
Pour un Tram-train en centre-ville de La 
Chapelle-sur-Erdre

La Chapelle Ville Nature

Contre le tracé Nord, destructeur de 
zones naturelles et de terres agricoles, 
sans nouvelle desserte chapelaine

Contribution au Groupe Projet Tram-train du 01/04/2 009
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Avant-propos
� Le développement des transports en commun dits "propres" est 

devenu une nécessité.
� La Chapelle ville nature considère que :

� En 2016, la Chapelle-sur-Erdre (Grand centre et Ouest avec la ZAC de la 
côte) sera insuffisamment desservie par la ligne de tram-train Nantes-
Châteaubriant 

� La création d'une 2ème ligne de Train-tram destinée à relier Nantes à 
Treillières-Vigneux, via la Chapelle-sur-Erdre, est une réelle opportunité pour 
les chapelains  et les habitants de Treillières et Grandchamps mais doit se 
faire dans le respect du cadre de vie de tous les habitants ;

� La Chapelle ville nature :
� Veut proposer des solutions permettant de limiter les risques et nuisances

associés au tram-train en centre ville de la Chapelle sur Erdre
� Mesurer les conséquences d'une éventuelle connexion des 2 lignes dans le 

centre-ville et proposer des solutions, respectueuses des riverains et de 
l’Environnement



07/04/2009 LA CHAPELLE VILLE NATURE 3

Les 4 tracés du tram-train vers 
Treillières-Vigneux
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Pourquoi promouvoir les tracés centre 
ville (1)
La mobilité de la population au Nord de Nantes s'accroît constamment et les 
besoins des habitants en matière de transports évoluent: les déplacements des 
communes de l'Ouest et du Nord Ouest de la Chapelle sur Erdre vers Nantes 
sont en forte croissance et aujourd’hui la plupart d'entre eux s'effectuent en 
voiture individuelle. L'urbanisation croissante du Nord Ouest de Nantes et l'arrivée 
probable de l'aéroport de Notre Dame des Landes en 2016 va inévitablement 
accélérer ce phénomène.

Le trafic automobile, qui traverse notre commune est toujours plus important. Il 
vient aujourd'hui de Grandchamps des Fontaines et Treillières et passe par la 
Chapelle sur Erdre 

Qu'en sera t'il avec l'ouverture de la première lig ne "Nantes-Chateaubriant" 
en 2011, puis avec l'aéroport de Notre Dame des Lan des en 2016 ? Notre 
commune ne pourra plus supporter ce trafic automobile de transit vers Nantes ou 
vers les stations chapelaines de la première ligne de tram-train vers Nantes 
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Pourquoi promouvoir les tracés centre 
ville (2)
Pour les années à venir, il est important de trouver pour notre commune, une 
alternative sûre, crédible et durable à la voiture en créant une réelle 
complémentarité entre tous les "maillons" de la chaîne de transports grâce à des 
solutions innovantes et non polluantes comme le train-tram, les pistes cyclables et 
les voies piétonnes.

Un tram-train "La Chapelle sur Erdre-Treillières-Vigneux" avec une desserte 
centre ville, permettrait de réduire la congestion du trafic automobile vers Nantes
en transit sur notre commune ou vers les stations c hapelaines de la 
première ligne de tram-train "Nantes-Chateaubriant" , d’abaisser le niveau
global de pollution et de bruit (avec des aménagements adaptés en hyper centre 
ville), en s’intégrant naturellement au coeur du patrimoine de notre ville, en partie 
grâce à la réutilisation de l’emprise de la voie ferrée existante vers Blain.

En réutilisant tout ou partie de l’emprise actuelle en zone urbaine, les chapelains 
préservent la biodiversité et la qualité unique des milieux naturels du Nord de la 
commune, enjeux aussi importants que le changement climatique ou la lutte 
contre la pollution de l'air.
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Les objectifs du Tram-Train vers Treillières-
Vigneux passant en "centre ville" 

- Eviter la paralysie totale en 2015-2020 des principaux axes routiers de
notre commune

- Limiter les effets négatifs de la circulation automobile sur la qualité de l’air
en ville

- Maîtriser le développement de la circulation en centre ville et en particulier
l'accès aux stations chapelaines de la 1ere ligne de tram-train vers Nantes

- Offrir une solution économique  pour un transport public efficace aux
chapelains et aux habitants de la communauté de commune d’Erdre et Gesvres

- Organiser une mobilité plus facile pour tous sur la commune et les communes
voisines
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En centre ville: Quels impacts et 
quelles solutions?

� Impact paysager
� Impact sonore
� Impact vibrations
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I - Impact paysager
Le paysage chapelain (urbain et rural) est réputé pour sa qualité. 

Partie intégrante de notre cadre de vie, il a jusqu'à présent évolué 
dans de bonnes conditions. 

Le projet de 2ème ligne de Tram-train peut tout à fait  s’insérer en 
utilisant les emprises existantes en ville (ancienne voie ferrée vers 
Blain, rue Charles de Gaulle voire variante Ouest) sans altérer 
cette harmonie appréciée de tous.  
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Une ligne de tram-train, peut tout à fait s’insérer dans le 
paysage actuel,  si elle ré-utilise des emprises  existantes  
(ancienne voie ferrée, route ou rue) sur lesquelles  elle pourrait être
implantée.

L'impact :

�Nouveaux aménagements paysagers (destruction/ré-implantation 
d’ arbres le long de la voie) ; 
�Implantation de structures liées au tram-train (signalisation) ; 
�Augmentation de l'intensité lumineuse générale (peu
problématique en ville) 

Impact paysager

Un paysage familier s’adapte …
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Une infrastructure pour tram-train peut se 
fondre avec harmonie dans un paysage
urbain  

Une ligne est composée :

� d’une plate-forme,  de rails,
� de feux, de clôtures, de haies, etc…

Mais aussi, d'aménagements connexes nécessaires à l'accès, à la
Sécurité : création de carrefours, amélioration de voiries inadaptées , 
nouveaux  parkings  ; de nombreux équipements  permettant d’aménager l’
environnement urbain immédiat, en favorisant les voies piétonnes et les pistes 
cyclables

A noter que la présence de pylônes et de câbles associés aux lignes aériennes
de contact (LAC) n’est pas obligatoire; grâce au système APS - Alimentation 
par le sol breveté par ALSTOM, les parties les plus urbaines du parcours
pourraient être réalisées sans ces Lignes aériennes de contact.

Impact paysager
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Les pylônes et caténaires des lignes aériennes de contact ne 
sont pas obligatoires… avec le système APS - Alimentation 
par le Sol, breveté par ALSTOM (en place à Bordeaux depuis 
2004 puis Reims, Orléans, Angers), l’impact visuel pourrait être 
limité en hyper centre ville

Impact paysager

…  certains arbres peuvent être sauvés !

L'alimentation par le sol ou APS est une méthode 
d'alimentation électrique pour tramways développée par 
Innorail, filiale d'Alstom. Cette méthode consiste en 
l'implantation d'un troisième rail au milieu des 2 autres et 
à l'utilisation de « frotteurs » conducteurs sous le 
tramway. Le rail d'alimentation est segmenté en tronçons 
qui sont alimentés uniquement lorsqu'ils sont entièrement 
recouverts par le tram, évitant ainsi tout risque 
d'électrocution pour les autres usagers (piétons, cycles, 
motocyles)
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Impact paysager le tram-train Citadis-
Dualis d’ALSTOM
C’est un tramway pouvant circuler sur le 
réseau SNCF :

� Il a quasiment les mêmes dimensions qu'un
tramway (poids 70 tonnes pour le 4 modules)

� Sa vitesse : 100 km/h en pleine campagne,
25 km/h en moyenne en centre-ville ;

� 1 à 2 d'arrêts supplémentaires sont prévus , 
sur les tracés urbains- aucun nouvel arrêt sur le 
tracé Nord

Un passage toutes les 15 mn, de 6 h à 
23 h, mais sans fret la nuit : 
C’est  un mode de transport urbain et péri-
urbain qui s’adapte parfaitement aux  rues et 
boulevards d’un centre-ville, ou à l’ emprise d’une 
ancienne voie de chemin de fer
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Qu'en est-il de la connexion 
de 2 lignes de tram-train ?

La connexion de 2 lignes de tram-train crée un mini nœud ferroviaire.
L'insertion de ce nœud ferroviaire au niveau de la gare  La  Chapelle Centre (à 
proximité de « France Boissons ») ou Erdre Active (en zone industrielle) est tout à 
fait possible : 

� Places disponibles pour parkings vastes:
� 3 ha (propriété de RFF) à la place de la zone industrielle « France 

Boissons » si interconnexion à La gare Chapelle Centre (tracés centre ville)

� Dans la zone industrielle « Erdre Active » si interconnexion à La gare 
Erdre Active  (tracé Sud Ouest)

� Peu de riverains (La Chapelle Centre) ou pas de riverains (Erdre Active)

� L'intégration paysagère des ouvrages serait facilitée  par la nature même des 
zones concernées

� Les nuisances sont limitées dans l’environnement direct des gares 
d’interconnexion,

Impact paysager
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La réutilisation des emprises 
existantes en ville est un acte 
écologique 

L'implantation d'une infrastructure ferroviaire sur des emprises existantes en ville    
(ferroviaires ou routières) permet de préserver les zones naturelles et agricoles , et 
espaces naturels sensibles traversés par le tracé de contournement Nord. La réutilisation 
d’emprises existantes présente un intérêt écologique majeur pour la commune

Les espaces naturels de la commune menacés par le tracé Nord sont :

�des milieux indispensables à la biodiversité (Natura 2000), à équilibre de la nature, des 
zones humides, lieux de vie de nombreuses espèces animales et végétales protégées, 
dont certaines sont reconnues d’intérêt communautaire ; 

�des espaces verts naturels nécessaires aux habitants de Nantes Metropole; 

�Une trame verte et bleue, véritable « corridor » entre la ville et la campagne: leur rôle 
est fondamental pour l’équilibre naturel de la commune ;

�des lieux de promenade pour tous, des chemins de grande randonnée ;

Ils sont notre bien commun, protégeons-les …

Impact paysager
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Conclusion
� L’intégration en centre-ville est tout à fait possible (comme dans plus 

d’une vingtaine de villes en France ):

� Centre-ville moins encombré par le trafic automobile polluant et 
sonore;

� Emprise routière ou ferroviaire ré-utilisées ;
� Espèces naturels sensibles et terres agricoles  du Nord 

sauvegardés …

� Toute décision d'aménagement du tram-train doit veiller à préserver le 
plus possible la nature, la biodiversité et les paysages ruraux du Nord.

Les espaces naturels du Nord de la commune :
vallée du Rupt, vallon des Saules, étang du Tertre, bo is

classés de la Coutancière, terres agricoles des Quatre  vents
et Mouline ont une valeur patrimoniale inestimable.  

Ils ont vocation à être préservés .

L’ actuel PLU de 2007 protège ces zones vertes du Nord

Impact paysager
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II - Impact sonore

niveau de bruit global , le jour

(pas de trafic de nuit pour le tram train)

Quels effets, quelles nuisances ?
A quoi faut-il s'attendre ?
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Impact sonore

D'abord quelques repères sur le bruit  :
� 0 dB     : Seuil d'audibilité (silence)
� 20 dB     : Bruissement de feuilles
� 35 dB     : Intérieur d'un appartement calme 
� 65 dB     : niveau de bruit d'une seule voiture roulant à 60 km/h à 20 mètres
� 70 dB     : niveau de bruit d'un tram-train roulant à 20 km/h à 7,5 mètres 
� 85 dB     : niveau de bruit d'un seul camion ou bus roulant à 50 km/h à 20 mètres
� 90 dB     : niveau de bruit d'un tram-train roulant à 100 km/h à 25 mètres  
� 95 dB     : Discothèque : seuil de danger pour l'audition
�120 dB     : marteau piqueur : seuil de la douleur

Quid du bruit émis par un tram-train qui passe ?
Il est variable selon la vitesse : 
�Entre 65 dBA et 70 dBA  à 7,5 m de distance pour un tram-train circulant à 25 
km/h (vitesse moyenne en ville)

�C'est donc assez peu significatif en ville et pas forcément  plus dérangeant
qu’un seul bus, qu’une moto ou une voiture !
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Comment réduire cet impact ?

� Réduire le niveau sonore de la source (du tram-train)

� Empêcher ou réduire la transmission du bruit émis par la 
source 

� Le type de matériel roulant (matériel récent moins bruyant)
� Par la distance
� Par des écrans antibruit

Impact sonore
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Impact sonore

Réduire le niveau sonore 
de la source (du tram-train)

� Des solutions existent !
� Un tram-train (comme une voiture ou un bus) en circulation 

émettra toujours du bruit mais sans pollution de l’air
� Le niveau de bruit émis dépendra toujours de :

� la vitesse ; 
� la qualité de la voie ferrée ; 
� La génération et le type de matériel.
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Impact sonore

Empêcher ou réduire la transmission 
du bruit émis par la source

Comment ?

� Augmenter la distance entre la source et le sujet impacté
par le bruit 

� Intercaler des écrans entre la source et le sujet impacté
par le bruit 
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Impact sonore    

Atténuation du bruit en fonction de la distance
Formule de Zouboff

La formule suivante (formule de Zouboff) permet de répondre à cette interrogation :
o(source du bruit)-----------------a---------------------------------------b

La étant la mesure de bruit en a, Lb étant la mesure de bruit en b, Doa et Dob étant 
respectivement les distances oa et ob

A moins de 50 m : Mesure de bruit en b soit Lb = La - 2 0 log (Dob/Doa)

A plus de 50 m : Mesure de bruit en b soit Lb = La - 23 l og (Dob/Doa)

En appliquant cette formule :

o=(source du bruit)-----------------a=25m---------------------------------------b=100m

Pour un tram-train roulant à 100 km/h (sur le tracé Nord) qui produit 90db(A) à 25 m, le 
bruit perçu à 100 m est égal à Lb=90 - 23 log(100/25) = 76,1 db , soit beaucoup plus 
de bruit (6db soit 4 fois plus ), qu'un tram-train roulant en ville à 25km/h à 7,5 m (bruit 
de l'ordre de 70 db ). Le bruit perçu à cette vitesse  sera de 73,1 db à 125 m , de 72,1 
db à 150 m et de 69,2 db à 200 m
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Impact sonore

Comparaison de niveau de bruit en 
fonction de la vitesse :

Un tram-train à 100 km/h sur le tracé Nord, fait 4 fois plus 
de bruit à 100 m, qu'il n‘ en fait à 25 km/h à 7,5 m en ville

Un tram-train à 100 km/h sur le tracé Nord fait autant de 
bruit à 200 m , qu'il en fait à 25 km/h à 7,5 m en ville
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Intercaler des écrans entre la source 
et le sujet impacté par le bruit 

� Le décibel acoustique (dB ) est une unité logarithmique de mesure du 
rapport entre 2 puissances : la puissance double tous les 3 décibels 
(dBA)

� D'une façon générale, la réduction du bruit obtenue grâce à un écran
est de 5 à 6 dBA , donc un écran divise par 4 la puissance sonore reçue
ce qui est considérable .

� Ainsi, un bruit perçu de 65 dBA à 16 m de distance n’est plus que de 59 
dBA (bruit divisé par 4), avec un écran intercalé entre la source et le sujet
impacté.

Impact sonore
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Impact sonore

Conclusion
En matière de bruit, à basse vitesse il faut démystifier

� Le niveau sonore perçu par les riverains immédiats (à 7,5 m) serait
de 65 à 70 dBA pour un tram-train roulant à 25 km/h ( passage 
toutes les 15 min : tram toutes les 30 min dans chaque sens)

� Avec des écrans judicieusement placés, le niveau de bruit serait
ainsi ramené de 65 à 59 dBA (ou de 70 à 64 dBA)

� Ce niveau sonore est inférieur à la somme des pollutions sonores
déjà existante en centre-ville et émises par les voitures, les motos, 
les camions et les bus, de plus en plus nombreux et qui passent en 
permanence rue Charles de Gaulle par exemple

� L’arrivée du tram-train en limitant la densité du trafic auto et bus
contribue à réduire le niveau de bruit ambiant en centre ville
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III - Impact vibrations
C'est une réalité mais des moyens 

existent désormais pour limiter l’impact.

Le phénomène est reconnu et peut être traité

C'est un phénomène complexe, mais des solutions existent  et ont été mises en 
oeuvre d’abord dans les pays anglo-saxon, puis plus récemment en France à 
Bobigny (T1) et Paris (T4).  

�Il n'existe pas de réglementation française spécifique au domaine des 
infrastructures ferroviaires.

�La norme ISO2631-2003 qui traite de la problématique des vibrations dans les 
bâtiments et leur perception par leurs occupants fournit quelques indications sans 
proposer toutefois de seuils à respecter.
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Impact vibrations

Un train circulant sur une 
voie ferrée génère des vibrations
dues au frottement des roues sur les rails.

Ces vibrations sont transmises au sol par l’intermédiaire:
� des traverses
� du ballast 
� des différentes couches de matériaux constituant 

la plate-forme ferroviaire.
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Impact vibrations

La plate-forme ferroviaire et les nouvelles
technologies disponibles

Les nouveaux rails noyés dans de la mousse Embedded  Rails 
System -ERS en place à Rotterdam, La Haye ou Sheffield ou 
les systèmes combinés avec ERS Prefarail en place à
Bobigny (T1) et Paris (T4)  constituent des plateformes pour 
tram-train  permettant de limiter grandement les niveaux de 
vibration et de bruit en centre ville.

En 2016, ces technologies pourraient être totalement intégrées 
dans la réalisation de la seconde ligne de tram-train en ville.
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Solution vibrations N°1 Embedded Rail System-ERS
Rails moulés dans la mousse (1) 
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Solution vibrations N°1 Embedded Rail System-ERS
Rails moulés dans la mousse (2)
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Solution vibrations N°2 Dalles Préfarail 
Dalles préfabriquées combinées au système
Embedded Rail System-ERS (1) – Paris T4



07/04/2009 LA CHAPELLE VILLE NATURE 31

Solution vibrations N°2 Dalles Préfarail 
Dalles préfabriquées combinées au système
Embedded Rail System-ERS (2) – Paris T4



07/04/2009 LA CHAPELLE VILLE NATURE 32

Solution vibration N°2 Dalles Préfarail 
Dalles préfabriquées combinées au système
Embedded Rail System-ERS (3) – Paris T4
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Solution vibrations N°3 Projet EUREKA LPG Rail n°2489                                         
Rail bas et appuis continus (1)
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Solutions vibrations N°3 Projet EUREKA LPG Rail n°2489                                         
Rail bas et appuis continus–Low profile Groove 
Rails (2)
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Impact vibrations

Conclusion
� Un tram-train qui roule génère des vibrations. 
� Les vibrations produites peuvent être grandement

limitées par les nouveaux sytèmes de rails noyés dans la 
mouse, combinés ou non aux dalles Prefarail  pour les 
tronçons proches des habitations, situées à proximité
immédiate de la voie 

� Plus un bâtiment récepteur est éloigné, moins il est
impacté, les tracés urbains doivent être adaptés pour 
limiter les nuisances


