
PROJET DE 
RECONSTITUTION DES 

FONCTIONNALITÉS
FERROVIAIRES DU CANET 

CONCERTATION PRÉALABLE
16 NOVEMBRE AU 20 DÉCEMBRE

Atelier thématique : 
Les effets du projet 

sur le territoire
21/11/2022

INFORMEZ-VOUS ET 
EXPRIMEZ-VOUS !



Atelier thématique : 
les effets du projet sur le territoire

21 novembre 2022

www.concertation-reconstitution-canet.fr  



3

Le projet et la concertation 
• Les porteurs du projet
• La concertation
• Le projet en bref
Temps d’échanges

Les thématiques de l’atelier
• Le report modal au service de la décarbonation des flux logistiques 
• Les circulations ferroviaire, routière et maritime
Temps d’échanges
• Les enjeux sanitaires
• L’acoustique et les vibrations
Temps d’échanges

Travail en sous-groupe sur les thématiques de l’atelier
Mise en commun 

Mots de conclusion

Déroulé 



4

Un projet piloté par :



LA CONCERTATION
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Un garant désigné par la Commission nationale du débat public (CNDP), à la demande des 
maîtres d’ouvrage, pour veiller à la qualité de l’information et de la participation du public.

Le garant : 
Mathias BOURRISSOUX

mathias.bourrissoux@garant-cndp.fr

Le garant de la concertation

mailto:mathias.bourrissoux@garant-cndp.fr
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Comment s’informer et participer ?   1/2

POUR VOUS INFORMER

•Le site internet dédié à la concertation : 
www.concertation-reconstitution-
canet.fr

•Le dossier de concertation et sa 
synthèse, mis à disposition sur le site 
internet et lors des rencontres de la 
concertation.

•L’exposition du projet, installée lors des 
rencontres.

POUR VOUS EXPRIMER

•Les rendez-vous de la concertation. 
•L’espace d’expression dédié sur le site 
internet, pour déposer un avis ou poser 
une question.

•Un formulaire papier de recueil des 
contributions, mis à disposition lors des 
rencontres. 

http://www.concertation-reconstitution-canet.fr/
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Comment s’informer et participer ? 2/2

CALENDRIER DES RENCONTRES



LE PROJET EN BREF
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Vidéo de présentation du projet
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Le projet vise à minimiser autant que possible les effets sur son 
environnement humain et naturel le plus proche.

Plusieurs enjeux environnementaux identifiés :

Des études environnementales sont en cours afin de prendre en compte 
l’ensemble de ces composantes dans le projet. 

Les enjeux environnementaux identifiés

Circulation Acoustique Vibrations

Qualité de l’air Biodiversité Hydraulique



12

TEMPS D'ÉCHANGES



LES THEMATIQUES 
DE L’ATELIER
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La reconstitution des fonctionnalités ferroviaires du Canet doit 
constituer une opportunité pour favoriser le report modal de la 
route vers le rail, bénéfique pour l’environnement et le territoire. 

En diminuant le trafic de poids lourds, le report modal ferroviaire 
des marchandises participe :

• à l’amélioration de la qualité de l’air ;

• à la lutte contre le changement climatique ; 

• tout en améliorant la compétitivité des ports et des filières 
économiques locales. 

Il est cohérent avec les stratégies nationales de fret ferroviaire et 
bas carbone et avec les stratégies des collectivités et du port de 
Marseille Fos. 

Le report modal au service de la décarbonation des 
flux logistiques 

Le saviez-vous ? 
Le train est aujourd’hui le moyen 
de transport de grande capacité 
qui présente les impacts les plus 
faibles en termes d’émissions de 
CO2, de pollution de l’air, 
d’exposition au bruit ou encore 
d’accidents.
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Les circulations ferroviaire, routière et maritime 1/6

ÉVOLUTION DES TRAFICS ROUTIERS LIÉS AU PORT

• Le port induit de l’ordre de 600 000 
poids lourds par an dont 300 000 
chargés de marchandises diverses 
embarquant ou débarquant

• Le report modal vers le fer induit par le 
projet permettra de limiter 
significativement la croissance de ce 
trafic routier

Évolution des trafics routiers – en référence et en projet
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Les circulations ferroviaire, routière et maritime 2/6

ÉVOLUTION DES TRAFICS MARITIMES

• Le nombre d’escales des navires rouliers et conteneurs n’augmente pas de façon linéaire par rapport 
au trafic de marchandises.

• Le nombre de conteneurs manutentionné sur les navires à chaque escale sur MET est très variable. 
L’amélioration de ce taux de conteneurs manutentionnés pourrait augmenter significativement le trafic 
sans générer d’escales supplémentaires.

• Le trafic sur les bassins Est a augmenté historiquement du fait de l’augmentation de la capacité des 
navires plutôt que par l’augmentation du nombre d’escales.

• Le GPMM souhaite développer son activité économique en attirant de nouvelles lignes sur Marseille 
grâce à des infrastructures adaptées, des manutentionnaires efficaces et des accès fluides. Le rail 
permet d’élargir la zone de captation des trafics à l’intérieur des terres. Néanmoins, le développement 
de ces lignes dépend avant tout du développement des échanges commerciaux internationaux. 

• Le projet pourrait favoriser le développement du trafic et générer progressivement  2 à 3 escales 
supplémentaires  à 20 ans par rapport à une situation de référence sans solution ferroviaire 
performante.
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Les circulations ferroviaire, routière et maritime 3/6
LES CIRCULATIONS FERROVIAIRES
Situation actuelle (2019) :
➢ 10 passages quotidiens de trains décomposés en :

• Vrac (TRIMET, Storione, Panzani, trains auto) qui vont directement à Arenc: 3 en moyenne
• multimodaux (fret continental et maritime, qui passent par le Canet) : 7 en moyenne

Situation 2025 (situation intermédiaire avec la suppression du Canet sans la mise en service du raccordement de 
Mourepiane) :
➢ 8 passages quotidiens de trains décomposés en :

• Vrac (TRIMET, Storione, Panzani, trains auto) qui vont directement à Arenc : 3 (inchangé)
• multimodaux (fret continental et maritime, qui passent par Arenc en mode dérogatoire) : environ 5 (report d’au moins 2 

passages sur Clésud)

Situation après 2026 (situation avec la suppression du Canet et la mise en service du raccordement de Mourepiane) :
➢ Augmentation progressive estiméee sur 20 ans de 8 passages en 2026 à 15 en 2046 :

• Stabilité du Vrac : 3 passages (ne passe pas par le raccordement)
• Augmentation progressive des trains multimodaux avec l’augmentation au fil de l’eau du trafic portuaire mais surtout avec 

l’accélération de report modal de la route vers le fer : de 5 passages en 2025 à 12 dans 20 ans si le report modal est multiplié 
par 3
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Les circulations ferroviaire, routière et maritime 4/6

LES CIRCULATIONS FERROVIAIRES

L’augmentation du report modal se fera :

• sur le segment des conteneurs : objectif passer de 15% à 20% sur 100 000 
conteneurs

• Sur le segment des remorques: objectif passer de 0% à 20% sur plus de 200 000 
remorques
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Les circulations ferroviaire, routière et maritime 5/6
MATIÈRES DANGEREUSES
Sur les 6 derniers mois, les conteneurs chargés sur les trains contenant des MD sur les bassins Est représentent 4% dont 
0%explosif et 0% radioactif

Le train est le moyen de transport le plus sûr après le pipe. Avec 5 fois moins d'accidents par tonne transportée que par la route, 
le mode ferroviaire se révèle très adapté au transport des matières dangereuses.

A titre d’exemple, d’après un rapport du ministère de l’Equipement et des transports en 2000, aucun accident meurtrier 
impliquant des matières dangereuses n'a été enregistré depuis 1970.

En 1996, la SNCF a enregistré en France 18 accidents matériels de TMD et 141 incidents. Dans aucun des cas, la matière 
dangereuse n'a été la cause première de l'accident

Répartition des accidents de TMD ferroviaire par type d'évènements
Tous accidents Incendies 47% 
Explosions 4,9%
Rejets de produits 52% 
Projections, chutes d'équipements 1,9% 

Règlement RID pour la voie ferroviaire (agrément des compagnie, agrément et contrôle périodique des wagons concernés, 
déclarations des incidents)

Les études de danger sont exigées pour les terminaux manutentionnant ces MD: l’étude de danger de Med Europe Terminal 
sera adaptée pour intégrer la modification du terminal ferroviaire.
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Les circulations ferroviaire, routière et maritime 6/6 

TRAFICS ROUTIERS

• La modélisation en cours des trafics 
permettra de comparer la situation de 
projet avec la situation de référence

• Cette modélisation permettra de 
quantifier les réductions des émissions de 
polluant liées au projet. 
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TEMPS D'ÉCHANGES



LES ENJEUX 
SANITAIRES
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Intervention de l’Agence Régionale de Santé 
Provence-Alpes Côte d’Azur

Maria CRIADO, 
Ingénieure d’études sanitaires 
Service Santé-Environnement 

Délégation départementale des Bouches-du-Rhône

Les enjeux sanitaires



LES EFFETS 
ACOUSTIQUES
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Carte itinéraire « moins bruyants »

• Gain estimé : a minima, 8 dB sur les trains équipés entièrement de semelles en fonte
• Efficace sur l’ensemble du parcours et cumulable avec les autres solutions
• Règlement d’exécution (UE) 2019/774 impose, à compter de 2024, des systèmes 

« silencieux » sur les « itinéraires moins bruyants » définis comme « une partie de 
l'infrastructure ferroviaire d'une longueur minimale de 20 km sur laquelle le nombre moyen de 
trains de marchandises circulant quotidiennement pendant la nuit, telle que définie dans la 
législation nationale qui transpose la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil 
est supérieur à 12. Le trafic de marchandises des années 2015, 2016 et 2017 sert de base pour le 
calcul de ce nombre moyen. »

• Au vu de l’utilisation des wagons par les transporteurs, il est probable qu’une grande 
majorité des wagons soient équipés à cette échéance.

Remplacement des semelles de freinage des trains 
fret + programme de meulage des rails 

Semelle en fonte Semelle composite (L)
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Protections acoustiques déjà réalisées sur le 
raccordement : CITE CONSOLAT

• Longs rails soudés (élimination du tac-tac 
et des vibrations) 

• Ballast renforcé (20cm) et semelles 
élastiques 

• 620 m d’écrans acoustiques (1950 m2) 

• Vitesse des trains limitée à 70 km/h 
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Résultats des études pour les habitations de la cité Consolat
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Résultats des études pour les habitations du quartier Saint-André
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Traitement acoustique du quartier de Saint-André
SOLUTION PAR ÉCRANS ACOUSTIQUES

• 1,5 à 3m de hauteur, traitement absorbant côté voie
• Gain estimé > 10 dB(A)
• Hauteur à confirmer  avec modélisation acoustique en cours
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Protections acoustiques 
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• Sous réserve de vérifications par un géomètre des indications du cadastres, 
emprises ferroviaires permettant la réalisation des écrans :
➢ Réduction de certains fonds de jardin occupés par les riverains

• Un secteur contraint :
➢ réduisant les variantes de fondation
➢ accès nécessaires par les jardins des habitants
➢ multitude de profils différents avec impact sur la durée totale des travaux

• Concertation avec les riverains
➢ Réduction des jardins actuels
➢ Présence d’un écran haut en fond de jardin ou devant leurs fenêtres

Réalisation des écrans acoustiques 

Prise de vue coté Droit OA
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Écran acoustique mince (bois, béton de bois, 
métal....) 
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Murs antibruit 
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Traitement acoustique du quartier Saint-André

SOLUTION PAR ISOLATION ACOUSTIQUE DES BÂTIMENTS

• Estimation du nombre d’ouvrants à traiter :
o 200 menuiseries PVC
o 25 menuiseries bois
o 60 coffres de volet roulant

• Les travaux de renforcement de l’isolation acoustique d’une façade ne sont efficaces qu’à 
l’intérieur, uniquement lorsque les fenêtres sont fermées. 

• Nombre et type d’ouvrants (notamment périmètre, nombre de logements à isoler), 
objectifs et isolement existant à confirmer après un diagnostic acoustique.



LES EFFETS 
VIBRATOIRES
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Les circulations ferroviaires engendrent par le contact entre les roues et les rails l’émission d’ondes 
acoustiques et vibratoires.
Le comportement vibratoire dépend de 3 paramètres propres à chaque situation :
• Excitation : type de source, nature du train (longueur, nombre de bogie, sens de circulation, vitesse), 

état du matériel roulant, armement de la voie, ...
• Transmission : configuration de la ligne (remblai/déblai, tunnel, pont), géologie, distance et 

topographie du site entre la plate-forme ferroviaire et les premiers bâtiments riverains,
• Récepteur : type de fondation, nature de la construction, nombre d'étages, nature et portée de(s) 

dalle(s), etc. ...

3 risques d’impact vibratoire en lien avec le trafic ferroviaire :
• Le risque de dommage aux structures correspond à des vibrations de fortes amplitudes (en basses 

fréquences) et ne se rencontre que très rarement et pour des bâtiments situés au plus proche des 
voies ferrées,

• Le risque de perception tactile s'accompagne le plus souvent d'un risque de perception auditive des 
vibrations, 

• Enfin, le risque de perception auditive peut apparaître sans qu'aucune vibration ne soit perceptible 
tactilement.

Les effets vibratoires



POPULATION 
(COMPARAISON)

38

CARACTERISATION VIBRATOIRE

Diagnostic vibratoire par mesure 

• Mesure du niveau de rugosité actuel des rails

• Mesure du niveau de vitesse vibratoire au passage de différents matériels 

roulants ou par simulation (fret, voyageur): au sol en limite de propriété et 

au pied du bâtiment, à l’intérieur d’un logement

• Caractérisation des taux de décroissance des ondes vibratoires dans les 

rails (pour estimer le gain potentiel apporté par des absorbeurs 

dynamiques sur rail sur le bruit)

Objectif

Connaitre les niveaux vibratoires dans la situation actuelle et statuer sur la 

nécessité d’envisager des travaux sur la voie pour réduire les vibrations.

Mesure de la rugosité du rail Mesure au passage, capteurs à l’intérieur Capteur à l’extérieur
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Exemples de solutions anti-vibratiles

Tapis anti-vibratile sous ballast (DAMTEC)
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• Quelques témoignages pendant la concertation précédente

• Besoin d’acquisitions de données pour caractériser le comportement vibratoire dans cette 
zone puis continuer les études

• Localisation des capteurs à déterminer avec les riverains

• Par la suite, le bureau d’étude fera, le cas échéant, des propositions d’aménagement.

QUARTIER SAINT ANDRE ET TUNNEL DU SOULAT
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Mesures de réduction des impacts envisagées dans 
le port

Port de Marseille Fos :
• prévoit d’imposer des semelles de freins composites pour les wagons desservant le port, 

pour limiter les bruits de freinage dans le raccordement et lors des manœuvres ; 
• installe une station de graissage des rails pour réduire les bruits de roulement ; 
• prévoit à moyen terme le déploiement de portiques (smart gate) qui pourront détecter les 

wagons défectueux, sources de nuisances acoustiques et vibratoires, afin de les écarter ; 
• travaillera avec le manutentionnaire pour identifier et limiter les bruits émergents du 

terminal maritime ;
• informe que les portiques ferroviaires seront équipés de ralentisseurs de fin de course 

(type ascenseurs) qui permettent de supprimer les chocs au sol et sur les poids lourds.
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Coupe acoustique au droit du port de Marseille Fos

Mourepiane
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TEMPS D'ÉCHANGES



TRAVAIL EN SOUS-
GROUPES
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• Suite aux thématiques présentées, nous vous proposons d’échanger vos points de vue (avis, questions) 
avec vos voisins de table

• Pour cela vous disposez de 25 mn à l’issue desquelles vous prenez 5 mn pour vous accorder sur l’essentiel 
à partager en plénière

• Vous désignez un rapporteur qui notera les points-clés dans la grille de travail, au fil des échanges
• Le rapporteur récapitule avec le groupe. Il disposera ensuite de 3 à 4 mn pour la restitution orale des 

points-clés en plénière

Consignes 

Quels sont les points 
importants que vous 
retenez ? 

Avez-vous des questions de 
compréhension/demandes de 
précision ? 

Quelles mesures 
particulières/points 
d’amélioration seraient à étudier 
pour limiter les effets sur votre 
quotidien ?

Enjeux sanitaires
Circulations ferroviaire, 
routière et maritime
Qualité de l’air
Acoustique et vibrations
Autres
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MISE EN COMMUN
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MOTS DE CONCLUSION
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INFORMEZ-VOUS ET EXPRIMEZ-VOUS !

www.concertation-reconstitution-canet.fr

RAPPEL DU CALENDRIER DES RENCONTRES

http://www.concertation-reconstitution-canet.fr/


MERCI POUR 
VOTRE ATTENTION


