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L’ÉDITORIAL DES PORTEURS  
DU PROJET 

Aujourd’hui, l’Aéroport de Bâle-Mulhouse (ou EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg1) 
n’est accessible que par la route. Demain, grâce à une section de voie ferroviaire 
nouvelle d’environ 6 km et à une nouvelle halte, le train amènera directement 
les voyageurs devant le terminal de l’aéroport et offrira une véritable alternative à la route.

Ce projet, baptisé Nouvelle liaison ferroviaire de l’EuroAirport, permettra de proposer 
des trajets directs en train confortables, rapides et fiables. Il contribuera au report 
modal* et à l’attractivité de l’aéroport, des entreprises du site et du territoire franco- 
germano-suisse où il est implanté. 

Sa mise en service est envisagée à l’horizon 2028.

Un premier temps fort de concertation sur le projet, basé sur les études préliminaires, 
avait été organisé en 2013 en France, Suisse et Allemagne. Un deuxième temps fort 
de concertation est proposé aujourd’hui sur le même principe, entre le 13 septembre  
et le 12 octobre 2018. 

Il permet au public de s’informer et de s’exprimer sur les résultats actuels de la nou-
velle phase d’études (études préalables à l’enquête d’utilité publique) engagée 
depuis 2016. 

À la suite du deuxième temps fort de concertation, les études se poursuivront 
pour préparer l’enquête d’utilité publique prévue en 2020. 

La concertation qui s’ouvre est placée sous le regard d’un garant, M. François Leblond, 
personnalité indépendante2 qui veillera au bon déroulement de la démarche et à la qua-
lité des informations diffusées.

Nous souhaitons que les échanges et les contributions soient nombreux. Vos avis 
sont importants, ils permettront de finaliser les études en vue de l’enquête publique.

1  « EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg » est la marque commerciale de l’Aéroport de Bâle-Mulhouse.
2  M. François Leblond avait déjà exercé la fonction de garant lors du premier temps fort de concertation, en 2013.

LES PORTEURS DU PROJET

SNCF Réseau et l’Aéroport de Bâle-Mulhouse, maîtres d’ouvrage,  
associés à la Région Grand Est et à la Confédération suisse – Office fédéral 
des transports (OFT).

*Report modal : passage 
d’un mode de transport  
à un autre mode  
de transport. L’objectif  
du report modal  
est de favoriser le recours  
à des moyens de transports 
plus respectueux  
de l’environnement.
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LES PORTEURS DU PROJET
SNCF Réseau est maître d’ouvrage principal en charge des études techniques, 
d’exploitation et de capacité, d’évaluation de projet et d’impact environnemental 
de la nouvelle liaison et de la halte ferroviaire.

L’Aéroport de Bâle-Mulhouse (EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg) est maître d’ouvrage 
des études techniques de rétablissement des réseaux, des flux routiers et piétons 
sur le site aéroportuaire ainsi que de l’étude de trafic aérien.

Les maîtres d’ouvrage pilotent les études en association avec la Région Grand Est, auto-
rité organisatrice des transports* ferroviaires régionaux de voyageurs (TER) et des trans-
ports routiers non urbains (scolaires et lignes régulières interurbaines) et l’Office fédéral 
des transports, chargé de mettre en œuvre la politique suisse en matière de transports 
publics. 

LES AUTORITÉS ORGANISATRICES  
DES TRANSPORTS
Les autorités organisatrices des transports concernées sont :

• en France, la Région Grand Est ;

• en Suisse, les Cantons de Bâle-Campagne, Bâle-Ville et Soleure. 

Elles organiseront la future desserte de l’EuroAirport, dont elles ont annoncé les principales 
caractéristiques par leur communiqué du 15 décembre 2017 (cf. 3.2).

LA GOUVERNANCE GLOBALE DU PROJET
La gouvernance globale du projet est assurée par deux instances trinationales :

• un comité de pilotage réunissant les partenaires du projet, qui préside aux décisions 
sur l’avancement du projet ;

• un comité technique qui est associé aux études et prépare les décisions du comité  
de pilotage. Outre les porteurs du projet, le comité technique regroupe l’État 
français, Agglo Basel (trireno*), les Cantons de Bâle-Campagne et de Bâle-
Ville, le Département du Haut-Rhin, Mulhouse Alsace Agglomération, Saint-Louis  
Agglomération, le Land de Bade-Wurtemberg ainsi que le Landkreis Lörrach 
et les Chemins de fer fédéraux suisses (SBB / CFF).

 Les membres du comité technique se réunissent dans des groupes de travail 
afin d’approfondir les différentes thématiques du projet :

 – Desserte ferroviaire ;
 – Optimisation du fuseau ;
 – Évaluation de projet (socio-économie) ;
 – Concertation-communication.

LES ACTEURS DE LA NOUVELLE  
LIAISON FERROVIAIRE  
DE L’EUROAIRPORT

*Autorité organisatrice 
des transports : 
collectivité publique  
qui a la mission de définir 
la politique de desserte 
voyageurs.

*trireno : 
domaine de mission  
de l’association Agglo  
Basel représentant les  
7 autorités organisatrices 
du RER trinational de Bâle 
(Région Grand Est, Land 
de Bade-Wurtemberg, 
Cantons d’Argovie,  
Bâle-Campagne, Bâle-
Ville, Jura et Soleure)  
et coordonnant la plani- 
fication et le développement  
du réseau RER ; trireno est 
également la marque  
du RER trinational de Bâle.
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Plus de 30 réunions des groupes de travail ont été organisées depuis 2016. Un groupe 
de travail « Douanes-Police », nécessaire en raison de la dimension binationale 
de l’EuroAirport et du projet de nouvelle liaison ferroviaire, sera réuni dans la prochaine 
étape des études.

De cette manière, le projet est co-construit à toutes les étapes et sur toutes les théma-
tiques avec les collectivités et les acteurs du territoire. Le public est également associé 
à son élaboration au cours des temps forts de la concertation.

LES BUREAUX D’ÉTUDES
De nombreux bureaux d’études et experts sont mobilisés pour réaliser les études 
sur le projet.

Sous la maîtrise d’ouvrage de SNCF Réseau :

• assistance à maîtrise d’ouvrage générale et étude de compatibilité du projet 
avec les projets locaux : Ingerop Management ;

• étude de capacité et d’exploitation : SMA Partners ;

• étude d’impact et procédures réglementaires : Systra Environnement ;

• étude acoustique ferroviaire : Acouphen ;

• acquisitions de données et sondages géotechniques : Geotec ;

• analyses techniques routières : Cabinet Merlin ;

• programmation de la halte ferroviaire et étude des flux de déplacements des voyageurs 
ferroviaires : Arep ;

• maîtrise d’œuvre de la nouvelle ligne et de la halte nouvelle : Systra et SNCF Réseau ;

• assistance à maîtrise d’ouvrage pour la halte ferroviaire : Gares & Connexions ;

• étude sur l’ergonomie de la chaîne de déplacements : Artelia ;

• mission foncière : Systra Foncier ;

• évaluation de projet (études socio-économiques) : 
 – assistance à maîtrise d’ouvrage : Setec ;
 – études de trafic : Intraplan ;
 – études de capacité contributive, analyses stratégiques et analyses territoriales,  
  bilan socio-économique : Explain.

Sous la maîtrise d’ouvrage de l’Aéroport de Bâle-Mulhouse :

• inventaire faune-flore : Biotope ;

• maîtrise d’œuvre des rétablissements routiers et de réseaux : Egis ;

• esquisse architecturale « Côté Ville » et étude de la passerelle au-dessus de la nouvelle 
halte : DeA Architectes ;

• étude de trafics aériens : Intraplan ;

• étude acoustique aérienne : A Tech.
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En 2017, l’EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg a accueilli 7,9 millions de passagers 
aériens et regroupe, avec l’ensemble des entreprises implantées sur sa plate-forme, 
6 300 emplois directs.

Près de 25 000 personnes, usagers de l’aéroport et salariés des entreprises de la plate-
forme aéroportuaire, se rendent ou quittent chaque jour l’aéroport, principalement  
en voiture par l’autoroute A35 ou par la route douanière qui donne directement accès 
à l’aéroport depuis Bâle, ou encore en bus depuis Bâle (Suisse), Fribourg-en-Brisgau 
(Allemagne), Saint-Louis, Mulhouse, Colmar et Strasbourg (France). 

Un projet trinational d’accès direct en train à l’EuroAirport, baptisé Nouvelle liaison 
ferroviaire, est actuellement à l’étude pour une mise en service à l’horizon 2028. 
Il s’appuie sur la proximité de la ligne ferroviaire existante Strasbourg-Mulhouse-Bâle. 

Le projet se situe entièrement sur le territoire français mais l’EuroAirport sera desservi 
par des trains régionaux transfrontaliers, permettant des liaisons directes entre la France 
et la Suisse.

Le projet a pour objectif de proposer une desserte performante de l’EuroAirport  
avec 6 trains par heure et par sens de et vers Bâle, 4 trains par heure et par sens de et 
vers Mulhouse et 2 trains par heure et par sens de et vers Strasbourg. Le maillage 
des réseaux ferrés et les correspondances permettront de desservir un vaste ter-
ritoire trinational couvrant le sud du pays de Bade, le nord-ouest de la Suisse, l’Al-
sace et le nord de la Franche-Comté.

Les aménagements d’infrastructure nécessaires à la mise en œuvre de cette desserte 
consistent en :

• la construction de 6 km de voie ferroviaire nouvelle en dérivation de la ligne existante 
Strasbourg-Mulhouse-Bâle ;

• la création d’une halte ferroviaire implantée au contact immédiat de l’aérogare.

Le projet est destiné à :

• améliorer la desserte en transport en commun de l’EuroAirport en proposant des accès 
directs en train, rapides et fiables et permettre ainsi un report modal significatif 
de la route vers le rail ;

• connecter les réseaux ferroviaires français et suisse à l’EuroAirport et entre eux 
de manière à faciliter les déplacements quotidiens des habitants (au-delà de ceux 
voyageant vers ou à partir de l’EuroAirport), à contribuer à l’attractivité de la plate-
forme aéroportuaire et à conforter le développement du territoire trinational.

Les investissements nécessaires à cette nouvelle liaison ferroviaire sont estimés 
à 250 millions d’euros hors taxes aux conditions économiques de juin 2017.

6
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CARTE DU PROJET

LE PROJET EN BREF
SITUATION DU PROJET

SUISSE

ALLEMAGNEFRANCE
Strasbourg

Sélestat

Colmar

Belfort-
Montbéliard

EuroAirport
Basel-

Mulhouse-
Freiburg

Fribourg-
en-Brisgau

Mulhouse

Bâle

Rhin

A35

SAINT-LOUIS

vers Bâle
SUISSE

ALLEMAGNE

vers Mulhouse 
et Strasbourg

Saint-Louis-
la-Chaussée

EuroAirport

Projet de Nouvelle Liaison FerroviaireLigne existante Strasbourg - Saint-Louis - Bâle

 

1 halte ferroviaire
au contact immédiat
de l’aérogare

 

6 km  
de voie nouvelle 

Le temps de parcours 
• Bâle-EuroAirport
10 minutes 
• Mulhouse-EuroAirport
12 minutes (TER 200 directs)
20 minutes (TER omnibus)

25 000 personnes
se rendent ou quittent
chaque jour l’EuroAirport

une alternative
à la route

la desserte directe
en train de l’EuroAirport

3 lignes
• Strasbourg-Mulhouse-Bâle
• Mulhouse-Bâle-Liestal
• EuroAirport-Bâle-Laufon 

© SNCF Réseau

© SNCF Réseau

PROJET DE NOUVELLE LIAISON FERROVIAIRE EUROAIRPORT 
CONCERTATION PUBLIQUE –  13 SEPTEMBRE - 12 OCTOBRE 2018 7



Le premier temps fort de concertation sur le projet de nouvelle 
liaison ferroviaire EuroAirport s’est tenu du 6 mai au 20 juin 2013. 
Il a porté sur les principes et l’opportunité du projet. Il a fait l’objet 
d’un bilan de la concertation présentant la synthèse des expressions 
recueillies et les suites que les maîtres d’ouvrage se proposaient  
de donner aux études. 

Le projet tel qu’il est présenté aujourd’hui est issu de ce premier 
temps de concertation et de la prise en compte des avis  
alors exprimés par le public. 

LES CHIFFRES CLÉS DU PREMIER TEMPS 
FORT DE CONCERTATION

RETOUR SUR LE PREMIER TEMPS  
FORT DE CONCERTATION (2013)

DES EXPRESSIONS NOMBREUSES ET ARGUMENTÉES

Les thématiques abordées par le public Nombre d’expressions

Les objectifs du projet de Nouvelle liaison ferroviaire 198

La desserte envisagée 130

Les accès à l’EuroAirport aujourd’hui 129

Le coût, le financement et le calendrier du projet 85

L’environnement et le cadre de vie des habitants 68

La concertation et l’information 66

Les éléments techniques du projet 21

TOTAL DES EXPRESSIONS 697

La concertation dans 
les 3 pays : France, 
Suisse et Allemagne

102 contributions 
écrites recueillies : 
documents 
d’expression du public, 
courriels, courriers et 
délibérations4 réunions 

publiques : Bâle, 
Saint-Louis, Lörrach  
et Mulhouse

Environ 700 
participants  
à la concertation

120 articles  
de presse et reportages

Le bilan du premier temps 
fort de la concertation est 
consultable sur  
www.eapbyrail.org 

© Shutterstock
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RETOUR SUR LE PREMIER TEMPS  
FORT DE CONCERTATION (2013)

EN 2013, VOUS ATTENDIEZ…  
ET NOUS AVONS MIS EN ŒUVRE

> Les études ont été approfondies et co-construites  
et les résultats vous sont présentés dans ce dossier  
et dans une vidéo pédagogique (www.eapbyrail.org).

> Organisation du deuxième temps fort de concertation  
du 13 septembre au 12 octobre 2018 pour apporter  
des réponses et débattre sur le projet précisé.

> 9 réunions du groupe de travail trinational « offre 
ferroviaire » en 2016-2017 permettant d’affiner  
toutes les dimensions de la desserte (cf. 3 du présent 
dossier de concertation).

> Création d’une application sur la future offre et les temps 
de trajet permettant au public de tester les relations  
en train avec l’EuroAirport (cf. 3.3. et www.app.eapbyrail.org).

> 8 réunions du groupe de travail « Évaluation de projet »  
depuis 2016.

> Évaluation plus précise des coûts du projet (cf. partie 5  
du présent dossier de concertation).

> Réalisation des études de trafic permettant de chiffrer  
la future fréquentation et les effets du projet sur le report 
modal (cf. partie 4).

> Réalisation de l’évaluation socio-économique permettant  
de mesurer la rentabilité du projet (cf. partie 5).

> 8 réunions du groupe de travail « Optimisation  
du fuseau » depuis 2016.

> Poursuite des études techniques et définition  
des aménagements de la ligne nouvelle  
et de la nouvelle halte (cf. 2.1. et 2.2. du présent 
dossier de concertation).

> Création d’une maquette 3D permettant  
au public de visualiser précisément l’insertion  
des 6 km de ligne nouvelle et de la nouvelle  
halte (www.eapbyrail.org).

> Réalisation de la première étape de l’étude d’impact 
(état initial de l’environnement) (cf. 2.3.).

> Réalisation d’une étude sur le bruit ferroviaire  
et d’une étude sur les effets du projet sur le bruit 
aérien (cf. 2.3.).

> Réunions de concertation depuis 2016  
avec les collectivités locales et les autres maîtres 
d’ouvrage pour coordonner les différents projets  
du secteur et réalisation d’une étude  
de compatibilité avec ces projets (cf. 2.3.).

> Rencontres avec les riverains de la rue de l’Aéroport 
à Saint-Louis directement concernés par le projet  
au 1er semestre 2018.

> Concertation interadministrative sur les questions 
d’environnement depuis début 2018.

DESSERTE ENVISAGÉE
> Vous questionniez sur les futurs horaires,  

la fréquence des trains, le fonctionnement 
des correspondances à Mulhouse  
et à Bâle, le fonctionnement de la future 
halte « EuroAirport », le maintien  
des dessertes actuelles, les relations 
ferroviaires avec l’EuroAirport depuis  
la France, la Suisse et l’Allemagne.

COÛT ET BILAN  
SOCIO-ÉCONOMIQUE
> Vous questionniez sur les coûts du projet  

et sa rentabilité socio-économique.

OPPORTUNITÉ  
ET CONTENU DU PROJET
> L’opportunité du projet était majoritairement reconnue.

> Vous attendiez des réponses concrètes sur des points 
techniques, sur le bilan socio-économique et sur les effets  
et impacts du projet sur l’environnement.

TRACÉ ET INSERTION DU PROJET  
DANS L’ENVIRONNEMENT
> Vous questionniez sur l’implantation du tracé  

et des ouvrages de la nouvelle liaison ferroviaire,  
les modalités de raccordement à la ligne existante 
Strasbourg-Mulhouse-Bâle et la conception  
de la nouvelle halte.

> Vous attendiez des réponses concrètes sur les emprises 
nécessaires au projet, les nuisances sonores (bruit 
ferroviaire et bruit aérien) et la réalisation de l’étude 
d’impact sur l’environnement.

> Vous souligniez la nécessité de coordonner le projet 
avec les projets d’aménagement et de transport locaux.
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1. LE CONTEXTE DU PROJET

L’EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg s’inscrit dans un territoire franco-germano-
suisse attractif en raison de ses dynamiques démographiques et économiques. 
L’aéroport constitue un équipement structurant du territoire, un de ses leviers  
de développement et sa porte d’entrée internationale.

© Agglo Basel
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© EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg

1. LE CONTEXTE  
 DU PROJET

1.1 L’EUROAIRPORT  
 BASEL-MULHOUSE-FREIBURG 

UN AÉROPORT AU CARREFOUR 
DE TROIS PAYS
L’Aéroport de Bâle-Mulhouse a vu le jour en 1946 et a été doté d’un statut d’établissement 
public binational par la convention franco-suisse du 4 juillet 1949. Il est entièrement établi 
sur le territoire français. 

Les usagers de l’aéroport viennent principalement du nord-ouest de la Suisse, de l’est 
de la France et du Land de Bade-Wurtemberg en Allemagne. 

50 % des passagers aériens sont en provenance de la Suisse, 25 % de la France et 25 % 
de l’Allemagne. 

ORIGINE DES VOYAGEURS AÉRIENS AU DÉPART DE L’EUROAIRPORT

Les principales 
infrastructures  
de l’EuroAirport Basel-
Mulhouse-Freiburg sont 
ses deux pistes (Nord-
Sud et Est-Ouest),  
son terminal passagers, 
son terminal fret  
et ses zones d’activités 
économiques destinées 
à la maintenance  
et à l’aménagement 
intérieur d’avions.

(en attente du fichier illustrator)

SUISSE

ALLEMAGNEFRANCE

EuroAirport
Basel-

Mulhouse-
Freiburg

Strasbourg

Sélestat

Colmar

Belfort-
Montbéliard

Fribourg-
en-BrisgauMulhouse

Bâle

0 10 20 km

N

Origines 
des voyageurs 
au départ

250 000

125 000

25 000

© SNCF Réseau
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1. LE CONTEXTE  
 DU PROJET

UNE VOCATION EUROPÉENNE  
ET UN PÔLE ÉCONOMIQUE MAJEUR
La vocation de l’EuroAirport est essentiellement européenne : près de 90 % des vols 
sont à destination de l’Europe. L’aéroport dessert plus de 100 destinations en vols directs. 

Il s’est particulièrement développé au cours des dernières années dans le secteur 
des compagnies à bas coût (easyJet, Wizz Air, Ryanair notamment), qui repré-

sentent aujourd’hui plus de 70 % de son trafic. Il a accueilli 7,9 millions de passa-
gers aériens en 2017 et table sur un trafic entre 11 et 13 millions de passagers 
aériens d’ici à 2030. Il est le cinquième aéroport régional de France et le troisième 
aéroport national de Suisse, après Zurich et Genève.

En plus d’être un équipement de transport majeur du territoire, l’EuroAirport est 
un pôle économique d’envergure, spécialisé notamment dans la maintenance 

et l’aménagement intérieur d’avions. La plate-forme aéroportuaire accueille 
près de 130 entreprises, localisées dans plusieurs zones d’activités autour  

de ses pistes, et représente 6 300 emplois directs, ce qui la place parmi les prin-
cipaux employeurs de la région trinationale en 2017. Ces activités génèrent égale-

ment plus de 19 000 emplois indirects (services, sous-traitance, etc.) dans la région.

LE DYNAMISME DU TERRITOIRE TRINATIONAL

France
77 %

Allemagne
5 %

Suisse
18 %

LA PROVENANCE  
DES EMPLOYÉS  

DE LA PLATE-FORME  
AÉROPORTUAIRE 

Belfort-Montbéliard-Héricourt-
Delle - Aire urbaine
310 000 habitants

Mulhouse Alsace 
Agglomération
274 000 habitants

Bade-Wurtemberg
Daimler, Bosch,  
IBM Allemagne, Lidl, 
Liebherr…

Eurométropole de Strasbourg 
500 000 habitants

Cantons Bâle-Campagne  
et Bâle-Ville
Novartis, Roche, Syngenta, 
Swiss, UBS…

Colmar Agglomération
114 000 habitants

> PLUSIEURS GRANDS PÔLES URBAINS DONT BÂLE ET STRASBOURG,  
VILLES AU RAYONNEMENT INTERNATIONAL

> DES ENTREPRISES DE RENOMMÉE MONDIALE ET UN TISSU DE PME PERFORMANTES 

> PLUS DE 90 000 ÉTUDIANTS DANS LES UNIVERSITÉS DE STRASBOURG, COLMAR, 
MULHOUSE, BÂLE ET FRIBOURG-EN-BRISGAU  

> 23 000 TRAVAILLEURS FRONTALIERS DANS LA ZONE D’EMPLOI DE SAINT-LOUIS  
 (Français travaillant en Suisse ou en Allemagne)

Agglomération trinationale de Bâle,  
y compris Saint-Louis Agglomération  
et le Landkreis de Lörrach
770 000 habitants

Alsace
PSA Peugeot-Citroën,  
Würth France, Lilly France,  
Hager Electro, Sew Usecome…

Fribourg-en-Brisgau - Aire urbaine
630 000 habitants

© Shutterstock
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1.2 COMMENT SE REND-ON  
 À L’EUROAIRPORT AUJOURD’HUI ? 

L’EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg n’est aujourd’hui accessible que par l’auto-
route A35 qui relie Mulhouse à Bâle et par la route douanière suisse, régulièrement 
saturées aux heures de pointe. La voiture est le mode d’accès privilégié, complété 
par des services de bus.

L’offre de transport en commun routier comprend :

• des bus provenant de la gare de Bâle CFF (ligne 50 des transports en commun  
de Bâle, exploitée par la BVB – Basler Verkehrs-Betriebe) et de la gare de Saint-Louis 
(ligne 11 du réseau Distribus, réseau de transport en commun de Saint-Louis Agglo-
mération) ;

• des cars ou navettes exploités par des compagnies privées desservant l’aéroport 
depuis Fribourg-en-Brisgau (Allemagne), Mulhouse, Strasbourg et Colmar (France) ;

• des navettes proposées par des tiers depuis des parkings à stationnement payant 
situés au niveau de l’échangeur de Bartenheim sur l’A35. 

NAVETTE GARE DE SAINT-LOUIS-EUROAIRPORT (LIGNE 11 DISTRIBUS)

Temps de trajet Amplitude de service Fréquence

13’ 5h20 à 23h35
Toutes les 15’ en heure  
de pointe*, toutes les 30’ 
en heure creuse*

Nombre de voyageurs/jour : près de 400 

BUS GARE DE BÂLE CFF-EUROAIRPORT (LIGNE 50 BVB)

Temps de trajet Amplitude de service Fréquence 

15’ 4h35 à 00h35
Toutes les 6’ en heure  
de pointe*, toutes les 15’ 
en heure creuse*

Nombre de voyageurs / jour : 5 000 

Ligne 11 Distribus. © Agglo Basel Ligne 50 BVB. © Agglo Basel

*Heure de pointe : 
période de la journée 
durant laquelle le trafic 
est le plus important, 
notamment en raison  
des déplacements 
domicile-travail 
(généralement entre 6 h  
et 9 h le matin et entre  
16 h et 20 h le soir).

*Heure creuse :  
période de la journée  
située en dehors des heures 
de pointe.

1. LE CONTEXTE  
 DU PROJET

Mulhouse

Strasbourg

15’

17’

1h30

13’

55’
Fribourg-

en-Brisgau

Bâle CFF

Saint-Louis
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2. LES AMÉNAGEMENTS  
 ET LA DÉMARCHE  
 ENVIRONNEMENTALE

Une nouvelle infrastructure ferroviaire est nécessaire pour offrir un service de transport 
public attractif. Le projet consiste en la création d’une halte au contact immédiat  
du terminal passagers de l’EuroAirport et d’une ligne nouvelle à double voie, longue 
d’environ 6 km, en dérivation de la voie ferrée existante Strasbourg-Mulhouse-Bâle.  
Les études ont permis de définir les aménagements à réaliser. L’environnement fait partie 
intégrante de cette phase de conception du projet.

© SNCF Réseau
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2.1 UNE NOUVELLE HALTE  
 DEVANT L’AÉROGARE 

La nouvelle halte ferroviaire sera située au contact immédiat de l’aérogare (ou terminal 
passagers), au niveau des parkings (niveau -1 de l’aérogare). Elle permettra aux voyageurs 
d’accéder directement à l’aérogare via des escaliers mécaniques et une passerelle.

Les études de flux ont permis de connaître le nombre de voyageurs attendus dans 
la halte et d’analyser leurs déplacements. Les aménagements ont été dimensionnés 
sur cette base. À ce stade, ils sont définis dans leur principe et comprennent :

• la création d’un quai central entre les deux voies ferroviaires, large de 8 mètres  
et long de 330 mètres : cette longueur permettra d’accueillir le futur matériel roulant 
français et suisse. Une marquise est prévue sur le quai pour abriter les voyageurs ;

• la création de 3 escaliers mécaniques, d’un escalier fixe et d’un ascenseur pour relier 
le quai à la passerelle qui connecte les parkings, les futurs aménagements sur le site 
aéroportuaire côté Saint-Louis et la halte à l’aérogare.

Des équipements nécessaires au confort et à la sécurité des utilisateurs comme 
des valideurs de tickets, la sonorisation et les panneaux d’information voyageurs 
ou encore des caméras de vidéosurveillance seront implantés sur le quai central. 
Des espaces d’attente seront prévus dans l’aérogare.

La conception du quai permet l’arrêt de deux trains en simultané (un dans chaque 
sens) et l’accueil de leurs occupants.

Le projet intègre les rétablissements aussi bien des flux routiers et piétons  
que des réseaux (canalisations d’énergie, d’eau, etc.) sur le site aéroportuaire. 

La halte de Saint-Louis-la-Chaussée n’étant plus desservie, les installations (quais 
notamment) seront démontées.

2. LES AMÉNAGEMENTS  
 ET LA DÉMARCHE 
 ENVIRONNEMENTALE

LE PRINCIPE DE CHEMINEMENT  
POUR LES PASSAGERS AÉRIENS

HALTE FERROVIAIRE

PISTES
PASSERELLE

ESCALIERS ET ASCENSEUR

EUROAIRPORT - AÉROGARE
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2. LES AMÉNAGEMENTS  
 ET LA DÉMARCHE 
 ENVIRONNEMENTALE

SITUATION DE LA FUTURE HALTE  
DEVANT L’AÉROGARE

VUE SUR L’AÉROGARE AUJOURD’HUI

© Archi Graphi

EUROAIRPORT BASEL-MULHOUSE-FREIBURG

HALTE FERROVIAIRE
NOUVELLE LIAISON FERROVIAIRE

AÉROGARE

© EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg
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2.2 UNE SECTION DE LIGNE  
 FERROVIAIRE NOUVELLE 

Le projet prévoit la création d’une section de ligne à double voie d’environ 6 km 
équipée de façon identique à la ligne existante Strasbourg-Mulhouse-Bâle. Ces équi-
pements, nécessaires à son exploitation, comptent notamment :

• l’électrification en 25 000 Volts ;

• la signalisation* ;

• le système de télécommunication « GSM-R »*.

Du nord au sud, la ligne nouvelle comprend :

• le raccordement à la voie ferrée existante au sud de Bartenheim, avec, pour la voie 
sud-nord un passage dénivelé sous la voie ferrée existante ;

• environ 3,9 km de ligne à double voie jusqu’à la nouvelle halte « EuroAirport », 
édifiée pour moitié en déblai*, et comprenant plusieurs ouvrages de franchis-
sement (ponts-route*) permettant les rétablissements des continuités routières 
existantes (accès ZAC Euro East Park, RD12bis, voirie interne de l’EuroAirport) ;

• 2 voies à quai dans la nouvelle halte « EuroAirport » ainsi qu’une voie de retournement 
pour les trains suisses venant de Laufon qui auront leur terminus à l’EuroAirport ;

• 2,1 km jusqu’au raccordement à niveau au nord de la gare de Saint-Louis, compre-
nant un ouvrage d’art de franchissement de l’A35 (pont-rail*) ainsi qu’un ouvrage 
en terre (remblai*) et plusieurs ouvrages d’art pour traverser les 600 mètres du site 
de l’ancienne gravière où se situe le projet de Technoport ;

• la modification de l’organisation des voies existantes en gare de Saint-Louis  
pour rendre les circulations plus fluides ;

• sur l’ensemble de la nouvelle ligne, les ouvrages permettant de rétablir la continuité 
des réseaux (réseaux d’énergie, réseaux hydrauliques), du cours d’eau le Liesbach  
et d’un corridor écologique.

Les vitesses de circulation sur la ligne nouvelle seront de 120 km / h du raccorde-
ment nord à la halte « EuroAirport » et de 90 km / h entre la halte et le raccordement 
au sud en amont de la gare de Saint-Louis.

2. LES AMÉNAGEMENTS  
 ET LA DÉMARCHE 
 ENVIRONNEMENTALE

*Signalisation : 
système d’information 
destiné à renseigner  
le conducteur d’un train.  
Des postes de signalisation 
et des signaux disposés  
le long des voies relaient et 
transmettent au conducteur 
les informations qui lui sont 
nécessaires pour circuler  
en toute sécurité.

*GSM-R : 
« Global System for Mobile 
communication for Railways » 
- système global  
de communication mobile 
pour les voies ferrées.  
Basé sur la même 
technologie que le GSM 
public, le GSM-R  
est le réseau de téléphonie 
mobile dédié au ferroviaire.

*Déblai/remblai :  
résultats des travaux  
de terrassement pour 
créer le profil d’une voie 
ferroviaire. Une voie  
en déblai se situe sous  
le niveau du terrain naturel, 
une voie en remblai se situe 
au-dessus du terrain naturel.

*Pont-route : 
ouvrage supportant  
une infrastructure routière 
et permettant de franchir 
la voie ferrée.

*Pont-rail : 
ouvrage supportant  
une voie ferrée  
et permettant de franchir 
une autre voie  
de communication (autre 
voie ferrée, canal, route).

Remblai*Déblai*

© SNCF Réseau
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LA LIGNE NOUVELLE ET LES PRINCIPAUX AMÉNAGEMENTS

© Systra

1 Raccordement à la ligne existante au nord

2 Halte nouvelle « EuroAirport »

3 Ouvrage de franchissement de l’A35

4 Franchissement de l’ancienne gravière  
(site du Technoport)

5
Raccordement à la ligne existante au sud et 
modification des voies en gare de Saint-Louis

> UN FUTUR CHANTIER D’ENVERGURE

1 million de m3 de déblai,  
300 000 m3 de remblai

20 aiguillages

28 km de rail

12 km de caténaires*

700 mètres de murs  
de soutènement

6 ponts-route

4 ponts-rail

1 passerelle 

1 nouveau poste d’aiguillage

*Caténaire : dispositif qui soutient 
le câble d’alimentation électrique 
des trains. 

2

3
4

5

1

GARE DE SAINT-LOUIS

PISTES

AÉROGARE DE L’EUROAIRPORT

PROJET DE NOUVELLE LIAISON FERROVIAIRE

LIGNE EXISTANTE STRASBOURG-MULHOUSE-BÂLE

2. LES AMÉNAGEMENTS  
 ET LA DÉMARCHE 
 ENVIRONNEMENTALE
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2.3 LA DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE 

La nouvelle liaison ferroviaire de l’EuroAirport, projet de mobilité durable, est en elle-
même bénéfique pour l’environnement. En améliorant les déplacements, elle contribuera  
au report de circulations automobiles vers un transport en commun, limitant  
ainsi les émissions de gaz à effet de serre.

De plus, l’environnement est intégré comme un enjeu majeur des études sur le projet 
au même titre que les fonctionnalités, les aménagements techniques ou les coûts.

Dès la conception du projet, les maîtres d’ouvrage intègrent en effet l’ensemble 
des préoccupations liées à l’environnement et à la santé humaine et prévoient 
les mesures appropriées pour éviter, réduire et compenser les impacts.

Ce principe, dit « ERC », correspond à une démarche en trois étapes, qui consiste 
pour la mise au point de tout projet :

1. à chercher à éviter les enjeux environnementaux les plus sensibles par des solutions 
techniques ou géographiques. En effet, la meilleure façon de préserver les milieux 
naturels est de s’attacher, en premier lieu, à éviter les impacts ;

2. à réduire les impacts sur l’environnement qui n’ont pu être évités grâce à des mesures 
de conception et d’aménagement ;

3. à compenser, en dernier recours, les impacts sur l’environnement pour lesquels 
les mesures de réduction ne suffisent pas à maîtriser les effets du projet, induisant 
des actions supplémentaires destinées à reconstituer les milieux concernés.

Ainsi, un état initial de l’environnement, constituant la première partie de l’étude 
d’impact*, a été réalisé sur le périmètre du projet et présenté lors d’une phase de concer-
tation interadministrative, associant la Direction Régionale de l’Environnement, 
de l’Aménagement et du Logement (DREAL), la Direction Départementale des Ter-
ritoires (DDT), la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC) et les collectivités 
locales. La suite de l’étude permettra de préciser les impacts du projet et de proposer, 
si nécessaire, des mesures pour les éviter, les réduire ou les compenser.

En parallèle, la multiplicité de projets urbains et de transport portés par les collectivi-
tés locales a nécessité la mise en place d’une bonne coordination entre les différents 
maîtres d’ouvrage. La prise en compte de l’environnement est faite de manière glo-
bale et coordonnée entre ces différents intervenants et le travail de coordination 
en cours se poursuivra afin de garantir la réduction maximale des impacts environne-
mentaux.

Dans la logique de la démarche environnementale menée par les maîtres d’ouvrage, 
quelques exemples de mesures sont présentés ci-après (voir également la carte p. 21) : 

 ÉVITER : 

La présence de nombreuses servitudes (aéronautiques en particulier) a nécessité 
des adaptations du projet ferroviaire afin d’éviter d’entrer en conflit avec celles-ci, 
par exemple en abaissant la voie ferrée à certains endroits.

*Étude d’impact :  
pièce maîtresse  
du dossier d’enquête  
d’utilité publique,  
dont le contenu  
est défini par le code  
de l’environnement. 
L’étude d’impact identifie 
de manière précise,  
localise et hiérarchise  
les enjeux environnementaux, 
ainsi que les conséquences  
du projet sur l’environne-
ment.  
Elle définit très précisément 
les mesures d’évitement, 
de réduction  
et de compensation  
à mettre en œuvre.

2. LES AMÉNAGEMENTS  
 ET LA DÉMARCHE 
 ENVIRONNEMENTALE
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Une attention particulière sera portée à la préparation et à la réalisation des travaux, 
avec l’objectif de limiter au maximum les conséquences sur les différents modes 
de transport et la gêne pour les usagers. Par ailleurs, l’implantation des bases travaux* 
sera définie en dehors de secteurs présentant de fortes sensibilités écologiques.

 RÉDUIRE : 

La continuité du cours d’eau le Liesbach, que le projet intercepte entre l’EuroAirport 
et la gare de Saint-Louis, sera assurée par la création d’un ouvrage dont l’ouverture 
garantira le bon écoulement des eaux.

Le corridor écologique* intercepté par le tracé ferroviaire sera restitué par un ouvrage 
assurant la transparence écologique* de l’infrastructure pour les espèces concernées.

L’implantation de la plate-forme ferroviaire et de la halte nécessite un traitement 
paysager et architectural du projet cohérent avec le milieu et les espaces traversés.

Un suivi environnemental de chantier (attention portée aux risques de pollution, 
aux poussières, etc.) sera déployé tout au long de la réalisation des travaux.

Plusieurs axes de circulation automobile seront interceptés par le projet. Des rétablis-
sements routiers sont prévus afin de maintenir les déplacements et de garantir 
l’accessibilité des différents secteurs de part et d’autre de la nouvelle liaison ferro-
viaire.

Certaines conduites d’eau, de gaz ou d’électricité seront déplacées tout en mainte-
nant leur exploitation pendant toute la durée du chantier.

 COMPENSER : 

L’ancienne gravière de Saint-Louis présente un enjeu écologique important (présence 
d’habitats d’espèces protégées, présence d’espèces faunistiques et floristiques proté-
gées, présence de zones humides). Le projet ferroviaire limite au maximum son emprise 
sur ce site mais tous les impacts ne peuvent être évités ou réduits. En compensation, 
il sera proposé de créer à proximité immédiate des aires permettant le maintien  
et le développement des espèces recensées. Par ailleurs des zones humides pourraient 
être récréées si la destruction de ces milieux écologiquement sensibles était avérée. 
Enfin, le défrichement d’une partie nord du projet fera l’objet de compensation restant 
à définir.

Le projet, situé sur le ban des communes de Bartenheim, Blotzheim, Hésingue et Saint-
Louis, s’implante majoritairement sur des terrains appartenant à l’État (domaine public 
aéronautique et domaine public ferroviaire), au Syndicat Mixte pour l’Aménagement 
du Technoport (SMAT) et à la Ville de Saint-Louis. Cependant, des acquisitions fon-
cières dans les emprises réservées* pour le projet dans le Plan Local d’Urbanisme 
de Saint-Louis seront nécessaires. Il s’agit notamment de deux habitations situées 
à proximité de l’aéroport (rue de l’Aéroport) et de quelques terrains agricoles.  
Des premiers contacts avec les propriétaires concernés ont été pris par le maître 
d’ouvrage et des mesures de compensation seront mises en œuvre.

*Base travaux :  
périmètre regroupant  
les matériaux  
et équipements 
nécessaires à un chantier  
et comprenant 
généralement aussi  
une « base vie » (bureaux, 
sanitaires) pour  
les personnes travaillant 
sur le chantier.

*Corridor écologique :  
corridor de déplacement 
ou continuité écologique 
permettant aux espèces  
de circuler, de s’alimenter, 
de se reproduire  
et de se reposer.

*Transparence 
écologique : 
perméabilité du paysage 
ou d’un ouvrage qui assure 
que la faune et la flore 
pourront continuer  
de se déplacer.

*Emprises réservées :  
l’emplacement du projet, 
matérialisé par une bande 
de terrain. Les emprises 
réservées pour un projet 
sont inscrites dans  
les documents d’urbanisme 
(Plan Local d’Urbanisme) 
et à ce titre juridiquement 
protégées – cette 
inscription empêche  
toute construction  
autre que le projet  
dans les emprises 
réservées.

2. LES AMÉNAGEMENTS  
 ET LA DÉMARCHE 
 ENVIRONNEMENTALE
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CARTE DE SYNTHÈSE DE L’ENVIRONNEMENT

A 35

ZAC EURO EAST PARK

ZAC TECHNOPORT

CENTRE COMMERCIAL

QUARTIER DU LYS

« CÔTÉ VILLE »

Petite Camargue 
Alsacienne 

EUROAIRPORT
BASEL-MULHOUSE-

FREIBURG

A 35

Projet de nouvelle liaison ferroviaire

Corridor écologique régional

Cours d’eau le Liesbach

Projet d’aménagement de la RD105

Nouvelle halte

Parcelles agricoles 

Espace à enjeu écologique 

Acquisition de foncier bâti 

Franchissement ou rétablissement 
de voie de communication 

Projets d’aménagement urbain ou commercial

Projet de prolongement du tram 3

Projet de piste cyclable

Projet d’adaptation de l’A35

Servitudes aéronautiques

Gazoduc

> LA QUESTION DU BRUIT

LE BRUIT FERROVIAIRE
Les nuisances sonores des infrastructures ferroviaires sont 
réglementées en France par le code de l’environnement 
(articles L.571-1 à 52) et l’arrêté du 8 novembre 1999. 
Ils fixent à l’infrastructure l’obligation de ne pas générer, 
en façade des habitations riveraines, un niveau de bruit 
supérieur à la réglementation.

Une étude acoustique dans la zone du projet a été confiée  
par SNCF Réseau à un bureau d’études spécialisé, Acouphen. 
Elle montre que la nouvelle liaison ferroviaire n’engendre 
pas de hausse significative du niveau sonore (hausse inférieure 
à 0,6 décibels) et engendrera même une légère baisse (- 0,7 déci- 
bels environ) du niveau sonore sur la ligne existante entre le sud 
de Bartenheim et Saint-Louis car les trains qui desserviront 
l’EuroAirport n’emprunteront plus cette section.

LE BRUIT AÉRIEN
Les études de trafic aérien menées par le bureau d’études 
Intraplan ont évalué les effets du projet de la nouvelle liaison 
ferroviaire sur le nombre de passagers aériens.

Les résultats montrent un nombre de passagers aériens sup-
plémentaires d’environ 460 000 à la mise en service du projet.

L’étude acoustique menée par le bureau d’études A Tech  
a pour but de mettre en évidence les effets nets sur le bruit 
induit par l’aéroport.

Entre 2012 et 2017, l’étude constate que le nombre de passagers 
a augmenté de 47% tandis que le nombre de vols n’a progressé 
que de 13,5%. La raison de cette augmentation moins rapide 
s’explique par l’utilisation des avions de plus grande capacité 
et par un meilleur taux de remplissage. De plus, les avancées 
technologiques des avions modernes permettent une réduction 
du bruit.

En prenant des hypothèses volontairement pénalisantes, 
notamment que l’augmentation du nombre de vols serait 
directement proportionnelle à l’augmentation du nombre 
de passagers, ou que le niveau sonore des avions resterait 
identique, les augmentations du niveau de bruit seront très 
faibles (maximum de 0,25 décibels). Elles seront donc imper-
ceptibles et n’engendreront aucune gêne spécifique corres-
pondante*.

© SNCF Réseau

* Selon l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) « une modification  
de 3 dB [décibels] est à peine perceptible par l’oreille humaine»  
dans «Occupational exposure to noise: evaluation, prevention and control », 
Annexe-6, chapitre 1, p. 41. 
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3. LA FUTURE OFFRE FERROVIAIRE 

La future desserte ferroviaire de l’EuroAirport offrira aussi bien aux passagers  
aériens qu’aux employés de la plate-forme aéroportuaire un service de qualité  
en termes de fréquence et d’amplitude horaire.

© Agglo Basel
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3. LA FUTURE OFFRE FERROVIAIRE 

3.1 LA DÉFINITION DE L’OFFRE 

La définition de la desserte de l’EuroAirport a nécessité des études approfondies 
et une concertation continue entre les partenaires du projet, les autorités organisa-
trices des transports et les exploitants des services ferroviaires en France, en Suisse 
et en Allemagne. 

Un groupe de travail dédié à cette thématique a réuni depuis 2016 SNCF Réseau, 
l’Aéroport de Bâle-Mulhouse, la Région Grand Est, l’Office fédéral des transports 
(Suisse), Agglo Basel (trireno), les Cantons de Bâle-Campagne et Bâle-Ville, les CFF 
(Chemins de Fer Fédéraux), le Land de Bade-Wurtemberg et SNCF Mobilités.

Cette concertation a permis d’adapter la desserte de l’aéroport selon la provenance 
des salariés de la plate-forme aéroportuaire et des passagers aériens, et de la mettre 
en cohérence avec les différents projets et perspectives d’évolution des réseaux 
ferroviaires (voir carte ci-dessous). 

La définition de la desserte a également pris en compte deux impératifs :

• préserver la capacité de la ligne existante Strasbourg-Mulhouse-Bâle. Située 
sur un corridor européen de transport de marchandises (Corridor C Anvers-Bâle /
Lyon) et parcourue par des trains de voyageurs (TER et TGV), cette ligne connaît 
déjà aujourd’hui un trafic important : environ 155 trains y circulent chaque jour ;

• maintenir la desserte de la gare de Saint-Louis. La nouvelle halte de l’EuroAirport 
constitue un arrêt supplémentaire sur la ligne Strasbourg-Mulhouse-Bâle. L’arrêt 
de Saint-Louis-la-Chaussée sera en revanche supprimé.

3. LA FUTURE OFFRE  
 FERROVIAIRE 

LE CONTEXTE DE LA FUTURE OFFRE 

© SNCF Réseau

BÂLE

Altkirch
St-Louis

Lörrach

Bollwiller
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BASEL-MULHOUSE-

FREIBURG

TRIRENO, RER TRINATIONAL DE BÂLE
Objectif-cible à l’horizon 2030
Augmentation des cadences (1 train / 15’  
en cœur d’agglomération, 1 train / 30’  
pour les branches périphériques) 
 et création de lignes diamétralisées.

PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT  
STRATÉGIQUE (PRODES)  
DE L’INFRASTRUCTURE FERROVIAIRE  
DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE
Étape d’aménagement 2030-35 : 
développement de l’offre ferroviaire.

NOUVEAU MATÉRIEL ROULANT 
TER200 (RÉGION GRAND EST)
2025-2030
Matériel interopérable (circulant 
indifféremment sur les réseaux 
ferrés français et suisse).

MODERNISATION DU NŒUD 
FERROVIAIRE DE MULHOUSE
Mise en service : 2024
Correspondances facilitées pour  
les voyageurs, trajets plus rapides  
pour les trains transitant par Mulhouse.
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> UNE ÉVOLUTION À LONG TERME :  
LE « HERZSTÜCK BASEL »

Le projet « Herzstück Basel » est un projet à long terme 
qui consiste en la réalisation d’un « maillon central », 
nouvelle jonction ferroviaire souterraine entre les gares 
de Bâle CFF et Basel Badischer Bahnhof, qui sont 
aujourd’hui exploitées partiellement comme des gares 
en impasse. 

Il doit permettre de rendre ces gares entièrement tra-
versantes, d’augmenter la capacité pour le trafic fer-
roviaire, d’améliorer la desserte du centre-ville avec 
deux nouvelles gares et de créer de nouvelles lignes, 
augmentant ainsi l’attractivité du service ferroviaire  
pour les voyageurs. 

À l’horizon de mise en service du Herzstück, l’offre 
ferroviaire depuis l’EuroAirport pourra être complé-
tée par de nouvelles liaisons directes, en particulier 
vers l’Allemagne.

Le projet de nouvelle liaison ferroviaire de l’EuroAirport 
est distinct du projet du Herzstück, qui n’a pas les mêmes 
échéances. Les deux projets sont néanmoins compatibles.

CARTE DU PROJET « HERZSTÜCK BASEL »

© Cantons Bâle-Campagne / Bâle-Ville

> PRODES : LES PERSPECTIVES POUR  
LE RÉSEAU FERRÉ SUISSE 

Le Programme de Développement Stratégique de l’in-
frastructure ferroviaire (PRODES) de la Confédération 
suisse, qui organise la programmation des investisse-
ments sur son réseau ferroviaire, a été lancé. 

L’étape d’aménagement 2030-2035 est destinée à confor-
ter le cadencement et à développer l’offre ferroviaire 
pour répondre à des besoins croissants de transport. 

La consistance de ce programme, qui comprend en particu-
lier une contribution de la Confédération suisse au finance-
ment de la nouvelle liaison ferroviaire de l’EuroAirport, 
ne sera définitivement fixée que lors de son adoption 
par le parlement de la Confédération suisse, fin 2019.

S-BAHN EN GARE DE BÂLE

© Agglo Basel
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3.2 LES TRAINS DESSERVANT  
 L’EUROAIRPORT 

Par la déclaration d’intention signée le 15 décembre 2017, la Région Grand Est  
et les Cantons suisses de Bâle-Campagne, de Bâle-Ville et de Soleure se sont engagés  
à mettre en œuvre la desserte de l’EuroAirport à l’horizon de réalisation du projet  
(voir page suivante). 

À la mise en service du projet, 6 trains régionaux par heure et par sens emprunteront 
la nouvelle liaison ferroviaire et desserviront l’EuroAirport.

Ils assureront les trois familles de liaisons suivantes :
• Strasbourg-Mulhouse-Bâle : 2 trains par heure et par sens ;
• Mulhouse-Bâle-Liestal : 2 trains par heure et par sens ;
• EuroAirport-Bâle-Laufon : 2 trains par heure et par sens.

Les trains de fret et les TGV, qui réalisent des trajets longue distance, continueront 
de circuler sur la ligne existante sans emprunter la nouvelle liaison ferroviaire.

Le projet proposera des trains entre l’EuroAirport et Bâle toutes les 10 minutes 
et entre l’EuroAirport et Mulhouse toutes les 15 minutes, toute la journée entre  
5 h et 23 h environ. Cette amplitude horaire permettra une bonne coordination 
avec les vols aériens et une bonne accessibilité pour les employés de la plate-forme 
aéroportuaire. 

Les horaires seront cadencés, c’est-à-dire que les trains partiront ou arriveront aux mêmes 
minutes de chaque heure : par exemple de l’EuroAirport vers Mulhouse aux minutes 
0, 18, 30 et 48 et vers Bâle aux minutes 0, 10, 21, 30, 40 et 51.

Les temps de trajet seront de l’ordre de :
• 10 minutes entre Bâle et l’EuroAirport ;
• 12 minutes avec les TER200 directs, 20 minutes entre Mulhouse et l’EuroAirport 

avec les TER omnibus.

EXEMPLES D’HORAIRES ENTRE 17H ET 18H À LA HALTE « EUROAIRPORT »
(pour un sens à chaque heure)

 Départs de l’EuroAirport
17h00 Strasbourg
17h00 Bâle
17h10 Bâle - Liestal
17h18 Mulhouse
17h21 Bâle - Laufon
17h30 Strasbourg
17h30 Bâle
17h40 Bâle - Liestal
17h48 Mulhouse
17h51 Bâle - Laufon

 Arrivées à l’EuroAirport
17h08 Laufon - Bâle
17h09 Mulhouse
17h17 Liestal - Bâle
17h29 Strasbourg
17h29 Bâle
17h38 Laufon - Bâle
17h39 Mulhouse
17h47 Liestal - Bâle
17h59 Strasbourg
17h59 Bâle

3. LA FUTURE OFFRE  
 FERROVIAIRE 

SCHÉMA  
DE LA DESSERTE

Paris
Mulhouse-Ville

Mulhouse-
Nord

Strasbourg

M
uttenz

Zurich

Liestal

Rixheim

Habsheim

Sierentz

Bartenheim

EuroAirport

Saint-Louis

Basel St. Johann

Morgartenring

Laufon Basel CFF

Circulations fret

TGV 

TER 200

TER/trireno

(Chaque trait représente 
1 train par heure  

dans les deux sens)

© SNCF Réseau

© SNCF Réseau
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EXTRAIT DU COMMUNIQUÉ DE PRESSE RELATIF À LA DÉCLARATION D’INTENTION  
DU 15 DÉCEMBRE 2017 (Région Grand Est, Cantons de Bâle-Campagne, Bâle-Ville et Soleure)

« Les autorités organisatrices des transports régionaux suisses et françaises ont défini l’offre de desserte qui sera mise 
en place dès la fin des travaux, prévue pour l’horizon 2020-2030, sur la Nouvelle Liaison Ferroviaire de l’EuroAirport. 
Une déclaration d’intention a été signée en conséquence par le Président de la Région Grand Est, Jean ROTTNER, 
par la Présidente du Conseil d’État, Sabine PEGORARO pour le Canton de Bâle-Campagne, par le Conseiller d’État 
Hans-Peter WESSELS pour le Canton de Bâle-Ville et par le Conseiller d’État Roland FÜRST pour le Canton 
de Soleure.

Cette desserte coordonnée comprend 3 lignes qui desserviront l’EuroAirport avec une cadence à la demi-heure 
[cf. schéma ci-dessous] : 

• Liestal - Mulhouse (ligne S 2) 

• Laufon - EuroAirport (ligne S 4) 

• Basel CFF - Mulhouse - Strasbourg (ligne TER 200) 

Les nouvelles lignes assureront non seulement une meilleure fréquence, avec un train toutes les 10 minutes, 
mais amélioreront également l’accessibilité de l’aéroport pour toute l’agglomération trinationale  
de Bâle. Ceci est une étape importante et décisive dans la mise en œuvre du concept de l’offre du RER 
trinational de Bâle […]. Cette nouvelle desserte sera non seulement bénéfique pour les passagers aériens  
ainsi que pour les plus de 6 000 employés de l’EuroAirport, mais elle améliorera aussi considérablement le niveau 
de service des autres gares concernées et, grâce à la mise en place de ces nouvelles lignes, elle désengorgera 
considérablement la gare de Basel CFF (terminus actuel des lignes). »

Source : Agglo Basel
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LES MEILLEURS TEMPS DE TRAJET SANS CORRESPONDANCE 
AVEC LA NOUVELLE LIAISON FERROVIAIRE (quelques exemples)
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> LE TRAM 3, UN SERVICE COMPLÉMENTAIRE
À moyen terme, le tram 3 pourra être prolongé jusqu’à 
l’EuroAiport. Tram et train ont des vocations différentes 
et se complèteront sans se faire concurrence.
Le tram est un mode de transport urbain qui desservira 
finement le territoire. La nouvelle liaison ferroviaire 
quant à elle proposera des accès directs à l’EuroAirport 
de moyenne distance, depuis Strasbourg ou Mulhouse, 
ou depuis Laufon ou Liestal.

Le projet de nouvelle liaison ferroviaire et la ligne 
de tram 3 sont des transports en commun qui corres-
pondent à des échelles différentes : 
• échelle du centre-ville, des quartiers et des communes 

périphériques pour le tram ;
• échelle des communes de la couronne et des autres 

pôles régionaux pour le train. 

3.3 LES LIAISONS  
 ET LES CORRESPONDANCES  
 POSSIBLES 
À partir de la future halte de l’EuroAirport, les voyageurs pourront se rendre sans 
correspondance dans toutes les gares des lignes Strasbourg-Bâle, EuroAirport-Laufon 
et Mulhouse-Liestal.

D’autres liaisons seront possibles avec des correspondances en gare de Mulhouse 
ou de Bâle. Ainsi :

• la région Bourgogne Franche-Comté aura deux possibilités pour rejoindre l’EuroAirport : 
via Mulhouse depuis la gare Belfort-Montbéliard TGV ou via Bâle CFF en empruntant 
la ligne Belfort-Delle (qui sera rouverte au trafic voyageurs le 9 décembre 2018) ;

• la Suisse au-delà de Bâle (et en dehors des lignes vers Laufon et Liestal qui seront desser-
vies directement) via Bâle CFF ;

• pour le pays de Bade, il sera possible de se rendre de Fribourg-en-Brisgau à l’EuroAirport  
via Bâle CFF ou via Mulhouse, de Zell (Wiesental) à l’EuroAirport via Bâle CFF et de Waldshut 
à l’EuroAirport via Basel Badischer Bahnhof et Bâle CFF.
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SCHÉMA DES LIAISONS RÉGIONALES POSSIBLES  
À PARTIR DE LA NOUVELLE HALTE « EUROAIRPORT »
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> UNE APPLICATION POUR  
DÉCOUVRIR LA FUTURE OFFRE  
ET LES TEMPS DE TRAJET

Disponible en ligne depuis l’ouverture de la concertation 
publique, l’application permet au public de découvrir 
les liaisons régionales possibles à partir de la nouvelle halte 
de l’EuroAirport (soit des relations avec plus de 150 gares, 
figurées sur le schéma ci-dessus). L’application indique 
le temps de trajet sans et avec le projet de nouvelle liaison 
ferroviaire.

© SMA et associés SA

www.app.eapbyrail.org
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Le projet de nouvelle liaison ferroviaire sera utile aux voyageurs car il facilitera  
les déplacements et fiabilisera les temps de trajet par rapport au mode routier.  
Ses intérêts se traduisent dans des chiffres de fréquentation et de report modal 
significatifs.

© Shutterstock
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Le projet de nouvelle liaison ferroviaire permettra de fluidifier la « chaîne de déplace-
ment », c’est-à-dire le voyage de bout en bout, en améliorant les conditions de trans-
port (suppression de la correspondance en gare de Saint-Louis, fréquence, temps 
de parcours, amplitude horaire). Les trajets seront simplifiés grâce à l’implantation 
de la future halte « EuroAirport » au contact immédiat de l’aérogare. 

Le projet offrira des temps de trajets plus fiables car ils ne seront pas soumis à la conges-
tion routière, notamment sur l’A35, et plus rapides grâce à la liaison directe en train.

Le temps de parcours le plus optimal entre la gare de Mulhouse-Ville et l’aéroport 
sera de 12 minutes contre 32 minutes environ aujourd’hui, et entre la gare de Bâle 
CFF et l’aéroport de 10 minutes contre 18 minutes environ aujourd’hui. Les temps 
de parcours avec la nouvelle liaison ferroviaire seront améliorés pour les autres villes 
desservies directement (notamment Strasbourg, Sélestat, Colmar, Aesch, Laufon, 
Pratteln, Muttenz, Liestal) et pour les voyageurs qui effectueront une correspondance 
à Mulhouse ou à Bâle.

En plus de desservir l’EuroAirport efficacement en train, la nouvelle offre ferroviaire 
permettra de meilleures connexions entre la France et la Suisse. Grâce à la diamétra-
lisation* de la ligne Mulhouse-Liestal à Bâle CFF, les employés habitants entre Mul-
house et Saint-Louis pourront par exemple continuer sans changement jusqu’aux 
grands pôles d’emploi de Muttenz, Pratteln ou Liestal.

4.1 DES DÉPLACEMENTS FACILITÉS

4. LES BÉNÉFICES  
 DU PROJET

LA CHAÎNE DE DÉPLACEMENT  
AUJOURD’HUI*

LA CHAÎNE DE DÉPLACEMENT DEMAIN 
AVEC LE PROJET (2028)*

Temps de parcours TER 200

NOUVELLE 
HALTE
EUROAIRPORT 
(terminal 
passagers)

12’

10’

GARE 
MULHOUSE-VILLE

TEMPS
TOTAL

GARE BÂLE CFF
©SNCF Réseau

*Diamétralisation :  
organisation de l’offre 
d’une ligne ferroviaire  
en traversant  
une agglomération.  
Cette organisation évite 
une correspondance 
dans l’agglomération : 
les trains desservent 
l’agglomération  
puis poursuivent leur trajet 
vers leur destination  
au-delà. 

Temps de
parcours
TER 200

EUROAIRPORT 
(terminal 
passagers)

GARE 
MULHOUSE-VILLE SAINT-LOUIS

GARE BÂLE CFF

13’

Chéminement
piéton

3’

Temps
d’attente

Temps
d’attente

3’

Temps
de parcours
bus ligne 11

Temps
de parcours
bus ligne 50

13’

3’ 15’
18’

32’

TEMPS  
TOTAL

* Meilleurs temps de parcours
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4. LES BÉNÉFICES  
 DU PROJET

4.2 UNE FRÉQUENTATION  
 IMPORTANTE 

Dès sa mise en service, la nouvelle halte « EuroAirport » 
connaîtra une fréquentation de 5,8 millions de voya-
geurs par an, ce qui en fera la deuxième gare d’Alsace 
après celle de Strasbourg.

Selon les études de trafic, les utilisateurs de la nouvelle 
offre ferroviaire proviendront pour 62 % de Suisse, 
pour 29 % de France et pour 9 % d’Allemagne.  
Ils se répartiront entre 60 % de passagers aériens 
privés, 17 % de passagers aériens d’affaires, 17 % 
d’employés des entreprises de la plate-forme aéro-
portuaire et 6 % de visiteurs et personnes accom-
pagnant des passagers aériens (voir les graphiques 
ci-dessous).

EXEMPLES DE TRAFICS ANNUELS  
EN GARE AUJOURD’HUI

Gare de Bâle CFF 38,3 millions

Gare de Strasbourg 18,4 millions

Gare de Liestal 6,3 millions

Gare de Mulhouse-Ville 4,8 millions

Gare de Saint-Louis 1,1 million

FUTURE HALTE  
« EUROAIRPORT » 5,8 millions

Allemagne
500 000

9 %

France
1,7 M
29 %

Suisse
3,6 M
62 %

LA RÉPARTITION DES 5,8 MILLIONS D’UTILISATEURS  
DU TRAIN PAR PAYS ET PAR AN

LA RÉPARTITION DES 5,8 MILLIONS D’UTILISATEURS  
DU TRAIN PAR TYPES DE VOYAGEURS

Employés

Passagers aériens privés

Visiteurs
et accompagnants

3,5 M
60 %

950 000
17 %

400 000
6 %

Passagers 
aériens affaires

950 000
17 %

4.3 DES DÉPLACEMENTS  
 PLUS RESPECTUEUX  
 DE L’ENVIRONNEMENT 

Selon les études de trafic, la mise en service de la nouvelle liaison ferroviaire en 2028 
se traduira par un report modal significatif de la route sur le train : 33 % des accès  
à l’EuroAirport effectués par la route aujourd’hui le seront par le train demain.
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4. LES BÉNÉFICES  
 DU PROJET

> COMMENT AMÉLIORER LES DÉPLACEMENTS  
AUTOUR DE LA NOUVELLE HALTE ?

Un certain nombre de mesures devront être mis en œuvre pour faciliter les déplacements et l’utilisation 
de la nouvelle liaison ferroviaire. Il s’agira en particulier de la mise en place :
– d’un cheminement pratique entre la future halte « EuroAirport » et le terminal passagers de l’aéroport, 

d’une bonne lisibilité de l’information, de confort (par exemple espace d’attente), d’équipements 
de type billetterie ou application permettant de planifier en amont son itinéraire ;

– de solutions de transport de proximité permettant aux employés du site aéroportuaire de rejoindre 
aisément leur entreprise depuis la nouvelle halte. Celles-ci seront à mettre en œuvre par les acteurs 
du site aéroportuaire, par exemple dans le cadre d’un futur Plan de Déplacements Inter-Entreprises.

Une étude portant sur l’ergonomie des déplacements est engagée par les porteurs du projet. Son objectif 
est d’identifier les critères et services permettant à l’offre ferroviaire de répondre aux attentes des usagers 
d’un bout à l’autre de la chaîne de déplacement. 

Les avis, suggestions et attentes exprimés par le public sur ces thèmes au cours de la concertation 
permettront d’enrichir utilement cette étude.

LE REPORT MODAL

La mise en service de la nouvelle liaison ferroviaire conduit à une augmentation de 460 000 
passagers aériens par an, soit une augmentation d’environ 4 %. Ces passagers supplémentaires 
ne sont pas de nouveaux passagers aériens mais des passagers qui choisiront l’EuroAirport, 
dont l’accessibilité sera améliorée avec la nouvelle liaison ferroviaire, plutôt que d’autres aéro-
ports comme Zurich, Genève ou Strasbourg-Entzheim (voir également encadré p. 21 sur les effets 
du projet sur le bruit aérien).

voiture
64 %

taxi
7 %

bus
29 %

LES PARTS MODALES AUJOURD’HUI 
100 % des accès par la route

LES PARTS MODALES EN 2028  
AVEC LE PROJET 

1/3 des accès par le train

57%

voiture
57 %

train
33 %

taxi
4 %

bus
6 %
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Estimé à 250 millions d’euros hors taxes aux conditions économiques de juin 2017,  
le projet de nouvelle liaison ferroviaire de l’EuroAirport présente un résultat  
socio-économique très positif. Les études montrent qu’il représente un investissement 
efficace et bénéfique pour la collectivité dans son ensemble.

© SNCF Réseau
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Le montant global d’investissement pour le projet de nouvelle liaison ferroviaire  
de l’EuroAirport est estimé à 250 millions d’euros hors taxes, aux conditions écono-
miques de juin 2017. Ce montant intègre :
• les aménagements d’infrastructure (6 km de voie à créer et nouvelle halte « EuroAirport », 

ouvrages d’art, déviations de réseaux, acquisitions foncières, mesures en faveur  
de l’environnement, procédures et études restant à conduire pour préciser le projet) ;

• les adaptations nécessaires des installations de la ligne actuelle pour permettre 
le raccordement de la ligne nouvelle ;

• les rétablissements des flux routiers et piétons interceptés par le projet sur le site 
de l’aéroport ;

• les mesures en faveur de l’environnement.

La démarche d’évaluation socio-économique d’un projet a pour objectif de déterminer 
son intérêt pour la collectivité. Elle se traduit par un indicateur : la valeur actualisée nette 
(VAN) socio-économique. La VAN est la différence entre ce qu’apporte le projet 
(gains de temps, environnement, sécurité des déplacements…) et ce qu’il coûte,  
sur une période de cinquante ans (voir encadré ci-après). 

L’hypothèse considérée est celle d’un trafic d’environ 11 millions de passagers aériens 
à l’EuroAirport à la mise en service du projet de nouvelle liaison ferroviaire en 2028. 
Afin de ne pas surévaluer la rentabilité du projet, il a également été considéré que le trafic 
aérien resterait stable après 2028, avec 11 millions de passagers. Si cette hypothèse 
devait évoluer à la hausse, le bilan socio-économique n’en serait que plus favorable.

Malgré un coût d’investissement significatif, les avantages que procurerait le projet 
de nouvelle liaison ferroviaire de l’EuroAirport lui permettent d’afficher une valeur 
actualisée nette (VAN) socio-économique très élevée, d’environ 500 millions d’euros.

Ce calcul a été testé en considérant une hypothèse de trafic aérien stable par rapport 
à 2017 (soit 7,9 millions de passagers aériens). Dans cette hypothèse, la VAN du projet 
reste également positive. Cela permet de confirmer la pertinence intrinsèque de la nou-
velle liaison ferroviaire, quelle que soit l’évolution du trafic aérien.

5.1 LE COÛT DES AMÉNAGEMENTS

5.2 L’ÉVALUATION  
 SOCIO-ÉCONOMIQUE

5. LE COÛT,  
 LE BILAN SOCIO- 
 ÉCONOMIQUE ET  
 LE FINANCEMENT 

Raccordements à la ligne
existante et adaptations 

de la ligne existante

Rétablissements des flux
routiers et piétons

Voie nouvelle
et nouvelle halte

122 M€
80 M€

Mesures
environnementales

8 M€
40 M€

> LA DÉCOMPOSITION  DU COÛT  
 PAR TYPES DE TRAVAUX (en millions d’euros)
Le projet s’inscrit dans un environnement très 
contraint, avec la proximité de l’A35 et des pistes,  
des infrastructures à franchir et une insertion  
complexe devant l’aérogare. Les interventions  
et aménagements nécessaires sont nombreux  
(cf. 2.2). Le montant d’investissement se décompose  
dans les principes selon le graphique ci-contre :
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La question du financement concerne  
les différentes étapes du projet, de la réa-
lisation des études jusqu’à la construc-
tion, la mise en service puis l’exploitation. 

Les études actuelles, préalables à l’en-
quête d’utilité publique, d’un montant  
de 4,6 millions d’euros, sont financées  
dans le cadre du Contrat de Plan État- 
Région* 2015-2020 par l’État français, 
la Confédération suisse (Office fédéral  
des transports), la Région Grand Est,  
le Département du Haut-Rhin, Mulhouse 
Alsace Agglomération et l’Aéroport  

de Bâle-Mulhouse. Elles bénéficient du soutien financier de l’Union européenne –  
Fonds européen de développement régional (FEDER) – dans le cadre du programme 
Interreg V Rhin Supérieur 2015-2020.

La construction du projet de nouvelle liaison ferroviaire pourrait être cofinancée 
par les différents partenaires et soutenue par l’Union européenne.

5.3 LES PRINCIPES  
 DE FINANCEMENT

5. LE COÛT,  
 LE BILAN SOCIO- 
 ÉCONOMIQUE ET  
 LE FINANCEMENT 

> EN SAVOIR PLUS SUR L’ÉVALUATION SOCIO-ÉCONOMIQUE

Le projet de nouvelle liaison ferroviaire fait l’objet d’une évaluation socio- 
économique selon le cadre réglementaire en vigueur en France (instruction 
cadre, dite « Royal », du 16 juin 2014).

La construction d’une infrastructure de transport engage classiquement des coûts 
d’investissement importants pour des revenus financiers variables. 

Au-delà des aspects financiers, de nombreux avantages de natures diverses 
justifient ces investissements : desserte, gains de temps, de sécurité, écono-
miques, réduction des gaz à effet de serre, etc. 

L’intérêt du bilan socio-économique, l’une des composantes de « l’évaluation 
de projet », est double : 
• il permet de quantifier l’ensemble des avantages et de les traduire sous la forme 

d’un indicateur standard (la valeur actualisée nette – VAN – socio-économique). 
Les décideurs sont ainsi en mesure de déterminer la pertinence du projet : 
sa réalisation produit-elle plus d’avantages que d’inconvénients ? sa réalisation 
est-elle « socio-économiquement » rentable ? Un projet est rentable si sa valeur 
actualisée nette (VAN) est positive ; 

• il permet la comparaison des projets entre eux : les documents officiels 
encadrent la méthode de calcul, ce qui permet la comparaison sur des bases 
de valorisations communes.

28,3%
Europe 
(Fonds Feder)

38,1%
Confédération 
suisse (Of�ce fédéral 
des transports) 

6,8%
État français

6,8%
Région

Grand Est

6,8%
Conseil

Départemental
du Haut-Rhin

2,3%
Mulhouse Alsace

Agglomération

10,9%
Aéroport de 
Bâle-Mulhouse

 
 

 4,6 millions 
d’euros

*Contrat de Plan État-
Région :  
outil de politique publique 
en France, signé pour  
une période de cinq ans 
et établi sur la base  
d’une stratégie décidée 
par l’État français  
et les Régions pour renforcer 
l’attractivité, l’égalité  
et l’essor durable  
des territoires.  
Un Contrat de Plan porte 
sur différentes thématiques 
et politiques publiques  
au service des habitants 
comme l’emploi, 
l’enseignement supérieur 
ou la mobilité durable. 

LE FINANCEMENT DES ÉTUDES ACTUELLES
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6. LA CONCERTATION ET SES SUITES

La concertation organisée du 13 septembre au 12 octobre 2018  
repose sur une démarche volontaire de la part des porteurs du projet.  
Elle est organisée dans le territoire trinational concerné par le projet de nouvelle 
liaison ferroviaire de l’EuroAirport et propose des modalités de participation  
du public en France, en Suisse et en Allemagne.

© SNCF Réseau
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6. LA CONCERTATION ET SES SUITES

6.1 LES OBJECTIFS ET LE CADRE  
 DE LA CONCERTATION 

La concertation publique se tient du 13 septembre au 12 octobre 2018. Vos contributions 
sur le projet de nouvelle liaison ferroviaire de l’EuroAirport permettront d’enrichir la suite 
des études et de finaliser le projet en vue de sa présentation à l’enquête d’utilité publique 
en 2020.

La concertation est ouverte à tous dans les trois pays : acteurs du territoire, citoyens, 
habitants, passagers aériens, entreprises et employés de la plate-forme aéroportuaire, 
usagers des transports. Elle utilise les deux langues française et allemande.

Elle se tient sous le regard d’un garant, M. François LEBLOND (voir ci-dessous).

Elle fera l’objet d’un bilan qui sera rendu public. Rédigé par les porteurs du projet, le bilan 
permettra d’éclairer la suite des études et de préparer l’enquête d’utilité publique. Il sera 
joint au dossier d’enquête d’utilité publique.

6. LA CONCERTATION  
 ET SES SUITES

Réunion publique du premier temps fort de la concertation à Bâle, le 6 mai 2013. © EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg

QUEL EST VOTRE RÔLE DANS  
LA CONCERTATION ? 

Le rôle d’un garant est de veiller à ce que la concer-
tation mise en œuvre par les porteurs du projet  
se passe dans de bonnes conditions. La concertation 
doit d’abord délivrer au public toutes les informations  
à jour sur le projet maintenant que les études ont avancé. 
Elle doit également permettre que les participants 
soient écoutés et leurs avis pris en compte, certains 
ajustements pouvant encore être faits.

QUELS SERONT VOS POINTS D’ATTENTION 
PENDANT LA CONCERTATION ? 

Je veillerai particulièrement à la prise en compte 
des réalités relatives à l’environnement. Le projet 
est déjà attentif aux mesures qui devront être prises 
en ces matières, mais les porteurs du projet n’ont peut-
être pas pensé à tout et le public peut avoir des remar- 
ques, suggestions ou informations à faire valoir. Le projet 
a pour intérêt de soulager le trafic routier, toutefois 
il faut bien tenir compte des réalités locales. C’est dans 
cet esprit que je souhaiterais que l’on travaille.

DE QUELLE MANIÈRE FORMALISEREZ-VOUS  
VOS CONCLUSIONS SUR LE DÉROULEMENT  
DE LA CONCERTATION ? 

Cela dépendra bien sûr de la manière dont se déroulera 
la concertation. Mon souhait est de pouvoir illustrer 
cet esprit contributif et la façon dont la concertation 
vient enrichir le projet. J’apporterai mon concours 
sur ce point au moyen du compte rendu que je ferai 
en conclusion.

LE MOT DU GARANT  
DE LA CONCERTATION

M. François Leblond 

© Cofhuat
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DU 13 SEPTEMBRE AU 12 OCTOBRE 2018
> Pour s’informer
• le présent dossier de concertation :

– sur le site Internet du projet : www.eapbyrail.org
– à l’entrée des réunions publiques (voir ci-dessous)

• la vidéo de présentation du projet :
– sur www.eapbyrail.org
– en introduction des réunions publiques (voir ci-dessous)

• l’application pour découvrir la future desserte : sur www.app.eapbyrail.org

• les pages de présentation du projet sur www.eapbyrail.org

• les réunions publiques (voir ci-dessous)

• le flyer sur les modalités de la concertation :
– diffusé dans les boîtes aux lettres des habitants des communes  

de Bartenheim, Blotzheim, Hésingue et Saint-Louis
– en téléchargement sur www.eapbyrail.org

> Pour s’exprimer*
• en renseignant le formulaire d’expression proposé sur www.eapbyrail.org

• par courriel : concertation@eapbyrail.org

• par courrier : « Concertation Nouvelle liaison ferroviaire EuroAirport » –  
SNCF Réseau – 15 rue des Francs-Bourgeois – 67082 Strasbourg Cedex

> Pour échanger sur le projet
• Les 4 réunions publiques :

– Saint-Louis (France) : lundi 17 septembre 2018 à 18h30  
au Forum (1 place du Forum) ;

– Bâle (Suisse) : mardi 18 septembre 2018 à 19h00  
au Parterre Rialto (Birsigstrasse 45) ;

– Mulhouse (France) : mardi 25 septembre 2018 à 18h30  
au Campus Fonderie-Université de Haute-Alsace (16 rue de la Fonderie) ;

– Lörrach (Allemagne) : mardi 9 octobre 2018 à 18h30  
au Landratsamt (Palmstrasse 3).

• Un atelier sur les usages de la halte et les déplacements  
sur le site pour les entreprises et salariés de la plate-forme aéroportuaire  
sera organisé à l’EuroAirport le jeudi 4 octobre 2018.

> Pour contacter le garant de la concertation
Le garant peut être contacté directement pour toute question relative aux conditions 
de participation du public à la concertation :

• par courriel : garant@eapbyrail.org

• par courrier : François LEBLOND, garant de la concertation,  
Cofhuat, 21 boulevard de Grenelle 75015 Paris

6.2 COMMENT PARTICIPER À LA CONCERTATION  
 EN FRANCE, EN SUISSE ET EN ALLEMAGNE ?

6. LA CONCERTATION  
 ET SES SUITES

TOUTE L’INFO SUR : 
www.eapbyrail.org 

*En vertu du Règlement Général  
sur la protection des données,  
les contributeurs de la concertation  
sont invités à accepter le traitement 
de leurs données personnelles  
par SNCF Réseau et les porteurs  
du projet.  
Pour plus d’information,  
se référer à la mention d’information  
sur www.eapbyrail.org
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6.3 ET APRÈS LA CONCERTATION ?

À l’issue de la concertation, deux documents seront élaborés :

• François LEBLOND, garant, rédigera un compte rendu 
de la concertation ;

• les maîtres d’ouvrage SNCF Réseau et Aéroport de Bâle- 
Mulhouse associés à la Région Grand Est, autorité organi-
satrice des transports ferroviaires régionaux de voyageurs 
(TER) et des transports routiers non urbains (scolaires  
et lignes régulières interurbaines) et à l’Office fédéral 
des transports, chargé de mettre en œuvre la politique 
nationale de la Suisse en matière de transports publics, 
établiront le bilan de la concertation.

Ces documents souligneront l’apport des acteurs et du public 
au projet et permettront de finaliser les études d’avant-projet 
sommaire en préalable à l’enquête d’utilité publique.

Le compte rendu du garant et le bilan des maîtres d’ouvrage 
seront mis à la disposition du public sur le site Internet 
www.eapbyrail.org. Ils constitueront des pièces du dossier 
de la future enquête d’utilité publique.

L’enquête d’utilité publique, organisée par une commission 
d’enquête indépendante désignée par le Tribunal Adminis-
tratif, permettra au public de s’informer et de s’exprimer 
une nouvelle fois sur le projet. Elle est envisagée en 2020.

Elle se tiendra sur la base du dossier d’enquête d’utilité 
publique qui présentera le projet tel qu’il sera précisé à la suite 
des études actuelles et de la concertation. Ce dossier contien-
dra en particulier l’étude d’impact sur l’environnement.

6. LA CONCERTATION  
 ET SES SUITES

> L’AVIS DE L’AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE

En amont de l’enquête d’utilité publique, le projet fera l’objet d’un avis de l’Autorité environnementale, 
autorité compétente en France en matière d’environnement. L’Autorité environnementale donne des avis, 
rendus publics, sur les évaluations des impacts des projets et programmes nationaux ou locaux.

L’avis de l’Autorité environnementale portera sur la qualité du dossier d’enquête dans son ensemble, 
dont l’étude d’impact, et sur la prise en compte de l’environnement dans le projet, notamment la perti-
nence et la suffisance des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation des impacts.

LES ÉTAPES DU PROJET

Études préliminaires
Validation du projet de desserte ferroviaire 
de l’EuroAirport par le comité de pilotage 5 décembre

 2011 

Premier temps fort de concertation6 mai - 20 juin 
2013 

Études préalables à l’enquête d’utilité publique

Concertation interadministrative

Mi 2016 -
�n 2018 

Finalisation du dossier d’enquête et 
saisine de l’Autorité environnementale

2019

Enquête d’utilité publique puis déclaration 
d’utilité publique

2020-2021 

Études détaillées 
(Avant-Projet Détaillé et études PRO) 

Autorisation environnementale unique
Acquisitions foncières

2020-2024 

Travaux
2024-2028 

Horizon de mise en service
2028

Deuxième temps fort de concertation 13 septembre -
12 octobre

 2018 
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PARTICIPEZ À LA CONCERTATION  
DU 13 SEPTEMBRE AU 12 OCTOBRE 2018

< RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR LE PROJET  
ET DONNEZ VOTRE AVIS SUR : www.eapbyrail.org

< DÉCOUVREZ LA FUTURE DESSERTE DE L’EUROAIRPORT : 
www.app.eapbyrail.org
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