
Haguenau

LE RESPECT DE  
L’ENVIRONNEMENT  
ET DU CADRE DE VIE

LES ÉTAPES DU PROJET

DES TRAVAUX DANS LES EMPRISES FERROVIAIRES
Le projet se situe dans les emprises (propriétés) ferroviaires. Il ne nécessite pas d’acquérir de terrains 
supplémentaires. Les travaux sont prévus principalement de jour, avec des approvisionnements  
et des évacuations de matériaux essentiellement par rail.

LES MILIEUX NATURELS PRÉSERVÉS
Les effets du projet sur l’environnement naturel sont limités. En particulier, ils ne portent pas atteinte au 
site Natura 2000 du massif forestier d’Haguenau et n’impliquent pas d’intervention sur des cours d’eau.

LA QUESTION DU BRUIT
Le trafic de trains de marchandises (1 aller-retour par jour pour desservir les entreprises Alstom  
et Vossloh-Cogifer) ne change pas avec le projet. 

Malgré l’augmentation des circulations de TER, aucune habitation n’est soumise à des niveaux de bruit 
dépassant les seuils réglementaires. Le projet améliore l’ambiance sonore autour de la voie ferrée en 
raison :
•  de la pose de longs rails soudés, qui réduisent le bruit grâce à la suppression des joints de dilatation ;
•  de la circulation de rames Régiolis, plus silencieuses malgré une vitesse plus importante que les autorails 
de précédentes générations.

UNE INFORMATION RÉGULIÈRE
Les riverains, les habitants et les voyageurs sont régulièrement informés en amont et au cours des travaux 
(période du 10 avril au 1er septembre 2017) sur :
•  les gênes qui pourraient être dues au chantier ;
•  les fermetures temporaires de passages à niveau avec mise en place de déviations routières ;
•  la fermeture de la ligne et les liaisons de substitution par cars.

23 janvier au  Enquête publique. 
22 février 2017 

10 avril au Travaux (voie, aiguillages, passages à niveau, quais, 
1er septembre 2017  signalisation et fibre optique) nécessitant la fermeture  

de la ligne et la mise en place de cars de substitution. 

1er septembre 2017 Mise en service de la ligne modernisée.

SNCF RéSeau eSt maîtRe d’ouvRage et maîtRe d’œuvRe de l’opéRatioN de modeRNiSatioN  
de la ligNe HagueNau-NiedeRbRoNN-leS-baiNS.
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LES partEnairES  
DU prOJEt
Le projet est inscrit au Contrat de Plan État-Région 2015-2020 pour un montant de 16,5 millions 
d’euros hors taxes. Il est financé par l’État, la Région Grand Est et SNCF Réseau selon la répartition 
suivante :

La Région Grand Est, autorité organisatrice des transports régionaux de voyageurs, décide du 
développement et des améliorations de la qualité du service TER ; à ce titre, elle a fixé les évolutions 
souhaitées pour l’offre de TER sur la ligne Haguenau-Niederbronn-les-Bains à l’horizon 2020.
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hors taxes

16,5

57%  
ÉTaT 
9 405 000 €

7%  
SNCF Réseau

1 155 000 €

36%  
RÉGIoN 

GRaND EST
5 940 000 €

LIgne ferrovIaIre  
haguenau - nIederbronn-Les-baIns
travaux du 10 avril au 1er septembre 2017  
avec fermeture de ligne 
Nous moderNisoNs la ligNe pour  
améliorer vos déplacemeNts de demaiN
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LES OBJECTIFS DES TRAVAUX  
DE MODERNISATION DE  
LA LIGNE HAGUENAU- 
NIEDERBRONN-LES-BAINS

PLUS DE TRAINS, PLUS DE CONFORT, PLUS DE PERFORMANCE
•  Un service TER avec des autorails de nouvelle génération Régiolis, confortables, rapides et 
transportant davantage de voyageurs.

•  20 TER par jour (15 aujourd’hui) avec 2 TER par heure en heure de pointe le matin  
et le soir et davantage de TER en heures creuses.

•  Du confort sur tout le trajet grâce à une voie totalement renouvelée.
•  5 passages à niveau automatisés et un temps de fermeture raccourci.
•  Une vitesse relevée jusqu’à 110 km/h sur certains tronçons.
•  Une modernisation de la signalisation pour une meilleure régularité et l’amélioration  
de la sécurité.

22 km
de ligNe ouverte  
auX traiNs de voYageurs  
et auX traiNs de Fret 

16,5  
millions d’e
coût du projet

Du 10 avril au 1er septembre 2017, la modernisation  
de la ligne portera en particulier sur la voie, les quais  
des gares, la signalisation et les passages à niveau. 

Ainsi, la ligne sera ainsi pérennisée pour  
plusieurs décennies !

La ligne à destination de 
Niederbronn-les-Bains est l’une 
des deux branches du réseau 
ferré qui dessert le nord du 
territoire alsacien à partir de 
Haguenau.
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Soultz-
sous-Forêts

Port-
du-Rhin

Illkirch-
Graffenstaden

Wingen-sur-
Moder 

Bischheim

5 mois
de travauX

6 gares
au cœur des commuNes

jusqu’à 90  
personnes
mobilisées sur le chaNtier

+ de 600  
voyageurs
par jour

feU VerT POUr  
LA siGNALisATiON
La signalisation, constituée de 
l’ensemble des signaux optiques 
le long des voies qui renseignent 
les conducteurs des trains et 
assurent la sécurité des circulations 
ferroviaires, sera en grande partie 
modernisée. Son adaptation 
permettra de gagner en régularité 
et surtout d’augmenter le nombre 
de TER sur la ligne. 
La fibre optique et des 
équipements électriques 
seront installés le long des 
voies en complément de ces 
aménagements.

UNe VOie TOUTe 
NeUVe de 
HAGUeNAU à 
NiederBrONN-Les-
BAiNs
Avec la pose de longs rails soudés 
(rails d’environ 400 mètres d’une 
pièce), de traverses en béton et 
de ballast neuf sur une épaisseur 
suffisante, 22 km de voies 
retrouveront une bonne qualité 
de roulement et offriront un plus 
grand confort pour les voyageurs. 
8 aiguillages seront également 
déposés et remplacés  
par des appareils neufs. 

Du côté Des matériaux :
• 900 TONNES DE RAILS
• 16 500 TRAVERSES BÉTON
• 30 000 TONNES DE BALLAST
• 8 AIGUILLAGES 

AméLiOrATiON  
de L’AccessiBiLiTé 
des qUAis
De Schweighouse-sur-Moder à 
Niederbronn-les-Bains, les quais 
seront allongés à une longueur de 
185 mètres pour pouvoir accueillir 
des autorails Régiolis en rames 
doubles.  
La conception des quais permettra 
une meilleure accessibilité des 
quais à tous les voyageurs ainsi 
qu’aux personnes à mobilité 
réduite, avec notamment un accès 
de plain-pied aux trains. 

« gagNer  
eN régularité 
et surtout 
augmeNter  
le Nombre  
de ter »

« des 
améNagemeNts 
complémeNtaires  
à la moderNisatioN 
de la ligNe »

atteNtioN :  
Fermeture de la ligNe peNdaNt les travauX 
les travaux nécessitent la fermeture de la ligne entraînant l’interruption totale de la 
circulation des trains voyageurs. les trains seront remplacés par des cars de substitution.

POUR S’INFORMER :
 sur www.alsace.ter.sncf.com
 sur www.vialsace.eu

Voie non exploitée

UN PÔLe 
d’écHANGes 
ATTrAcTif
En parallèle aux travaux sur la 
ligne, le pôle gare de Haguenau 
est en cours de reconfiguration. 
À l’horizon 2020, les voyageurs 
bénéficieront de quais allongés  
et accessibles aux personnes  
à mobilité réduite, d’une passerelle 
piétonne passe-quartier, d’un 
bâtiment voyageurs restructuré, 
de nouveaux stationnements et 
de cheminements plus fluides 

des PAssAGes 
à NiVeAU 
AUTOmATisés
Les passages à niveau n° 8, 32, 37, 
41 et 42 seront automatisés. Cela 
permettra de réduire leur temps de 
fermeture.
En complément, les platelages, 
permettant le passage des 
véhicules routiers, de 11 passages 
à niveau seront renouvelés.

entre le train et les autres modes 
de transport : bus et cars, taxis, 
autopartage, covoiturage, vélo, 
marche à pied.

en savoir + :
• http://grandsprojets.ville-
haguenau.fr/les-objectifs- 
pole-gares

des PrOJeTs  
POUr simPLifier 
L’AccÈs AU TrAiN
SNCF Gares & Connexions, la 
Région Grand Est et les collectivités  
locales portent des projets de 
création de parcs de stationnement  
et d’amélioration des accès aux 
gares. Il est ainsi prévu un parking  
de 80 places, une dépose-minute 
et un abri fermé pour 18 vélos  
à la gare de Mertzwiller.  
Des aménagements sont en  
cours d’études pour les gares  
de Gundershoffen, Niederbronn-
les-Bains, Reichshoffen et  
Schweighouse-sur-Moder.


