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1. Consistance de l’opération
1.1 Situation géographique de l’opération
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1.2 Objectif de l’opération
La ligne périurbaine Colmar-Munster-Metzeral (24,2 km) a pour vocation actuelle le transport des
scolaires. La part de marché du train sur l’axe est aujourd’hui faible (1,2% pour les déplacements
domicile-travail) sauf pour les scolaires (25%).
Si l’offre est satisfaisante pour les pointes scolaires, il existe des creux importants en milieu de journée
et les fréquences ne permettent pas toujours d’assurer une bonne correspondance avec les TER 200 à
Colmar.
L’objectif de l’opération consiste à accroître de manière significative la part de marché du train sur cet
itinéraire, en respectant le meilleur compromis entre les exigences de la clientèle scolaire et de la
clientèle migrante.

1.3 Caractéristiques fonctionnelles de l’opération1
Pour atteindre cet objectif, des aménagements seront réaliser afin :
- de diminuer les temps de parcours (C1)
- d’augmenter la fréquence des dessertes TER (B3)
- d’améliorer le confort et l’accueil de la clientèle (C2)
- de desservir plus finement la ligne (augmentation du nombre d’arrêts) (A1)
- de garantir une meilleure sécurité (E4)

1.4 Caractéristiques techniques de l’opération
D’un point de vue technique, l’opération se caractérise par :
- la modernisation des installations existantes : signalisation (C3), armement de la voie (C4) et
suppression de certains PN (C5)
- la création d’installations nouvelles : création de haltes légères et modification de quais (B4)

1.5 Données financières
L’étude de faisabilité avec approche financière réalisée en juillet 2000 a retenu un noyau dur et des
options d’aménagements pour un montant de 13,94 M€. 12,96 M€ (conditions économiques de 1999)
ont finalement été inscrits au CPER signé en mars 2000.

Opération
Modernisation ColmarMetzeral
Total Ferroviaire CPER

1

Montant inscrit
au CPER (M€)

État

Région

12,96

30%

70%

258

34%

45%

Les codes entre parenthèses correspondent à la grille de typologie SETRA/CETEs
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RFF

Autres

14%

7%

L’opération de modernisation de la ligne Colmar-Metzeral représente donc 5% du volet ferroviaire du
12ème CPER de la région Alsace
L’étude AVP fait ensuite ressortir les montants suivants2 :
- solution de base : 12,5 M€
- option « canton intermédiaire » : 0,2 M€
- option « création d’un arrêt à Colmar Ouest » : 0,14 M€
- option « création d’un arrêt à Munster-Badischhof » : 0,46 M€
- option « déplacement de l’arrêt « St Joseph » : 0,11 M€
- option « déplacement de l’arrêt St Gilles » : 0,14 M€
soit un montant total de 13,54 M€
A ce stade, deux options proposées dans l’étude de faisabilité ne sont pas retenues :
• création du quai de Colmar - Champs de Mars (0,38 M€)
• augmentation à V = 100 km/h du tronçon Colmar – Turkheim (3,05 M€)
RFF a ensuite proposé une solution globale à 13,24 M€ comprenant l’ensemble des options ci-dessus à
l’exception du canton intermédiaire et du déplacement de l’arrêt St Joseph et en incluant sa
participation à hauteur de 0,282 M€.
Ainsi, le montant de la solution retenue est de 13,24 M€ (1999) soit 15,87 M€ en euros courants
(2003) dont une participation de RFF de 0,28 M€ (non prévu initialement).

2

Voir le détail des aménagements dans la partie 3
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2. Description de la documentation existante
2.1 Le dossier d’AVP
La DRE Alsace dispose d’une synthèse de l’étude AVP et de deux annexes composées des plans et du
détail de l’estimatif financier
Synthèse de l’AVP
D’une vingtaine de pages, elle contient les éléments suivants :
- Situation et objectifs de l’opération
- Caractéristiques du projet
- Description de la ligne existante
- Fonctionnalités et solutions proposées
- Une carte de synthèse visualisant sur un croquis les aménagements
- Problématiques divers (environnement, acquisition de terrains, PMR, anticipation des travaux,
coordination des maîtres d’ouvrages
- Des données financières par poste
- Une planning prévisionnel
La synthèse de l’AVP ne contient pas de résultats d’études ou d’estimation du trafic (actuel et futur).
Autrement dit, à sa lecture, le choix de l’opération ne semble reposer que sur des intentions politiques.
Il serait intéressant de comprendre la genèse du projet. En particulier, quels sont les financeurs qui
portent ce projet et sur quoi se basent-ils ? A priori, vu la répartition du financement du projet, il
semble que la Région y accorde beaucoup d’importance
La synthèse de l’AVP n’est pas très détaillée d’un point de vue technique. En particulier, on ne connaît
pas le détail des travaux permettant de relever les vitesses.
Elle ne permet pas non plus d’apprécier quantitativement les bénéfices de l’opération, en particulier en
terme de temps de parcours et d’intervalles de circulation.
On note aussi l’absence de bilan socio-économique. Seules une estimation des économies annuelles
d’exploitation est mis en parallèle du surcoût annuel lié à la régénération et à la maintenance.
Estimatif financier
L’estimatif financier composé de 200 pages est très précis. Mais le décalage est important entre les
connaissances techniques de l’opération et les détail des coûts.
Qu’en fait la DRE ?
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3. Analyse technique du projet
3.1 Description de la ligne existante
Caractéristiques générales
La ligne Colmar-Munster-Metzeral est une ligne à voie unique, non électrifiée, d’une longueur de 24,2
km se terminant en impasse à Metzeral. Elle est actuellement classée en groupe UIC 9 AV donc sans
avenir de renouvellement sauf en ce qui concerne les installations de téléphonie et d’énergie électrique
qui sont renouvelés lorsque le matériel est devenu obselète.

Le cantonnement
Sur le tronçon Colmar-Munster, l’espacement des trains est assuré par du Block Manuel de Voie
Unique (BMVU) depuis 1988. Ce tronçon est découpé en deux cantons : Colmar-Turckheim (5,8 km)
et Turckheim-Munster (12,7 km). Ce système présente le désavantage de nécessité du personnel pour
activer et désactiver les signaux. En revanche, la distance inter-canton permet toutefois d’assurer des
fréquences de l’ordre de 15 minutes sur un sens de circulation.
En 1995, la sécurité a été renforcée avec la mise en place d’un Dispositif Automatique d’Arrêt des
Trains (DAAT) qui provoque l’arrêt des circulations franchissant un signal fermé.
Le tronçon Munster-Metzeral est exploité sous le régime de la navette, à savoir qu’un train engagé
sur cette portion doit obligatoirement revenir à Munster avant de pouvoir expédier le train suivant, soit
une fréquence qui ne peut difficilement descendre en dessous de la demie heure.
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Les postes d’aiguillage
Il existe 3 postes d’aiguillage sur la ligne :
- le poste de Colmar de type PRS (Poste Relais à transit Souple) qui commande l’entrée et sortie
de la ligne
- les postes de Turckheim et Munster qui commande chacun une gare de croisement
La voie
La vitesse est limitée à 70 km/h entre Colmar et Munster et à 40 km/h entre Munster et Metzeral.
La voie est constituée, sur 95% de sa longueur, de zones de barres normales posées sur plancher mixte
composé de traverses en bois et de traverses bétons. Seule une zone de 1km est équipée de longs rails
soudés posés sur traverses béton
Les passages à niveau
Cette ligne est caractérisée par un nombre important de passages à niveau. On dénombre ainsi 51 PN
dont 11 publics piétons, 4 privés, 14 non gardés, 18 équipés en Signaux Automatiques Lumineux SAL
2, 3 équipés en SAL 4 et 1 gardé.
Certains d’entre eux subissent un trafic routier important et ont fait l’objet d’une étude spécifique
Les télécommunications
Les circuits de télécommunication sont acheminés par un câble longeant l’ensemble de la ligne, quasi
à saturation.
Les ouvrages d’art
La ligne comporte 95 OA dont 14 ponts-rails ayant une ouverture supérieure à 2m. Ils sont aptes à la
circulation des wagons chargés à 22,5 tonnes à l’essieu et aptes au relèvement de vitesse envisagée,
hormis les ouvrages supprimés ou modifiés dans le cadre de l’opération.

3.2 Détails des aménagements
Diminuer les temps de parcours (C1)
Il est prévu des travaux pour augmenter les vitesses de circulation des trains et les conditions de
franchissement de gares ainsi que des travaux pour fiabiliser les infrastructures existantes.
Il est procédé un à relèvement de vitesses de 70km/h à 100km/h entre Turckheim et Munster et de 40
km/h à 60 km/h de Munster à Metzeral. Les aménagements visant à augmenter la vitesse de 70 km/h à
100 km/h entre Colmar et Turckheim ne sont finalement pas retenu au stade de l’AVP. Cette option
aurait permis de gagner une minute sur le temps de parcours d’un train semi-direct entre Colmar et
Turckheim et aurait nécessité la construction de 1005m de murs antibruit pour un coût de 1,22 M€
inclus dans le montant annoncé
Seront adaptés à ces nouvelles vitesses :
- les voies (modernisation de la superstructure par relevages de voies et remplacement à 50%
des traverses entre Turckheim et Metzeral, pose de LRS)
- Les ouvrages d’art
- Les fossés de drainage longitudinal et des quais
- Les passages à niveau
Les plans des voies des gares de Turckheim et Munster seront aménagés. A Turckheim, une voie de
service sera supprimée et un appareil de voie déplacé. Dans ces mêmes gares, deux Postes
Informatiques de technologie à base PC (PIPC) seront installés et permettront de réduire les temps de
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croisement. Les installations du PIPC de Turckheim seront commandées depuis le poste de Munster
soit une économie globale estimée à 2 agents.
Augmenter la fréquence des dessertes TER (B3)
L’objectif annoncé est la circulation de deux trains par heure et par sens en heures de pointe avec un
cadencement proche de la demi-heure. Pour les migrants, il est prévu une augmentation des trains en
heures creuses.
Il est prévu la mise en place d’un BAPR à circuit de voie entre Colmar et Turckheim. Entre Turckheim
et Munster, le BAPR sera à compteurs d’essieux. Une option avec cantonnement intermédiaire avait
été proposée dans l’AVP mais pour des raisons financières elle a été écartée.
La motorisation des aiguilles d’entrée et de sortie des gares de Turckheim et Munster devrait permettre
une plus grande souplesse dans les manœuvres.
Enfin, les traversées de voie par les voyageurs seront adaptées en lien avec l’augmentation du nombre
de dessertes ferroviaires et du nombre de clients empruntant la ligne.
Améliorer le confort et l’accueil de la clientèle (C2)
Outre la mise en place de nouveaux autorails X73500 depuis 2001 (hors CPER), il est prévu d’équiper
tous les points d’arrêts de l’Information Ligne Accueil (ILA) permettant une information en temps
réel.
Desservir plus finement la ligne (augmentation du nombre d’arrêts) (A1)
Certains quartiers importants de Colmar et Munster ne sont pas desservis par la ligne actuelle. La
nouvelle offre avec création et déplacements de quais devrait permettre de desservir le quartier Ouest
de Colmar et celui de Badischhof à l’entrée de Munster. Finalement, le quai Colmar - Champ de Mars
ne sera pas retenu au stade de l’AVP.
La principale clientèle de la ligne étant scolaire, il est paru opportun de repositionner certains points
d’arrêt au plus près des principaux collège et lycées situés sur la ligne. Le quai St Gilles sera déplacé
au droit du lycée agricole de Wintzenheim. Le quai Colmar St Joseph pourrait être repositionné face à
l’entrée du lycée Blaise Pascal mais pour des raisons financières, cet aménagement ne sera pas réalisé.
Au total ce sont donc finalement 1 arrêt à déplacer et 2 à créer qui on été retenus.

(source : comité technique du 13 novembre 2003)
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Sécurité (E4)
Les PN peu fréquentés seront supprimés évitant des adaptations liées aux relèvements de vitesses.
D’autres PN seront automatisés.
Prise en charge des PMR
Les travaux de création ou remise à niveau des quais intègrent le respect des règles d’accessibilité pour
les personnes à mobilité réduite.(décret 94-86 du 25 janvier 1994).
Néanmoins, pour la création du quai Colmar Champs de Mars, la configuration des lieux (croisement
avec la ligne à double voie Mulhouse-Strasbourg) pose des problèmes techniques. Une dérogation a
été demandée.
Pour les malvoyants, 45m de dalles podotactiles en limite de zone dangereuse ont été intégrées au
projet.
Le détail des aménagements est représenté sur les schémas qui suivent (source RFF):
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3.3 Contraintes particulières
Les modifications de tracé en gare de Turckheim nécessitent l’acquisition de 100m² de terrains afin de
permettre l’implantation du futur signal de sortie de la voie d’évitement et d’améliorer le tracé de la
voie côté Munster. Les discussions pour l’acquisition à l’amiable du terrain ont été menées.
La création du quai Munster Badischhof a fait l’objet d’une concertation avec les élus. Son
positionnement nécessitait la construction d’un mur de soutènement en pied de remblai. Suite à la
concertation, l’élus de Munster a proposé de revendre à la SNCF un terrain de 500m² pour éviter cette
solution technique plus coûteuse.
Des études acoustiques menées en mai 2001 ont montré la nécessité de protéger trois habitations
isolées. Étant donné le faible nombre d’habitations concernées, le traitement sera fera individuel sur le
bâti conformément au décret 95-22 du 9 janvier 1995.
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4. Suivi administratif et technique de l’opération
4.1 Planning
Les études techniques ont été réalisées (AVP approuvé le 6 février 2002 et études projets le 19
septembre 2003). L’étude d’impact a été mise à disposition du public au 1er semestre 2003
conformément au code de l’environnement.
La 1ère phase de travaux a été réalisée de mi-2002 à mi-2003. La 2ème phase est en cours de réalisation
depuis l’été 2003.
Il faut noter que le maître d’ouvrage et les co-financeurs ont approuvé la réalisation anticipée de
travaux absolument nécessaires au projet et dont la consistance ne pouvait être remise en cause par la
consistance du projet. Ces travaux consistent essentiellement en l’aménagement de la voie et des
aménagements connexes (drainage, ouvrages d’art, remise à niveau des quais). Réalisés entre 2001 et
2002 il permirent de mieux étaler la charge des entreprises extérieures et des établissements SNCF.
La mise en service est prévue pour juin 2005, conformément au planning initial.
En 2003, l’ensemble des autorisations de programmes nécessaires à la réalisation des travaux était
engagé soit un taux d’avancement de 122,1% (taux d’avancement global pour l’Alsace = 35% en
2003). Le dépassement est lié à la mise à niveau des conditions économiques (passage des conditions
économiques du 1er janvier 1999 aux euros courants)

planning prévisionnel au 1/10/2003 (source RFF)
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Pour chacune des phases, une convention de financement est signée entre les différents financeurs :
Type de convention
AVP
REA 1ère phase
PRO
REA 2ème phase

Date de signature
20 août 2001
6 novembre 2002
14 novembre 2002
4 août 2003

4.2 Suivi de l’opération
Le suivi est réalisé pour l’ensemble des opérations du volet ferroviaire des CPER.
Le comité de suivi composé des signataires de la convention-cadre ou de leurs représentants se réunit
au minimum deux fois par an.
Le comité technique a en charge le suivi et la préparation des comités de suivi.
Pour chaque comité technique, un document est élaboré et contient pour chaque opération :
- la présentation de l’opération telle qu’inscrite au CPER (objectifs, description, coûts et
financement)
- le planning directeur regroupant les décisions, les procédures et le phasage de l’opération
- Le rappel des principales dates (procédures administratives, études techniques, réalisation,
signatures des conventions)
- Un éclairage financier sur l’évolution des coûts
- Divers points importants

4.3 Coordinations spécifiques
La SNCF a contacté la DDE et le Conseil général du Haut-Rhin en vue de la réalisation d’une étude de
faisabilité de la dénivellation des PN 7 (RN83) et 20 bis (RD 417).
Le déplacement du quai St Gilles au droit du lycée agricole doit également faire l’objet d’une
concertation, compte tenu du projet de réaménagement des installations du lycée prévu pour 2003.
La mairie de Colmar a alerté RFF par courrier le risque de longue attente des véhicules routiers aux
PN 1, 2 et 4 suite à la création de l’arrêt Colmar-Ouest. RFF doit organiser une réunion avec la SNCF
et la mairie.
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