
Liaison
BOLLWILLER - GUEBWILLER

Lundi 31 janvier 2022 à 14h

en visioconférence (TEAMS)
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Ordre du jour :

1. Restitution de l'étude relative au franchissement de 
la RD 83

2. Présentation de l'offre routière actuelle et future

3. Extension du parking de la gare de Bollwiller

4. Projet de réouverture ferroviaire de la liaison 
Bollwiller – Guebwiller

Préambule : les Lignes de Desserte Fine du Territoire (LDFT) 
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Besoins d’investissements 2020-2028 : 912 M€ dont 428 M€ pour les lignes 
alsaciennes 

Les LDFT : un réseau essentiel en Grand Est et à fort enjeu
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1. Restitution de l'étude relative au franchissement 
de la RD 83

Par  M. Nicolas ROUZET, Chef du Service Ouvrages d’Art et 
Fluviaux

Bureau d’études INGEROP

1 - Rappel du contexte

2 - Objectifs de l’étude

3 - Les contraintes du projet

4 - La solution de Pont Rail (passage supérieur)

5 - La solution de Pont Route (passage inférieur)

6 - Analyse multicritères



• Projet de réouverture de la ligne 
ferroviaire Bollwiller / Guebwiller 

- Trafic arrêté depuis 1992
- Estimation du projet chiffrée à 33 M€ 

(Systra 2017), dont 20 M€ sont inscrits 
au contrat de plan Etat – Région 2015-
2020

• Scénario retenu : 
- Solution tram train (voie unique)
- Une seule station intermédiaire 

(Soultz)
- Desserte de Guebwiller Gare
- Une correspondance privilégiée vers 

Mulhouse
- Potentiel de fréquentation 1 200 

voyageurs/j (donnée de 2013)

1 - RAPPEL DU CONTEXTE



• Interrogation sur la meilleure solution pour le franchissement de 
la RD83

L’étude faite par INGEROP a pour objectifs : 
- D’exposer les différentes solutions de franchissement de la RD83
- De décrire et de chiffrer les solutions en passage inférieur ou 

supérieur
- D’élaborer une comparaison des 2 possibilités :

 Pont Rail (passage supérieur)
 Pont Route (passage inférieur)

2 - OBJECTIFS DE L’ÉTUDE



• L’exploitation de la RD83
- 2 x 2 voies
- Trafic d’environ 21 600 TMJA* / j (dont 9 % 

de PL)
- Vitesse de 110 km/h qui se réduite à 90 

puis 70 au sud du franchissement de la 
RD83

- La possibilité de maintenir le trafic sur la 
RD83 durant les travaux sera un élément 
déterminant dans le choix de la solution 
technique à retenir

*Trafic Moyen Journalier Annuel

3 - LES CONTRAINTES

Site de l’étude 

de 

franchissement 

RD83



• Les convois exceptionnels

- Route à Grande Circulation, itinéraire de transport 
exceptionnel important (3e catégorie)

- Gabarit de 6,70 m de hauteur retenu pour le pont rail, 
avec plus values en cas de hauteurs plus importantes (+ 
ou – 100 000 € HT pour 30 cm supplémentaires)

3 - LES CONTRAINTES



• La géotechnique
- Etudes menées en 2018
- Profondeur nappe phréatique 

environ 4,50 m
- Potentiellement, présence de sols 

pollués

• Les contraintes environnementales
- Inventaires à engager
- Etude d’impact à prévoir
- Pas de dossier de défrichement
- Dossier Loi sur l’eau

• Les exploitations agricoles
- Rachat de certaines parcelles 

à prévoir (variable, non chiffré 
dans l’étude)

- Maintien des chemins 
agricoles latéraux à la RD83

• Les contraintes SNCF
- Gabarit de 6 m en hauteur 

considéré (ligne considérée 
comme électrifiée)

- Compléments de talus avec 
pente de 2/1

- Largeur de plateforme 
ferroviaire de 6 m

3 - LES CONTRAINTES



• Brèche de 37 m à franchir environ

• Plusieurs possibilités de travelage

4 - LA SOLUTION DE PONT RAIL (PASSAGE SUPÉRIEUR)
DE PONT RAIL (PASSAGE SUPÉRIEUR)

SOLUTION A 4 TRAVEESSOLUTION A 2 TRAVEES

TALUS VERTICAUX
TALUS PENTéS

Selon analyse multicritères, la meilleure solution est la solution 2 
travées ( délai de travaux plus court, longueur d’ouvrage moins 
importante et coût moins important que pour la solution 4 travées)



• Avantages
- Durée travaux de l’ordre de 12 mois
- Faibles impacts sur la trafic de la RD83

• Inconvénients
- Difficulté à arrêter le gabarit limite de manière définitive pour les 

convois exceptionnels
- Nécessitera certainement des préchargements de sols
- 1ère phase de terrassement préalable
- Tassement des sols

4 - LA SOLUTION DE PONT RAIL (PASSAGE SUPÉRIEUR)
DE PONT RAIL (PASSAGE SUPÉRIEUR)



• Budget  aux conditions économiques de 
2020 : 

Fourchette de prix comprise entre 3,15 et 3,5 
M€ HT

- Gabarit de base (6,70 m en hauteur) : 
3,15 M€ HT

- Gabarit de base + 30 cm (soit 7 m en 
hauteur) : 

+100 000 € HT soit 3,25 M€ HT

- Gabarit de base + 1,30 m (soit 8 m en 
hauteur) :
+ 310 000 €  soit 3,46 M €HT

- Gabarit de base + 1,50 m (soit 8,20 m en 
hauteur) : 

+ 350 000 € HT soit 3,5 M €HT

Est compris dans ces budgets : 

- Le volume des rampes nécessaires

- Les soutènements

- La présence de sols pollués

- Un pourcentage de 20 % (aléas)

- Les modalités d’exploitation de la 
RD83 (basculement, neutralisation 
de voies…)

- Les frais d’opération (MOE, 
Géotechnicien, topo, etc…)

Les Plus values intègrent : 

- Le volume des rampes 
supplémentaires

- Les surfaces de soutènements 
supplémentaires

- Les frais de MOE associés

4 - LA SOLUTION DE PONT RAIL (PASSAGE SUPÉRIEUR)
DE PONT RAIL (PASSAGE SUPÉRIEUR)



LA SOLUTION DE PONT RAIL PROPOSEE

SOLUTION RETENUE : 2 TRAVEES à talus verticaux

4 - LA SOLUTION DE PONT RAIL (PASSAGE SUPÉRIEUR)
DE PONT RAIL (PASSAGE SUPÉRIEUR)



• Brèche à franchir d’environ 30 m sous la RD83

• Solution à portique ouvert

• Gabarit de 6 m en hauteur (ligne électrifiée) 

• Gabarit de 10 m en largeur

• Solution à pieux « sécants »

5 - LA SOLUTION DE PONT ROUTE (PASSAGE INFERIEUR)



• Les avantages : 
- Pas d’impact sur les convois routiers à grand gabarit
- Portée fortement diminuée
- Pas de joints de chaussée, structure robuste
- Réalisation de pieux sécants préalablement, qui permet de tenir les terres 

lors des terrassements
- Terrassement en taupe (explication sur photos diapo suivante)
- Facilité pour intégration piste cyclable

• Les inconvénients : 
- Délais de travaux longs (+- 18 mois) 
- 72 m linéaire nécessaire pour pieux sécants
- Impacts sur la circulation de la RD83 durant la phase travaux: basculement 

voire déviation temporaire
- Cuvelage probable

5 - LA SOLUTION DE PONT ROUTE (PASSAGE INFERIEUR)



• Budget aux conditions économiques de 2020 :
4,5 M€ HT (pour un gabarit de 6,00 m en hauteur)

Est compris dans ces budgets : 
- Les déblais
- Les soutènements
- Les frais de rabattement de nappe
- La présence de sols pollués
- Un pourcentage de 20 % (aléas)
- Les modalités de déviation de la RD83 durant la phase de travaux
- Les frais d’opération (MOE, Géotechnicien, topo, etc…)

5 - LA SOLUTION DE PONT ROUTE (PASSAGE INFERIEUR)



LA SOLUTION DE PONT ROUTE PROPOSEE

5 - LA SOLUTION DE PONT ROUTE (PASSAGE INFERIEUR)



ANALYSE MULTICRITERES PONT RAIL / PONT ROUTE
La solution du pont rail à 2 travées et 
talus verticaux semble la plus appropriée
- Délai de travaux moins long (12 mois)
- Interfaces moins importantes avec la 

RD83
- L’absence de rabattement de nappe
- Cout moins élevé (fourchette de prix 

entre 3,15 et 3,5 M€ HT (aux 
conditions économiques de 2020)

6 - ANALYSE MULTICRITERES

4,5
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2. Présentation de l'offre routière actuelle et future
L’offre actuelle, la ligne régulière 454 :

– 11 arrêts entre Guebwiller (Monument aux Morts) et la Gare de Bollwiller (13 au total)
– Temps de trajet : 20 mn (condition de circulation normale)
– Un départ / ≈ 30 mn entre 06h00 et 08h00
– Connexions avec les TER en gare de Bollwiller vers Mulhouse et Colmar (service navette)
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Evolution de l’offre – Septembre 2022 :

– Amélioration de la connexion au réseau TER :

 Guebwiller – Gare de Bollwiller pour les destinations/provenances Mulhouse / Saint-Louis

 Guebwiller – Gare de Rouffach pour les destinations/provenances Colmar / Strasbourg

Principe de fonctionnement : 

 Couverture des heures de pointe du matin et du soir avec un cadencement à la demi-heure entre 
06h30 / 08h30 et 16h30 / 19h00 en correspondance avec les TER

 1 aller / retour sur chaque gare pour la période méridienne

 Temps de parcours estimés : 

Guebwiller - Rouffach 20 mn

Guebwiller - Bollwiller 18 mn (hors services directs)

La mise en place de ces navettes permettra d’optimiser les correspondances en gare de Bollwiller et de
Rouffach.

Dans le cadre de la réflexion tarifaire régionale, une tarification spécifique sera mise en place afin de favoriser
la jonction TER + Car notamment pour les abonnés TER.

Ces évolutions seront accompagnées d’une communication adaptée pour développer l’attractivité de l’offre et
donner une identité forte à ces services.



21

Evolution de l’offre vers la gare de Bollwiller – Septembre 2022 : 

– Réduction du nombre d’arrêts sur certains services* de la 454 avec le tracé actuel

 3 arrêts à Guebwiller (4 aujourd’hui)

 3 arrêts à Soultz (6 aujourd’hui)

 3 arrêts à Bollwiller (3 aujourd’hui)

Gain de temps estimé à 2-3 mn soit 17-18 mn de trajet

– Introduction de services directs

 Départ Ancienne Gare de Guebwiller (et/ou parking Heissenstein)

 Trajet direct avec suppression des arrêts intermédiaires

 Utilisation de la RD 430

Gain de temps estimé à 7 mn soit 11 mn de trajet

* Il conviendra de maintenir le tracé initial et l’ensemble des arrêts pour les services assurant le transport scolaire
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3. Extension du parking de la gare de Bollwiller
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Extension du parking de la gare de Bollwiller

Subvention de 10 871,25 € accordée par la
Région à la Commune de Bollwiller (CP
09/10/2020), pour l’extension provisoire du
parking de la gare de Bollwiller (coût de
l’opération estimé à 29k € HT).

L’extension permettra une augmentation de
capacité d’une cinquantaine de places, sans
que cet aménagement n’obère le projet de
réouverture de la ligne ferroviaire Bollwiller
– Guebwiller.

Les travaux seront réalisés en 2022.
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4. Projet de réouverture ferroviaire de la liaison 
Bollwiller - Guebwiller

Estimatif du coût d’investissement d’une solution de type tram-train :

Enveloppe financière de 20 M€ inscrite au Contrat de Plan Etat - Région 2015 - 2022, 
dont 16,8 M€ pour la Région, 3,2 M€ pour l’Etat.

Coût du projet : entre 32,2 M€ (pont-rail à 6,70 m) et 33,5 M€ (pont-route)
(travaux aux conditions économiques 2017 et estimation des franchissements de la 
RD83 aux conditions économiques 2020).
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Projet de réouverture ferroviaire de la liaison Bollwiller - Guebwiller

Nouveau contexte marqué par la fragilisation des lignes de desserte fine des 
territoires, pour lesquelles un besoin de financement de plus de 900 M€ est 
nécessaire afin de maintenir les circulations existantes.

Ce projet doit donc être temporisé et ne pourrait se concevoir que dans la 
dynamique globale de la reprise des lignes de desserte fine des territoires du 
Sud Alsace pour laquelle aucun horizon technique et opérationnel n’est précisé 
à ce stade.

Ce projet de réouverture de type tram-train a du sens, mais ne peut s’envisager 
à court – moyen terme. 
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Merci de votre attention


