ‐6 2 63 58
1 2627 0 29 13 23 15 ‐7 2 63 58
1 2639 0 35 18 29 20 ‐6 2 63 58
1 2639 1 39 22 33 24 ‐6 2 63 58
1 2644 0 33 16 27 19 ‐6 2 63 58
1 2676 0 31 16 25 18 ‐6 2 63 58
1 2677 0 33 17 27 19 ‐6 2 63 58
1 2687 0 33 17 27 19 ‐6 2 63 58
1 2697 0 37 20 31 23 ‐6 2 63 58
1 2701 0 34 17 28 20 ‐6 2 63 58
1 2702 0 43 26 37 28 ‐7 2 63 58
1 2702 1 50 33 43 35 ‐6 2 63 58
1 2702 2 52 35 46 38 ‐6 2 63 58
1 2702 3 52 36 46 38 ‐6 2 63 58
1 2703 0 49 32 43 35 ‐6 2 63 58
1 2703 1 53 37 47 39 ‐6 2 63 58
1 2703 2 53 37 48 39 ‐6 2 63 58
1 2703 3 53 36 47 38 ‐6 2 63 58
1 2703 4 52 36 47 38 ‐6 2 63 58
1 2706 0 42 26 37 28 ‐6 2 63 58
1 2706 1 46 29 40 31 ‐6 2 63 58
1 2718 0 32 20 27 20 ‐6 0 63 58
1 2719 0 31 16 25 17 ‐6 1 63 58
1 2725 0 30 16 24 17 ‐6 1 63 58
1 2729 0 52 37 47 39 ‐5 1 63 58
1 2729 1 53 38 47 39 ‐5 1 63 58
1 2729 2 52 37 47 39 ‐5 1 63 58
1 2729 3 52 37 46 38 ‐5 1 63 58
1 2729 4 51 36 46 37 ‐5 1 63 58
1 2734 0 32 17 27 19 ‐6 2 63 58
1 2760 0 47 33 42 34 ‐5 1 63 58
1 2760 1 51 36 45 37 ‐5 1 63 58
1 2760 2 51 36 46 37 ‐5 1 63 58
1 2763 0 35 23 29 23 ‐6 ‐1 63 58
1 2763 1 38 27 33 26 ‐6 ‐1 63 58
1 2763 2 42 31 36 30 ‐6 ‐1 63 58
1 2763 3 43 32 38 31 ‐6 ‐1 63 58
1 2775 0 38 21 31 23 ‐6 2 63 58
1 2778 0 31 15 25 17 ‐6 2 63 58
1 2780 0 37 20 30 22 ‐6 2 63 58
1 2784 0 34 17 27 19 ‐7 2 63 58
1 2784 1 35 17 28 19 ‐7 2 63 58
1 2787 0 29 13 24 16 ‐5 3 63 58
1 2788 0 29 13 24 16 ‐6 3 63 58
1 2788 1 32 16 26 18 ‐6 3 63 58
1 2788 2 34 17 28 20 ‐6 2 63 58
1 2788 3 37 20 31 22 ‐6 2 63 58
1 2790 0 37 20 30 22 ‐6 2 63 58
1 2792 0 57 40 51 43 ‐5 2 63 58
1 2792 1 53 37 48 39 ‐6 2 63 58
1 2839 0 44 27 38 29 ‐6 2 63 58
1 2839 1 53 36 47 38 ‐6 2 63 58
1 2847 0 46 29 40 31 ‐6 2 63 58
1 2847 1 52 35 46 38 ‐5 2 63 58
4 2888 0 50 32 49 37 ‐2 5 63 58
5 3032 0 58 39 56 44 ‐2 5 63 58
5 3032 1 58 40 56 45 ‐2 5 63 58
2 3138 0 65 49 61 53 ‐4 4 65 58
2 3138 1 59 42 54 46 ‐4 4 63 58
7 3145 0 44 27 40 28 ‐3 1 63 58
7 3145 1 46 28 42 29 ‐3 1 63 58
7 3145 2 46 29 43 30 ‐4 1 63 58



LAeq Jour LAeq Nuit LAeq Jour LAeq Nuit LAeq Jour LAeq Nuit LAeq Jour LAeq Nuit
Planche

Seuil réglementaireRéférence Projet Différence proj‐réf
Batiment Etage

1 3149 0 50 35 45 36 ‐5 2 63 58
1 3149 1 51 35 46 37 ‐6 2 63 58
2 3153 0 49 35 46 38 ‐4 3 63 58
2 3153 1 50 35 47 38 ‐4 3 63 58
3 3160 0 51 33 49 37 ‐2 4 63 58
3 3160 1 52 33 49 37 ‐3 4 63 58
3 3160 2 52 33 50 37 ‐3 4 63 58
3 3162 0 48 32 45 36 ‐3 4 63 58
3 3162 1 50 34 46 37 ‐4 4 63 58
3 3163 0 49 33 46 37 ‐4 4 63 58
3 3163 1 52 36 48 40 ‐4 4 63 58
3 3164 0 51 35 48 39 ‐3 4 63 58
3 3164 1 54 37 50 41 ‐4 4 63 58
6 3165 0 56 37 53 40 ‐4 4 63 58
6 3165 1 58 38 54 42 ‐4 3 63 58
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ANNEXE N°3 : Faune observée lors du diagnostic écologique de juillet 2012. 
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ANNEXE N°4 : Analyse fonctionnelle des ouvrages existants sur la Zinsel du nord et la Moder. 
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1. PREAMBULE 

1.1. LE CONTEXTE DE L’ETUDE 
Le projet de modernisation de la ligne Haguenau – Niederbronn-les-Bains est inscrit au 
Contrat de Projets Etat-Région Alsace 2007-2013 et à ce titre il est cofinancé par l'Etat, 
la Région Alsace et RFF. 

Une étude d’impact a été décidée en raison des travaux de modernisation des voies 
avec relèvement de vitesse et de l’allongement des quais des 6 gares de la ligne 
(Haguenau, Schweighouse-sur-Moder, Mertzwiller, Gundershoffen, Reichshoffen-ville et 
Niederbronn-les-Bains). 

Le présent diagnostic s’insère dans la cadre de la réalisation de cette étude d’impact. Il 
fait suite à une remarque de la DREAL formulée lors de la réunion du 23/11/2012, 
concernant la possibilité d’aménager les ouvrages existants sous la voie ferrée 
rétablissant les cours d’eau de la Zinsel du nord et de la Moder. 

Il est rappelé que ces ouvrages ne sont pas modifiés dans le cadre des travaux de 
modernisation et d’amélioration de l’offre. Les ouvrages existants sont maintenus. 

1.1.1. CONTENU DU DIAGNOSTIC 

Le diagnostic fonctionnel des ouvrages existants rétablissant la Zinsel du nord et la 
Moder comprend : 

Une analyse des préconisations des documents de gestion, de planification et de 
protection ; 
Une visite de terrain ; 
Une analyse fonctionnelle des ouvrages pour diagnostiquer d'éventuelles contre-
indications à l'application réglementaire des trames vertes et bleues, notamment si 
ils sont générateurs d'impacts (présence de seuils, radiers non franchissables, 
continuité des berges, etc.). Les fonctionnalités prises en compte concernent 
autant la faune aquatique que terrestre. 
Des préconisations pour améliorer l'état diagnostiqué. Ces préconisations tiendront 
compte de la faisabilité économique et de la nécessité d'améliorer la 
franchissabilité de l'ouvrage. 

L’analyse fonctionnelle in-situ prend en compte les critères suivants : 

Fonctionnalité aquatique 
Typologie du lit sous l’ouvrage ; 
Présence de seuil, d’embâcle ou retenue ; 
Caractérisation de la circulation de l’eau. 

Fonctionnalité terrestre 
Typologie des berges sous l’ouvrage (pente, matériaux, végétation) ; 
Hauteur de dégagement au niveau des berges. 
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1.1.2. EQUIPE EN CHARGE DE L’ETUDE 

1.1.2.1. AUTEUR DE L’ETUDE

Ce document a été rédigé par le bureau d’étude « EGIS - Environnement ». La rédaction 
a été confiée à Christian XHARDEZ (chargé d’étude écologue). Le contrôle a été 
effectué par Hippolyte POUCHELLE (expert écologue). 

1.1.2.2. ÉQUIPE EN CHARGE DES PROSPECTIONS

Une visite de terrain a été effectuée par Christian XHARDEZ, chargé d’étude écologue, 
le mardi 26 février 2013. 

L’ensemble des photographies qui illustrent ce rapport datent du 26 février 2013. Elles 
ont été prises par Egis Environnement. 

11, avenue du Centre - CS 30530 - Saint-Quentin-en-
Yvelines 

78286 Guyancourt Cedex 
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2. ANALYSE DES PRECONISATIONS 
DES DOCUMENTS DE GESTION, DE 
PLANIFICATION ET DE 
PROTECTION 

2.1. SDAGE, SAGE ET CLASSEMENT AU TITRE 
DU L.214-17 

Les cours d’eau de la Zinsel du nord et de la Moder se situent dans le périmètre du 
SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) Rhin et Meuse,
validé par le Comité de bassin le 27 novembre 2009. 

Figure 1 : Carte des cours d’eau et masses d’eau superficielles extrait de l’étude 
d’impact, Source Agence de l’Eau Rhin-Meuse, 2012. 
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Le tableau ci-dessous présente les principales caractéristiques des 2 cours d’eau 
interceptés par la voie ferrée et leurs masses d’eau associées : 

Nom cours d’eau 
Nom masse d’eau – 

code FRCR 

Réservoir 
biologique
proposé au 

SDAGE 

Etat écologique 
actuel / Etat 

chimique actuel 

Objectif pour 
les états 

quantitatif, 
chimique et 
global / délai 

La Zinsel du nord 

Zinsel du nord 2 – code 
FRCR165 

X bon / bon Bon état / 2015 

Zinsel du nord 3 – code 
FRCR166 

-
moyen / inférieur au 

bon état 
Bon état / 2027 

La Moder 
Moder 3 – code 
FRCR154 

-
moyen / inférieur au 

bon état 
Bon état / 2027 

La Zinsel du nord et la Moder sont listés au SDAGE comme :  

Réservoirs biologiques : la Zinsel du nord 2 ; 
Axes migrateurs prioritaires anguille (échéance 2015) : la Moder 3 ; 
Axes migrateurs anguille (échéance > 2015) : la Zinsel du nord 2 et la Zinsel du 
nord 3. 

Il est précisé au sein de l’Annexe cartographique du SDAGE (version 8 – Novembre 
2009) qu’ « A défaut de classement futur en application de l’article L. 214-17 II 1° du 
Code de l’environnement, l’identification des réservoirs biologiques dans la présente 
annexe n’a qu’un caractère informatif sur leur valeur écologique, n’ayant pour seule 
conséquence, hormis disposition particulière du SDAGE les concernant, que d’imposer 
la prise en compte de cette information dans l’évaluation des incidences et des mesures 
de correction ou de compensation à mettre en place dans le cadre de projets 
susceptibles de les impacter ». 

La procédure d’élaboration et de validation des classements de cours d’eau en 
application de l’article L.214-17 du Code de l’environnement est arrivée à son terme 
dans le bassin Rhin-Meuse. Les cours d’eau concernés sont ainsi listés (source 
Document technique d’accompagnement des classements des cours d’eau (L.214-17) 
pour le bassin Rhin-Meuse) : 

La Zinsel du Nord 2 et la Zinsel du Nord 3 sont inscrites à la liste 1, qui les qualifie 
de « préservées », avec vocation de protection des dégradations futures ; 
La Moder 3, est inscrite à la liste 2 qui concerne les cours d’eau à aménager dans 
un objectif de « continuité ». 
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Les projets de classement des cours d’eau ont reçus un avis favorable du Comité de 
Bassin du 30 novembre 2012 et les deux arrêtés ont été pris par le préfet coordonnateur 
de bassin le 28 décembre 2012. En conséquence : 

Aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de 
nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité écologique sur la 
Zinsel du nord 2, la Zinsel du nord 3 et la Moder 3 (Arrêté SGAR n°2012-548). 
Tout ouvrage sur la Moder 3 doit être géré, entretenu et équipé selon les règles 
définies par l’autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à 
défaut, l’exploitant pour assurer le transport suffisant des sédiments et la 
circulation des poissons migrateurs dans un délai de cinq ans (Arrêté SGAR 
n°2012-549). 

Pour la Moder 3, les espèces auxquelles l’obligation de circulation s’applique sont 
notamment les suivantes : anguilles et brochet (source Document technique 
d’accompagnement des classements des cours d’eau (L.214-17) pour le bassin Rhin-
Meuse). 

Le SAGE Moder (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux), document 
opérationnel du SDAGE Rhin et Meuse, est actuellement en phase d’élaboration. Son 
périmètre a été délimité le 25/01/2006 et la définition de la CLE (Commission Locale de 
l’Eau) réalisée le 12/07/2007. La structure porteuse de ce SAGE est le Conseil Général 
du Bas Rhin - Service Rivières. 
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2.2. TRAME VERTE ET BLEUE (TVB) 
En France, la Trame Verte et Bleue désigne depuis 2007 un des grands projets 
nationaux français issus du Grenelle de l'Environnement. Elle est constituée de 
l'ensemble du maillage des corridors biologiques (existant ou à restaurer), des « 
réservoirs de biodiversité » et des zones-tampon ou annexes (« espaces naturels relais 
»).

Elle vise à enrayer la perte de biodiversité (extraordinaire et ordinaire) alors que le 
paysage est de plus en plus fragmenté. C'est aussi la déclinaison nationale du réseau 
écologique paneuropéen qui vise à permettre et faciliter les échanges génétiques 
nécessaires à la survie des espèces sauvages et à retrouver le « bon état écologique » 
ou le « bon potentiel » des eaux de surface. 

Ce réseau doit aussi permettre et faciliter le déplacement des « aires de répartition » des 
espèces sauvages et des habitats naturels, face au changement climatique. 

La Trame verte correspond aux milieux naturels et semi-naturels terrestres alors que la 
Trame Bleue fait référence au réseau aquatique et humide (fleuves, rivières, zones 
humides, estuaires...) ».

La Stratégie nationale pour la biodiversité (2011-2020) précise que « la résilience et la 
fonctionnalité des écosystèmes doivent être maintenues voire renforcées afin de 
préserver les processus évolutifs nécessaires à leur adaptation et au maintien de la 
biodiversité. Par ailleurs, dans un contexte de changements planétaires, les espèces 
doivent pouvoir se déplacer afin de trouver les meilleures conditions environnementales 
pour vivre. La définition, la préservation et la remise en bon état de la Trame verte et 
bleue (TVB) sont prioritaires, tout en étant vigilant quant à son impact sur les 
déplacements des espèces exotiques envahissantes et des vecteurs de maladies » (...) 
« Les continuités écologiques prennent notamment appui sur la biodiversité qualifiée 
d'ordinaire. Elles ont aussi leur place en milieu urbain » (...) « Éléments essentiels de 
cette infrastructure, les aires protégées sont l’un des outils importants de conservation 
de la biodiversité tant au niveau national, européen qu’international. Les espaces 
protégés doivent donc être en nombre suffisant, représentatifs des différents milieux et 
efficacement gérés ». Le décret n° 2012-1492 du 27 décembre 2012 relatif à la trame 
verte et bleue définit et met en œuvre la démarche. 

C'est enfin un cadre et un outil majeur pour l'aménagement du territoire pour la 
restauration écologique du territoire en France. Il est issu d'un travail collaboratif de 
concertation, associant l'État, les collectivités et un grand nombre d'acteurs, qui doivent 
à partir de 2011 le décliner et le traduire, à travers les Schémas Régionaux de 
Cohérence Ecologiques (SRCE) en actions concrètes (cartographie), en stratégies 
régionales et locales concertées, par des réalisations d'écoducs, des opérations de 
gestion intentionnelle, restauratoire et locales.  
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Pour la région Alsace, le SRCE n’est pas adopté à ce jour. La démarche trame verte et 
bleue en Alsace a été initiée en 2003 et a aboutie à la définition de ces trames en 2009 
(carte suivante). 

Figure 2 : Stratégie Trame Verte et Bleu en Alsace, source http://www.region-
alsace.eu/article/politique-de-la-trame-verte-de-la-region-alsace, 2009. 
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Dans l’état actuel, la démarche n’est pas assez avancée pour définir l’intérêt de la Zinsel 
du nord et de la Moder au niveau du SRCE, bien que ces rivières apparaissent dans le 
réseau hydrographique principal. La procédure d’élaboration et de validation des 
classements de cours d’eau en application de l’article L.214-17 du Code de 
l’environnement apporte cependant suffisamment d’éléments pour les qualifier quant à 
leur intérêt fonctionnel et aux actions possibles. 

2.3. NATURA 2000 
« La Forêt d’Haguenau » (FR4211790) est inscrite en tant que Zone de Protection 
Spéciale (ZPS) au titre de la Directive « Oiseaux ».  

Figure 3 : Cartes de localisation des sites Natura 2000, juillet 2012. 



Modernisation de la ligne entre Haguenau et Niederbronn-les-Bains 

Egis Environnement RFF

Version 1 Analyse fonctionnelle des ouvrages existants sur la 
Zinsel du nord et la Moder Page 13 / 23

Le site Natura 2000 (ZCS) « Massif Forestier de Haguenau », inscrit à la Directive 
Habitat, est morcelé au sein de la Forêt de Haguenau. La voie ferrée reliant Haguenau à 
Niederbronn-les-Bains ne traverse aucune de ses entités mais passe à quelques 
centaines de mètres de plusieurs sites.  

Aucune espèce de mammifère semi-aquatique inféodée au cours d’eau n’est citée dans 
le Formulaire Standard des Données (FSD). Les espèces de poissons visés à l'Annexe II 
de la directive habitat et signalées dans le FSD sont les suivantes : 

Lamproie de Planer (Lampetra planeri) ; 
Bouvière (Rhodeus amarus) ; 
Chabot (Cottus gobio Linnaeus). 

Les annexes cartographiques du DOCument d’OBjectif (DOCOB) signalent la présence 
d’habitats hypothétiques de la Bouvière sur la Moder à Haguenau et Schweighouse-sur-
Moder et sur la Zinsel du nord à Mertzwiller. 

Figure 4 : La Moder et la ZCS – Massif Forestier de Haguenau, source géoportail. 
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3. ANALYSE FONCTIONNELLE ET 
PRECONISATIONS 

3.1. SITES PROSPECTES 
Dans le cadre de ce diagnostic, quatre sites ont été prospectés. Il s’agit de : 

Deux ouvrages de traversée de la Zinsel du nord, un à Uttenhoffen, un autre à 
Mertzwiller ; 
Un ouvrage de traversée du canal de décharge de la Moder à Haguenau ; 
Un ouvrage de traversée de la Moder à Haguenau. 

Figure 5 : Localisation des sites prospectés 

Sites prospectés 
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3.2. ANALYSE DES SITES PROSPECTES ET 
PRECONISATIONS

3.2.1. LA ZINSEL DU NORD 

3.2.1.1. OUVRAGE DE TRAVERSEE DE LA ZINSEL DU NORD A 
UTTENHOFFEN

Figure 6 : Traversée de la Zinsel du nord à Uttenhoffen, source géoportail. 
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Le cours d’eau est rétabli par un ouvrage de type pont à une travée sans pile dans le lit 
mineur. La Zinsel du nord est bordée d’une aulnaie rivulaire. Au droit de l’ouvrage de 
traversée, on note : 

L’absence d’embâcles et de seuils ; 
Le lit du cours d’eau est constitué de graviers de granulométrie varié. Il semble 
relativement colmaté par des dépôts limono-sableux ; 
L’écoulement est laminaire avec une lame d’eau importante et quelques zones de 
remous ; 
Un débit du cours d’eau élevé ; 
Des berges constituées de terre et relativement pentues ; 
En rive gauche, la présence d’une banquette alluviale permettant le passage de la 
faune terrestre avec toutefois une hauteur sous tablier limitée ; 
En rive droite, l’absence de banquette. 

Figure 7 : Ouvrage sur la Zinsel du nord – C.Xhardez. Figure 8 : Banquette alluviale – C.Xhardez. 

Cet ouvrage est partiellement fonctionnel pour la faune terrestre.  

Il est fonctionnel pour la faune aquatique. 
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3.2.1.2. OUVRAGE DE TRAVERSEE DE LA ZINSEL DU NORD A 
MERTZWILLER

Figure 9 : Traversée de la Zinsel du nord à Mertzwiller, source géoportail. 

Le cours d’eau est rétabli par un ouvrage de type pont (2 arcs) avec une pile centrale en 
lit mineur. La Zinsel du nord est bordée d’une aulnaie rivulaire. On note : 

La présence d’un embâcle en amont immédiat de l’arc rive gauche ainsi qu’un 
radier en aval immédiat de l’embâcle et présence d’une plaque de fer en amont de 
l’arc rive droite ; 
Le lit du cours d’eau est constitué de graviers. Il semble peu colmaté ; 
L’écoulement est laminaire avec une lame d’eau importante et des remous au 
niveau du radier en aval immédiat de l’embâcle ; 
Un débit du cours d’eau élevé ; 
Des berges constituées de terres et relativement pentues ; 
L’absence de banquettes alluviales permettant le passage de la faune terrestre. 
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Figure 10 : Ouvrage sur la Zinsel du nord à Mertzwiller – 
C.Xhardez. Figure 11 : Embâcle à l’entrée de l’arche – C.Xhardez. 

Cet ouvrage n’est pas fonctionnel pour la faune terrestre. L’aménagement d’une 
banquette en encorbellement (Cf. photos ci-dessous) en rive droite pourrait permettre de 
rétablir une fonctionnalité écologique minimum. 

Il est fonctionnel pour la faune aquatique. Cependant, pour améliorer l’écoulement et 
éviter les contraintes sur la pile située dans le lit, l’enlèvement de l’embâcle est 
préconisé. 

Figure 12 : Exemples de banquette en encorbellement, source Egis Environnement, 
2012.
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3.2.2. LA MODER 

3.2.2.1. OUVRAGE DE TRAVERSEE DU CANAL DE DECHARGE DE 
LA MODER A HAGUENAU

Figure 13 : Traversée du canal de décharge de la Moder à Haguenau, source 
géoportail.

Le cours d’eau est rétabli par un ouvrage à deux travées avec une pile centrale en lit 
mineur. Le canal de décharge de la Moder est bordé d’une aulnaie rivulaire. Au droit de 
l’ouvrage de traversée, on note : 

L’absence d’embâcle ; 
Le lit du cours d’eau n’est pas visible compte tenu de la turbidité ; 
Un débit du cours d’eau relativement important ; 
Des berges constituées de terres végétalisées et relativement pentues ; 
L’absence de banquettes alluviales permettant le passage de la faune terrestre. 
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Figure 14 : Ouvrage du canal de décharge de la Moder – 
C.Xhardez.

Figure 15 : Aulnaies alluviales du canal de décharge de la 
Moder – C.Xhardez. 

Cet ouvrage n’est pas fonctionnel pour la faune terrestre. L’aménagement d’une 
banquette en encorbellement (Cf. photos ci-dessous) sur les deux rives pourrait 
permettre de rétablir une fonctionnalité écologique minimum. 

Il est fonctionnel pour la faune aquatique. 

Figure 16 : Exemples de banquette en encorbellement, Source Egis Environnement, 
2012.
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3.2.2.2. OUVRAGE DE TRAVERSEE DE LA MODER A HAGUENAU

Figure 17 : Traversée de la Moder à Haguenau, source géoportail. 

Le cours d’eau est enterré sous la ville d’Haguenau sur plus de 500 mètres. Dans sa 
partie à l’air libre, la Moder est bordée d’une aulnaie rivulaire. On note : 

L’absence d’embâcle ; 
Le lit du cours d’eau n’est pas visible compte tenu de la turbidité importante ; 
Un débit du cours d’eau relativement faible ; 
Des berges constituées de terres végétalisées et relativement pentues jusqu’à 
l’entrée de l’ouvrage ; 
L’absence de banquettes alluviales permettant le passage de la faune terrestre. 

La longueur très importante de l’ouvrage dans un contexte urbain empêche le 
franchissement par la faune terrestre et limite très fortement la fonctionnalité aquatique, 
notamment compte tenu de la rapide diminution de la luminosité et l’absence de lumière 
dans une grande partie de l’ouvrage. 
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Figure 18 : Vue d’ensemble – C.Xhardez. 
Figure 19 : Entrée de l’ouvrage de la Moder – C.Xhardez. 

Cet ouvrage n’est pas fonctionnel pour la faune terrestre.  

Il n’est pas fonctionnel pour la faune aquatique. 

La longueur de l’ouvrage (environ 500 m) est rédhibitoire pour la continuité écologique. Il 
n’est donc pas possible en l’état d’améliorer le franchissement pour la faune. 



Modernisation de la ligne entre Haguenau et Niederbronn-les-Bains 

Egis Environnement RFF

Version 1 Analyse fonctionnelle des ouvrages existants sur la 
Zinsel du nord et la Moder Page 23 / 23

4. CONCLUSIONS 

Sur l’ensemble des points diagnostiqués, seul l’ouvrage de la Moder à Haguenau pose 
un problème fonctionnel difficilement solutionnable autant pour les fonctionnalités 
terrestres qu’aquatiques. 

Les autres ouvrages sont tous fonctionnels pour la faune aquatique. Ils ne font donc pas 
obstacle aux espèces signalées dans le Formulaire Standard des Données (FSD) et le 
DOCument d’OBjectif (DOCOB) de la ZSC Massif forestier d’Haguenau. A noter que 
l’ouvrage de franchissement de la Zinsel du nord à Mertzwiller, présente une possibilité 
d’amélioration de la fonctionnalité aquatique par suppression d’un embâcle. 

L’ouvrage sur la Zinsel du nord à Uttenhoffen est partiellement fonctionnel pour la faune 
terrestre (une seule banquette en rive gauche avec une hauteur sous tablier limitée). La 
fonctionnalité actuelle reste toutefois satisfaisante. 

Deux ouvrages (Zinsel du nord à Mertzwiller et Moder au canal de décharge) présentent 
des obstacles fonctionnels pour la circulation de la faune terrestre dus à l’absence de 
continuité de la berge sous les ouvrages. Ce cas de figure peut être traité par 
l’installation d’une banquette en encorbellement sur une ou deux rives. Si cette option 
est engagée, il conviendra de procéder à une étude fine du calage de la ou des 
banquettes en lien avec un hydraulicien et un ouvragiste pour notamment vérifier le 
maintien de la section hydraulique, l’aspect lié aux remous et les possibilités d’ancrage. 



 
 

 

PIÈCE C : BILAN DE LA CONCERTATION 
 



SNCF Réseau – Modernisation de la ligne Haguenau-Niederbronn-les-Bains 

 

IDENTIFICATION ET RÉVISION DU DOCUMENT 

IDENTIFICATION DU DOCUMENT 

Projet Modernisation de la ligne Haguenau-Niederbronn-les-Bains 

Maître d’Ouvrage SNCF Réseau 

Document Dossier d’enquête publique – Pièce C 

Version Version 1 Date Février 2016 

RÉVISION DU DOCUMENT 

Version Date Rédacteur(s) Qualité du rédacteur(s) Contrôle Modifications 

0 26/11/2015 Aurélie GIANG Ingénieur d’études Line ROMDHANE Première version du document 

1 22/02/2016 Line ROMDHANE Ingénieur d’études Line ROMDHANE Prise en compte des remarques de SNCF Réseau 

      

      

      



 
 

Haguenau_Dossier-enquete_partie-C_V1 Pièce C – Bilan de la concertation 
décembre 2016 Pièce C 3/3 

 

L’opération de modernisation de la ligne ferroviaire Haguenau - Niederbronn-les-Bains ne répond pas aux conditions 
prévues à l’article R.121-2 du Code de l’environnement qui définit la liste des catégories d'opérations relatives aux 
projets d'aménagement ou d'équipement sur lesquels la Commission nationale du débat public est saisie de droit en 
application du I de l'article L. 121-8. 

Il ne fait pas l’objet d’une concertation au titre du Code de l’urbanisme (articles L300-2 et R300-1), les travaux au droit 
des gares ferroviaires n’entraînant pas d’extension de leurs emprises. 

Néanmoins, le Maître d’Ouvrage a pris l’initiative de concerter sur le projet.  

Une réunion de concertation a été menée par SNCF Réseau avec les services de l’État le 23 novembre 2015. Le 
projet de modernisation de la ligne Haguenau-Niederbronn a été présenté aux services présents : DREAL, DDT et 
Préfecture. Les avis des acteurs locaux sur le contenu et la consistance des études d’Environnement à réaliser ont été 
recueillis. 

Une deuxième réunion a été organisée avec la DDT le 09 février 2016 afin de traiter précisément des questionnements 
concernant la Police de l’Eau. Au regard des caractéristiques du projet (Installations, Ouvrages, Travaux et Activités – 
IOTA) et en référence à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des 
articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement, le projet ne devrait pas nécessiter de dossier d’autorisation ou 
de déclaration au titre de la Police de l’eau. 

Des rencontres avec les mairies concernées par le projet sont prévues au printemps 2016. SNCF Réseau rencontrera 
également les entreprises qui sont impactées par la fermeture de ligne durant les travaux principaux. 
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1. AVIS DE L’AUTORITÉ 
ENVIRONNEMENTALE (AE CGEDD) 

 

 

 



  



  



  



  



  



2. RÉPONSES DU MAÎTRE D’OUVRAGE À 
L’AVIS ÉMIS PAR L’AUTORITÉ 
ENVIRONNEMENTALE 

 

L’article R122-7 du code de l’Environnement prévoit que l’autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, 
d'approbation ou d'exécution des travaux, de l'ouvrage ou de l'aménagement projetés transmette pour avis le dossier 
comprenant l'étude d'impact et le dossier de demande d'autorisation à l'autorité administrative de l'État compétente en 
matière d'environnement (Autorité Environnementale ou AE) définie à l'article R. 122-6. 

Dans le cadre de l’opération de modernisation de la ligne ferroviaire d’Haguenau à Niederbronn-les-Bains, l’Autorité 
Environnementale est le Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD) pour l’étude 
d’impact. 

Le présent chapitre, établi par le maître d’ouvrage, constitue le mémoire en réponse à cet avis de l’AE. 

 



Thèmes des 
remarques 

formulées par 
l’Autorité 

environnementale 

Recommandation de l’AE - CGEDD Réponse de SNCF Réseau 

§1.1 Contexte du 
projet – page 5/11 

Le coût du projet n’est pas précisé. Il devrait comprendre les travaux, mais aussi, pour porter sur le 
projet au sens de la directive Projets, le coût des nouvelles rames, car le projet est pour une part 
significative justifié par l’adaptation aux caractéristiques des nouvelles rames (Régiolis). 
 
Pour l’information complète du public, l’Ae recommande de préciser le coût du projet. 

Le coût de construction de la modernisation de la ligne ferroviaire d’Haguenau à Niederbronn-les-Bains est 
estimé à 19.46 M€ HT en euros courants. 
Il s’établit selon la décomposition suivante : 

 Études et direction des travaux : 4.40 M€ ; 
 Travaux : 15.06 M€ 

 
Le coût des nouvelles rames n’est pas porté par le projet de modernisation. 
 
Le coût de cet investissement sera financé par la Région Grand Est, l’Etat et  SNCF Réseau dans le cadre des 
modalités fixées par le contrat de plan Etat-Région. 

§ 1.2 Présentation du 
projet et des 
aménagements 
proposés – page 5/11 

L’Ae relève qu’une « 1ère étape de travaux, réalisée au printemps 2014, a permis de réaliser les 
travaux de rénovation de la voie les plus urgents. La 2nde étape consiste en l'achèvement de la 
modernisation de la ligne (voie, signalisation, quais, passages à niveau). L’opération a été inscrite au 
Contrat de Plan État-Région 2015-2020, les travaux étant intégralement financés et prévus d'avril 
2017 jusqu'à la rentrée scolaire… ». 
 
Pour la complète information du public, l’Ae recommande de rappeler la nature des travaux 
de rénovation les plus urgents qui ont été effectués au printemps 2014, et leurs éventuels 
impacts environnementaux. 

Les travaux de rénovation les plus urgents ont consisté en des travaux de maintenance et de gros entretien sur 
les tronçons de voies uniques – hors gare. Ces travaux se sont déroulés sur 4 mois en 2014. Conformément à 
l’article R122-2 – IV du code de l’environnement, ils ne sont pas soumis à la réalisation d’une étude d’impact. 
 
Ces travaux de renouvellement des rails, des traverses et du ballast effectués par des trains-travaux (y compris 
amenée et repli des matériaux), ont de fait eu un impact sur l’environnement très limité (pas de déblai / remblai, 
pas d’atteinte à la nappe, pas d’effet d’emprise sur les milieux naturel, pas d’impacts sur les cours d’eau). Les 
principaux impacts ont été liés à la phase travaux avec une exposition des riverains et de la faune très limitée 
dans le temps et à la période diurne (pas de travaux de nuit). 

Le même relevé de conclusions cité ci-dessus précise que « en parallèle de la modernisation de la 
ligne de Niederbronn-les-Bains, l’aménagement de l’ensemble des gares de la ligne fait l’objet de 
réflexions avec les communes ». Les rapporteurs ont par ailleurs constaté à Gundershoffen, qu’il est 
envisagé l’aménagement et l’agrandissement (partiellement en zone naturelle du PLU de 
Gundershoffen1) d’un parking « sauvage » utilisé par les usagers de la gare. 
 
Pour la complète information du public, l’Ae recommande de redéfinir le programme de 
travaux au sens du code de l’environnement et ses impacts, en précisant, autant que faire se 
peut, les projets d’aménagement des gares de la ligne (y compris des parkings), découlant du 
présent projet de modernisation et de l’augmentation escomptée du trafic, sans se limiter aux 
travaux sous maîtrise d’ouvrage SNCF Réseau. 

L’article L.122-1 II du code de l’environnement indique que « Un programme de travaux, d'aménagements ou 
d'ouvrages est constitué par des projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements réalisés par un ou plusieurs 
maîtres d'ouvrage et constituant une unité fonctionnelle. 
Lorsque ces projets concourent à la réalisation d'un même programme de travaux, d'aménagements ou 
d'ouvrages et lorsque ces projets sont réalisés de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur 
l'ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacun des 
projets doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du programme.… ». 
 
Le programme des travaux, qui répond à cette définition, est défini au chapitre 11 de l’étude d’impact. Les 
projets d’aménagement des gares (parking, abris vélo, halte bus,…) de Scheiwghouse-sur-Moder, 
Gundershoffen, Mertzwiller, Reichshoffen et de Niederbronn-les-Bains y sont présentés (Cf. § 11.1). 
Le projet de mise en accessibilité de la gare d’Haguenau (SNCF Réseau) et celui du Pôle gare de Haguenau 
(ville de Haguenau / Communauté de communes de la région de Haguenau) complètent le programme. 
 
L’appréciation des impacts du programme est présentée au § 11.2 de l’étude d’impact et met l’accent sur les 
effets positifs du programme vis-à-vis des usagers, notamment celui des personnes à mobilité réduite. 
Par ailleurs l’étude d’impact a été complétée et comprend notamment la localisation des différentes gares avec 
mention, pour chacune d’elle des travaux envisagés et des principaux impacts. 
 

                                                       
1 Suite à l’annulation du 01/12/2016 du PLU de Gundershoffen par le Tribunal Administratif de Strasbourg, la zone mentionnée dans l’avis de l’AE n’est plus naturelle mais située en zone UF, zone urbaine équipée correspondant au domaine 
ferroviaire. 



Thèmes des 
remarques 

formulées par 
l’Autorité 

environnementale 

Recommandation de l’AE - CGEDD Réponse de SNCF Réseau 

§ 1.3 Procédures 
relatives au projet – 
page 7/11 

Le dossier (pièce A, page 10) précise que le présent projet ne nécessite pas d’autorisation, ni de 
déclaration au titre de la « loi sur l’eau ». L’Ae constate néanmoins que, par courrier en date du 3 
mai 2016, la direction départementale des territoires du Bas-Rhin l’informe que « l’assainissement et 
la gestion des eaux pluviales seront étudiées plus précisément lors du dépôt du dossier « loi sur 
l’eau ». 
 
L’Ae recommande de clarifier avec la DDT du Bas-Rhin, avant l’enquête publique, le besoin 
ou non d’un dossier « loi sur l’eau », et de compléter, le cas échéant, le dossier sur 
l’assainissement et la gestion des eaux pluviales. 

La DDT du Bas-Rhin a confirmé que le projet ne nécessite pas d’autorisation, ni de déclaration au titre de la « loi 
sur l’eau » par mail du 11/07/2016. Mme Caroline Witz a pour ce fait considéré que les rejets d'eaux pluviales 
sont inférieurs à 1 hectare et ont pour exutoire le réseau communal.  

Le dossier (page 164) fait état d’une incertitude concernant la compatibilité du projet au regard de ce 
qui figure exactement dans le règlement d’urbanisme de la commune d’Uttenhoffen, le maître 
d’ouvrage ne pouvant faire état que d’un échange téléphonique au terme duquel il n’y aurait pas de 
servitude au droit de la zone d’étude ; l’Ae invite le maître d’ouvrage à obtenir une confirmation écrite 
de cette situation de la part de la mairie d’Uttenhoffen avant l’enquête publique. 

Lors des échanges menés en septembre 2015 avec la commune d’Uttenhoffen, la commune a confirmé par 
écrit du 23/09/2015 qu’ « Il n'y a pas de servitude sur le territoire de la Commune. ». 
 
Le dossier d’étude d’impact au §7.2.2.5 a été corrigé en ce sens. 

§ 2.1 Appréciation 
globale des impacts 
du programme – 
page 8/11 

Le dossier n’envisageant actuellement pas l’existence d’un programme de travaux au sens du code 
de l’environnement, les impacts correspondant ne sont pas décrits et appréciés (Cf. point 1.1). 

Le dossier présente au chapitre 11 le programme de travaux au sens du code de l’environnement et en apprécie 
les impacts (Cf. point 1.2 ci-dessus). Ce chapitre a par ailleurs été complété. 

§ 2.2 Analyse de 
l’état initial – page 
8/11 

Même si la configuration des travaux permet de considérer que la probabilité d’impacts sur la faune 
et la flore n’est a priori pas élevée, il est difficile de considérer que l’état des lieux naturaliste relève 
des bonnes pratiques recommandées (voir le point sur les méthodes). Par ailleurs faire état de 
continuités écologiques d’enjeu national, régional et local traversées par la ligne ferroviaire devrait 
s’accompagner de la mention des effets de la ligne actuelle (collisions) et des principales espèces 
concernées, pour permettre d’apprécier en quoi les augmentations de la fréquence et de la vitesse 
des trains est ou non susceptible d’affecter la fonctionnalité de ces continuités écologiques. 

Le principe de proportionnalité inscrit à l’article R122-5 du code de l’environnement a été appliqué au projet 
compte tenu de la nature des travaux et de leurs impacts prévisibles sur l’environnement et la santé humaine : 
« Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être 
affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs 
incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. » 
 
Pour le projet, les principales espèces concernées vis-à-vis du risque de collision sont les mammifères 
terrestres, les chiroptères et l’avifaune (les reptiles très sensibles aux vibrations s’enfuient lors des passages 
des trains). 
 
Pour rappel, les travaux projetés ne s’observent pas en bordure immédiate de cours d’eau ni au droit de zones 
humides. Aucune dérivation provisoire ni définitive des cours d’eau n’est prévue. Aucun impact n’est donc 
attendu sur les corridors écologiques liés aux cours d’eau. 
 
Les effets du projet lié au risque de collision sur les espèces concernées sont présentés au § 4.2 de l’étude 
d’impact. 
Ils sont essentiellement liés à l’augmentation du trafic et de la vitesse consécutive à l’amélioration des 
conditions de circulation en phase exploitation.  
Le trafic prévu à terme (20 trains voyageurs) reste modéré comparativement au trafic actuel (15 trains 
voyageurs).  
En outre,  

 le trafic projeté sera faible entre 20 h et 2 h du matin ((2 trains contre 0 actuellement) durant la période 
de pic d’activité des chiroptères (chasse) et où ils sont les plus sensibles ; 
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  le trafic n’augmente pas entre 5h et 9h du matin (6 trains actuellement pour 6 trains en situation future), 
durant les périodes de faible visibilité à l’aube (périodes de sensibilité pour les Oiseaux) ; 

 la ligne n’est pas électrifiée et aucune électrification n’est envisagée ; 
 la ligne n’est pas clôturée (hormis en zone urbaine et dans les gares) et ne remet pas en cause la 

perméabilité écologique de l’infrastructure pour la faune terrestre. 
 
Les impacts par collision sur les populations de chauves-souris, bien que communément admises et observées, 
restent difficilement quantifiables. L’impact des infrastructures ferroviaires sur la mortalité des chiroptères est 
très peu connu. Les vitesses actuelles des trains (75 km/h) et les vitesses futures (110 km/h) restent dans une 
gamme de vitesse élevée. 
SNCF Réseau se rapprochera de la DREAL afin d’échanger sur les modalités de suivi des collisions 
envisageables. 
 

L’Ae note que le projet aborde la question du trafic essentiellement sous la forme du nombre de 
trains, sans procéder à une présentation du contexte actuel de la ligne en termes de voyageurs (y 
compris après 2011) et de besoins supplémentaires identifiés. Cette situation ne permet en fait pas 
d’aborder ultérieurement dans de bonnes conditions l’analyse des coûts collectifs et avantages du 
projet. 
 
L’Ae recommande de présenter les caractéristiques de la ligne en termes de fréquentation par 
les voyageurs, ainsi que les perspectives d’augmentation identifiées dans le contexte du 
projet. 
 
 
 
 
 
 

Le schéma suivant montre que la fréquentation de la ligne Strasbourg-Niederbronn-les-Bains est en croissance 
continue.  
 

 
 
En absence de données suffisamment précises, le calcul du report modal n’a pas pu être réalisé pour alimenter 
un bilan des consommations et économies d’énergie. 
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§ 2.3 Analyse de la 
recherche de 
variantes et du choix 
du parti retenu – 
page 9/11 

Compte tenu des caractéristiques du projet, reposant sur la reprise d’une voie existante en restant 
dans les emprises SNCF, le chapitre consacré aux variantes n’envisage comme variantes que la 
localisation de la voie d’évitement en gare (permettant le croisement des trains), en étudiant l’option 
de Gundershoffen, celle de Mertzviller, et l’option du statu quo (Reichshoffen). Le dossier conclut sur 
le fait que le point d’évitement à Mertzviller est plus pertinent qu’à Gundershoffen. 
Mais l’Ae observe qu’en fait ce n’est pas la solution effectivement retenue par le dossier, qui entérine 
le statu quo (point d’évitement à Reichshoffen), sans en expliquer les raisons. Par ailleurs la 
rédaction actuelle expliquant pourquoi le statu quo n’est pas envisageable (impossibilité d’augmenter 
le trafic ferroviaire) est ambiguë. La rédaction du résumé non technique (RNT) est plus claire que 
celle de l’étude d’impact sur cette question des variantes, et se réfère aux financements disponibles. 
 
L’Ae recommande de clarifier le chapitre consacré aux variantes envisagées et aux raisons 
pour lesquelles le projet a été retenu. 
 
 
 
 
 
 

Le dossier d’étude d’impact au § 6 a été clarifié en ce sens. 

§ 2.4 Analyse des 
impacts du projet et 
mesures 
d’évitement, de 
réduction et de 
compensation de ces 
impacts - § 2.4.1 
Ressources en eau – 
page 9/11 

Les mesures annoncées pour limiter les risques de pollution accidentelle des eaux souterraines et 
superficielles sont satisfaisantes, mais l’Ae invite le maître d’ouvrage à confirmer explicitement que 
ces mesures s’appliquent également bien à la protection de la source d’eau thermale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les mesures pour limiter les risques de pollution accidentelle des eaux souterraines et superficielles 
s’appliquent à la protection de la source d’eau thermale. 
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§ 2.4 Analyse des 
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Espèces et 
continuités 
écologiques 

Concernant les inventaires naturalistes, aussi bien les maigres informations de la page 178 (une 
première « étude spécifique » menée en août 2008, dont il n’est rien dit ; un « diagnostic des 
potentialités écologiques » de trois jours en juillet 2012) que les tableaux de l’annexe 3 (simple liste 
de présence d’espèces dans l’aire d’étude, fortement sujette à caution compte tenu de la date de 
réalisation), laissent planer un fort doute sur le fait qu’ils fournissent des données complètes et 
raisonnablement fiables. Seule la nature même des impacts identifiés comme possibles pour le 
présent projet empêche de considérer que l’état des lieux naturaliste a pu entraver significativement 
la vraisemblance des conclusions de l’étude d’impact et de l’évaluation des incidences Natura 2000. 
Le fait de ne pas modifier l’emprise ferroviaire ne conduit pas nécessairement à considérer que le 
projet n’a aucun impact sur les continuités écologiques existantes traversées (deux corridors d’enjeu 
national et plusieurs corridors d’enjeu régional ou local). L’étude d’impact aborde la question pour les 
seuls chiroptères et oiseaux, en se fondant d’une part sur une augmentation modérée du nombre de 
trains, d’autre part sur le fait que l’augmentation de vitesse porterait sur un « secteur où la présence 
d’espèces volantes (Chiroptères et Oiseaux) n’est pas avérée d’après les DOCOB des deux sites 
Natura 2000 traversés (ZPS et ZSC d’Haguenau) et les inventaires réalisés. » L’Ae rappelle d’une 
part que pour les espèces qui n’ont pas justifié la désignation des sites Natura 2000, le DOCOB n’est 
pas une source fiable, d’autre part qu’il est nécessaire d’apprécier avec la DREAL ou le gestionnaire 
du site s’il est possible de considérer que les informations du DOCOB sont pleinement 
opérationnelles pour traiter de la question que se pose le maître d’ouvrage. Les affirmations reposant 
sur les études naturalistes menées dans le cadre du présent dossier ne sont pas étayées 
solidement. Cette situation conduit l’Ae à considérer que la conclusion sur l’absence d’effet notable 
au titre de l’étude d’impact (pour les espèces autres que celles qui ont justifié la désignation des sites 
Natura 2000) et sur l’absence d’effet significatif sur les espèces qui ont justifié la désignation des 
sites Natura 2000 est plausible, mais pas démontrée. 

Le contenu de l’étude d’impact a été proportionné à l’importance et la nature des travaux, ouvrages et 
aménagements projetés et à leurs effets prévisibles sur l’environnement (Cf. point § 2.2 Analyse de l’état initial – 
page 8/11). 
 
Concernant les DOCOB des échanges téléphoniques ont eu lieu avec l’animateur du site Natura 2000 pour 
vérifier que les informations du DOCOB étaient opérationnelles. La visite de terrain du 26 février 2013 a permis 
de préciser l’état actuel des zones renseignées au DOCOB. Ces échanges et cette visite de terrain ont été 
réalisés en février afin de se conformer au planning de l’opération. 
 
Par ailleurs, SNCF Réseau se rapprochera de la DREAL afin d’échanger sur les modalités de suivi des 
collisions envisageables. 

§ 2.4 Analyse des 
impacts du projet et 

mesures 
d’évitement, de 
réduction et de 

compensation de ces 
impacts - § 2.4.1.3 

Nuisances 
acoustiques – page 
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La modélisation indique une poignée d’habitations (bâtiments 715, 888, 925, 1624, 1687 et 3138) 
soumise à des niveaux sonores diurnes supérieurs à 65 dB(A) ; néanmoins il est conclu que « 
l’ambiance sonore est globalement modérée tout au long du secteur d’étude » (cf. annexe 
acoustique, page 16). 

Le choix de considérer une ambiance sonore globalement modérée tout au long du secteur d’étude est plus 
favorable pour les riverains, les seuils de bruit réglementaires à ne pas dépasser étant plus contraignant pour le 
projet. 

§ 2.4 Analyse des 
impacts du projet et 

mesures 
d’évitement, de 
réduction et de 

compensation de ces 
impacts - § 2.4.1.3 

Nuisances 
acoustiques – page 
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Le signal obligeant le conducteur à actionner son sifflet en arrivant sur le passage à niveau 
d’Uttenhoffen (PN 32, qui sera automatisé) sera supprimé, conduisant à réduire fortement les 
nuisances à proximité (90 dB instantanés, et 68 dB(A) en moyenne de jour, pour l’habitation la plus 
proche). Une clarification de la rédaction serait nécessaire pour ce point dans l’étude d’impact elle-
même. 

Le dossier d’étude d’impact au § 3.5.2.3 a été clarifié en ce sens. 
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Le dossier ne présente pas de bilan des consommations et économies d’énergie associées au 
projet. Il se contente de rappeler des valeurs moyennes calculées par l’Ademe en 2000, pour en 
conclure que le projet aurait un bilan positif. 
L’Ae rappelle toutefois que, si le train est sans aucun doute beaucoup plus économe que les autres 
modes de transport pour les liaisons massifiées de grande distance, cet avantage n’est pas toujours 
acquis d’avance pour les liaisons courtes et moins fréquentées empruntant le réseau capillaire. Dans 
le cas d’espèce, le relativement faible nombre de voyageurs, la non électrification de la ligne, 
l’augmentation de la fréquence, l’allongement des quais, sont, selon l’Ae, des indices qui devraient 
conduire à examiner précisément les consommations occasionnées et évitées par le projet, pour 
vérifier notamment l’adéquation entre les modalités d’exploitation prévues et les besoins de la ligne. 
 
L’Ae recommande au maître d’ouvrage, en lien avec l’autorité organisatrice et avec SNCF 
Mobilités, d’examiner précisément les consommations d’énergie, en phase travaux et en 
exploitation, occasionnées ou évitées par le projet, et d’en déduire et mettre en œuvre toutes 
mesures de nature à améliorer leur bilan. 
 

En absence de données suffisamment précises, le calcul du report modal n’a pas pu être réalisé pour alimenter 
un bilan des consommations et économies d’énergie. 

§ 2.6 Suivi des 
mesures et de leurs 
effets – page 11/11 

L’Ae considère qu’il serait opportun de mettre en place, avec le gestionnaire de la forêt et la DREAL, 
durant cinq ans, un système de suivi des collisions, sans se limiter aux seules espèces de gros 
mammifères susceptibles de perturber le bon fonctionnement de la ligne. 
 
L’Ae recommande de mettre en place un dispositif de suivi des collisions avec les espèces 
animales concernées par les corridors écologiques d’enjeu national et régional, durant cinq 
ans, en liaison avec le gestionnaire de la forêt et la DREAL. 

SNCF Réseau se rapprochera de la DREAL afin d’échanger sur les modalités de suivi des collisions 
envisageables.  
 

2.7 Résumé non 
technique – page 
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L’Ae recommande de prendre en compte dans le résumé non technique les conséquences 
des recommandations du présent avis. 

Le résumé non technique a été mis en jour en cohérence avec les modifications apportées au corps de l’étude 
d’impact. 

 

 



 

 

 

 


