
 



 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fig. 144. Décomposition des investissements en infrastructure pris en compte 

dans le calcul socio-économique (M€2013, actualisés en 2020)4 

 

 

 

Fig. 145. Ensemble des avantages cumulés sur la durée de l’évaluation (M€2015, 

actualisés en 2020) 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 



 

Fig. 146. Itinéraires actuels et étudiés pour les poids lourds 



Fig. 147. Entreprises impactées par le projet 

Fig. 148. Schéma Directeur d’Aménagement Paysager 



Fig. 149. Aménagements paysagers à proximité de la nouvelle halte ferroviaire 
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5.4.
SYNTHESE
Les principaux enseignements de l’analyse multidimensionnelle et globale menée
dans le cadre du projet (cf. autres pièces du présent dossier et notamment la
pièce G) sont que ce projet, outre les avantages usuels associés à un projet de
transport (augmentation du trafic ferroviaire), est également un véritable projet au
service du développement social et économique de territoire, qui vise en outre à
réduire fortement l’impact de risques industriels. Le tableau ci-contre synthétise
l'analyse globale de l'atteinte des objectifs et des effets indirects du projet.

En conclusion, le projet permet d’atteindre les trois objectifs définis en lien
avec les enjeux territoriaux, environnementaux, sociaux et économiques :

 la réduction notable de l’exposition aux risques industriels de la voie
ferrée et des usagers ferroviaires,

 la pérennisation de la raffinerie et des sites industriels attenants (dont le
Grand Port Maritime Nantes - Saint-Nazaire), et enfin

 l’amélioration de l’accès à la desserte ferroviaire de Donges via
notamment le rapprochement de la halte.

Cette analyse globale a alimenté l’ensemble des échanges partenariaux et la
concertation menée et en cours. Elle a notamment permis de définir les
enjeux spécifiques du projet et les modalités de financement associées (cf.
partie 5), dans le respect des objectifs visés.

Diminution du linéaire de voies ferroviaires exposé :

- retrait complet de la ligne ferroviaire des zones à risques de surpression et risques toxiques pouvant entrainer des effets létaux

- réduction du linéaire de 6 100 à 2 500 mètres pour les risques thermiques avec effets létaux les plus graves

Diminution importante du nombre de phénomènes dangereux susceptibles de toucher les individus dans les trains :

- réduction de 3/4 du nombre total de phénomènes dangereux : -66% pour les risques de surpression, -79% pour les risques thermiques

- risques avec effets les plus graves divisés par 10

Réduire l'exposition des individus à la

halte de Donges

Diminution notable des risques à la halte :

- Retrait de la halte de la zone avec des risques d'accident entrainant des effets graves.

- Maintien de risques avec effets réversibles (classés SER : impacts indirects, les blessés sont la conséquence d’incidents matériels de type bris de vitre)

Diminution du linéaire de voies ferroviaires exposé :

- retrait complet de la ligne ferroviaire des zones à risques de surpression et risques toxiques

- réduction du linéaire de 6 100 à 2 500 mètres des zones à risques thermiques

Permettre le maintien de l'activité de

raffinage de Donges
L'option de projet permet le maintien des activités de raffinage car elle contourne le site industriel à une distance suffisante.

Les trafics de produits pétroliers, de l'ordre de 14 à 15 millions de tonnes actuellement, seraient divisés par cinq avec l'arrêt du raffinage., impactant le budget du

GPMNSN et de l'ensemble des professions de la place portuaire.

Maintien de la desserte ferroviaire du GPMNSN avec le même niveau de performance qu’en option de référence

Eviter la fragilisation de l'activité

économique du tissu industriel local et

du territoire

Maintien des 1876 emplois liés à l'activité de raffinage de Donges, au sein de la CARENE (590 emplois à la raffinerie TOTAL et 1290 emplois indirects, hors emplois

induits)

Diminution de la distance entre le bourg et la halte de 1,25 kilomètre

Diminution du temps de rabattement vers la halte pour l'ensemble des modes, de l'ordre de : - 3 minutes en voiture , - 20 minutes à pied par exemple

Aménagements de cheminements piétons sécurisés entre la halte ferroviaire et le centre-ville de Donges

Aménagements de voies cyclables intégrées au réseau existant pour accéder à la halte

Plus de rabattements à la halte seront effectués en modes alternatifs à la voiture. Augmentation de la part part modale de la marche à pide de 26 à 40% et du

vélo de 19 à 22%

Gain de trafic voyageurs : 1800 voyageurs

Intérêt socio-économique

Coût au regard des avantages procuré sur le système ferroviaire (hors avantages liés à la diminution des risques indutriels et à la perenisation du tissu

économique local - non monétarisable selon des méthodologies éprouvées) :

VAN = -141 M€2015 et VAN/ euro investi = -0,87

Emprise foncière Surfaces consommées par le projet sont estimées à 34,1 ha. Environ un quart des espaces consommés correspond à des espaces agricoles ou naturels

Impact sur l'agriculture
Principal effet, un effet de coupure lié à la suppression du PN368, qui induit une modification des itinéraires de déplacement principalement, et une

destructuration des exploitations. Un chemin agricole sera aménagé

Nuisances sonores
La création de la déviation de la voie ferré induit un dépassement des critères réglementaires au niveau de 2 habitations. Les merlons créés dans le cadre du

projet auront un rôle de protection accoustique important

Risque inondation Impact très faible sur le système hydraulique des marais - il n'est pas envisagé de produire des compensations pour les remblais positionnés en zone inondable

Impact milieu naturel Nécessité de réaliser des mesures compensatoires

Réorganisation des itinéraires routiers
Un itinéraire alternatif par la voirie portuaire est à l'étude (conclusions pour le 1er semestre 2017), dont l'aménagement permettrait l'application partielle ou

totale de restrictions à la circulation des poids lourds au niveau de la rue du Stade.

Relocalisation des entreprises
Deux zones industrielles sont impactées par le projet : la ZI Jouy et la ZI Bonne Nouvelle. Elles seront relocalisées et l'ensemble des entreprises restent sur le

territoire de Donges

Impact paysager Des impacts paysagers aux alentours de la chapelle Bonne Nouvelle située à l'est de la raffinerie et de la future halte, proche du centre-ville

Milieu humain
Effet positif sur les commerces du centre-ville grâce aux aménagements prévus en entrée de ville. Impact visuel positif pour les habitations grâce à la création

supplémentaire d’aménagements paysagers le long de la voie ferrée

OPPORTUNITES OU CONTRAINTES NE RELEVANT PAS DIRECTEMENT DU PROJET

ANALYSE DES EFFETS DU PROJET

ANALYSE DE L'ATTEINTE DES OBJECTIFS DU PROJET

Objectif : Permettre la pérennisation de l'activité industrielle de la raffinerie et des sites attenants (dont le Grand Port Maritime Nantes - Saint-

Nazaire)

Objectif : Réduire l’exposition aux risques industriels du système de transport ferroviaire

Objectif : Améliorer l'accès à la halte ferroviaire de Donges

Améliorer la sécurité des voyageurs

ferroviaires traversant la raffinerie

L'éloignement des infrastructures ferrovoiaires des zones à risques améliorera la gestion des aléas liés à éventuel accident industriel, aussi bien pour les usagers

que pour le gestionnaire du réseau ferroviaire. A titre indicatif :

- en cas d'accident affectant physiquement la voie : fermeture de la ligne pour travaux réduite de 3 à 1 mois

- en cas de fuite de gaz : interruption des circulations réduite de 4 à 1h

Rapprocher la halte du bourg

Améliorer l'accessibilité à la halte de

Donges

Limiter les perturbations sur le système

ferroviaire (usagers, service,

infrastructures)

Eviter la fragilisation du développement

économique de la place portuaire
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