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LeS aMBitionS et LeS PointS-CLeFS 
DU ProJet 
-
 Quels	objectifs	?

Etre le premier  centre d’essais ferroviaires en Europe concentrant sur un même site des activités de recherche, 
de formation et d’essais dédiées à l’innovation en matière d’infrastructures ferroviaires (rail, pont, alimentation 
électrique, signalisation...). Il est destiné à rayonner sur le plan régional, national et européen.

 Le	Centre	Européen	d’Essais	Ferroviaires	(CEEF),	c’est	quoi	?

Le CEEF se compose, principalement, d’un anneau d’essais ferroviaires (de 5,9 km), d’un anneau dédié aux 
infrastructures ferroviaires urbaines (de 1,5 km) et de bâtiments nécessaires à l'exploitation du centre d'essais.

 Quels	acteurs	mobilisés	?

Le projet CEEF, porté par i-Trans, a été soutenu par la Région et l'Etat dans le cadre des Projets 
d'Investissement d'Avenir afin de doter les acteurs du ferroviaire, confrontés à un contexte mondial 
fortement concurrentiel, d’un centre de tests et de recherches de premier plan répondant à leurs besoins 
croissants. Le CEEF est la composante principale de l’Institut de Recherche Technologique RAILENIUM. 
L’IRT RAILENIUM s'est constitué pour développer la recherche et l'innovation au service des 
systèmes ferroviaires, réunissant 28 acteurs publics et privés de la recherche et de l'industrie.  
Le CEEF bénéficie donc d'un fort engagement tant des acteurs publics que privés.

 Quelles	retombées	pour	la	Sambre-Avesnois	?

Pendant les deux ans de construction, les retombées économiques attendues sont de l’ordre de plus de 400 
emplois (320 directs et 120 indirects), et après mise en service, de  50 emplois (25 directs, 15 indirects et 10 
induits) à court terme.

Le CEEF constituera un pôle d’excellence en termes d’innovation, de recherche et de formation, et un pôle 
d’attractivité pour de nouvelles entreprises.

 Combien	ça	coûte	?

Le total des investissements est estimé à 191 millions d’euros hors taxes (janvier 2011). 
Le financement proviendra de fonds publics et privés : Programme d’Investissements d’Avenir, collectivités, 
partenaires privés et partenaires européens.

 Qui	est	porteur	des	études	?

Réseau Ferré de France est maître d’ouvrage des études des infrastructures et bâtiment du CEEF, et ses moyens 
d'essai, d’aménagement du territoire et du financement du projet.

 Les	dates-clefs	à	venir

Etudes d'avant-projet : 2014 
Etudes et enquêtes publiques préalables à la déclaration d'utilité publique : 2014-2015 
Déclaration d'utilité publique : 2015 
Etudes de projet : 2015-2016 
Travaux de construction : 2016 - 2018 
Mise en service prévue à partir de  2018 
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Être à L’éCoUte DeS haBitantS  
De La SaMBre-aveSnoiS 
-
Depuis 2010, des études préliminaires, portées par Réseau Ferré de France (RFF), ont été engagées permettant 
aujourd’hui de préciser les objectifs et caractéristiques du projet de Centre Européen d’Essais Ferroviaires (CEEF), 
ainsi que les conditions selon lesquelles le projet peut s’inscrire dans le territoire de la Sambre-Avesnois. Les 
huit communes particulièrement concernées sont Aulnoye-Aymeries, Bachant, Ecuélin, Leval, Limont-Fontaine, 
Monceau-Saint-Waast, Saint-Rémy-Chaussée et Saint-Rémy-du-Nord.

Le 2 avril 2013, en application du Code de l’Environnement (article L.121-8), RFF publiait un premier dossier 
rendant public les objectifs et les caractéristiques essentielles de ce projet. Deux communes, ont alors saisi la 
Commission nationale du débat public (CNDP), comme la loi les y autorise.

Dans sa décision du 3 juillet 2013, la CNDP a recommandé à RFF d’organiser une concertation avec les habitants 
et les acteurs de la Sambre-Avesnois. 

L’étape qui s’ouvre maintenant donne aux équipes de RFF l’opportunité d’informer, de partager et de recueillir les 
avis et contributions du public et des acteurs du territoire. 

Un dossier de concertation en constitue le principal support d’information. Il expose les retombées socio-
économiques, les enjeux environnementaux et les caractéristiques du projet ainsi que ses modalités de réalisation 
et de fonctionnement.

RFF souhaite que la concertation permette de préciser, à l’aide des questions, remarques et suggestions du public, 
les conditions d’intégration et de fonctionnement du projet dans son environnement local.
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La ConCertation SoUS L'eGiDe 
D'Un Garant 
-
En date du 3 juillet 2013, la Commission nationale du débat public, organisme indépendant chargé de veiller 
au respect de la participation du public aux projets d’aménagement et d’équipement, a nommé Michel Gaillard 
garant de cette concertation avec pour mission de veiller au bon déroulement de la concertation publique.

Cette nouvelle étape de la concertation est prévue du 03 octobre au 02 décembre 2013.

Au cours des sept réunions publiques qui vont être organisées, les différentes facettes de ce projet seront 
abordées. Elles seront l’occasion pour les habitants d’exprimer leur avis. Ces échanges contribueront ainsi à 
préciser les conditions d’intégration et de fonctionnement du projet dans son environnement local.

 
Les	réunions	publiques	organisées	:

 A	Maubeuge, réunion d'ouverture, le 10 octobre 2013 à 19h30 à la salle d'honneur de l’Hôtel de Ville

 A	Hautmont, le 11 octobre 2013 à 19h30 à la salle des fêtes

 A	Bachant(1), le 17 octobre 2013 à 19h30 à la salle polyvalente

 A	Aulnoye-Aymeries(2), le 06 novembre 2013 à 19h30 au théâtre Léo-Ferré

 A	Saint-Rémy-Chaussée(3), le 07 novembre 2013 à 19h30 à la salle des fêtes

 A	Monceau-Saint-Waast, le 20 novembre 2013 à 19h30 à la salle des fêtes

 A	Avesnes-sur-Helpe, réunion de clôture, le 27 novembre 2013 à 19h30 à la salle des fêtes

Thèmes	particulièrement	abordés	: 
(1)	environnement,	(2)	développement	économique,	(3)	foncier.

 
Des	permanences sont tenues par le garant, accompagné du maître d'ouvrage. Elles sont également dédiées à 
l’écoute et à l’expression du public :

 A	Ecuélin, le 10 octobre 2013, de 14h30 à 17h

 A	Saint-Rémy-Chaussée,	le 11 octobre 2013, de 10h à 12h30

 A	Bachant,	le 11 octobre 2013, de 14h30 à 17h

 A	Limont-Fontaine,	le 06 novembre 2013, de 14h30 à 17h

 A	Saint-Rémy-du-Nord, le 07 novembre 2013, de 10h à 12h30

 A	Leval, le 07 novembre 2013, de 14h30 à 17h
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Afin	de	s'informer	sur	le	projet, les supports suivants sont mis à disposition :
 
 le	dossier	de	concertation	et	sa	synthèse, disponibles dans les mairies des communes concernées aux 
heures d’ouverture habituelles

 le	 site	 internet	 www.projet-ceef.fr,	 offrant également la possibilité de télécharger les documents 
d’information

 une	exposition dans les mairies concernées et à l’occasion des réunions publiques

 une	lettre	d’information	sur	le	projet,	régulièrement diffusée auprès de l’ensemble des habitants des 
huit communes concernées, dont le premier numéro est diffusé en début de concertation

 un	dépliant	présentant les points-clefs du projet

RFF rédigera, à l’issue de la concertation, son compte-rendu. Un rapport sur le déroulement de la concertation 
sera également établi par Monsieur Michel Gaillard, garant de la concertation. 

Ces deux documents seront publics.

La concertation est ouverte à tous. Elle s’adresse tout particulièrement aux habitants, riverains, représentants 
d’associations, acteurs économiques, élus, collectivités locales, etc.

 
Chacun	peut	s'exprimer	au travers des moyens suivants :  
 Une	adresse	mail : contact@projet-ceef.fr 
 Le	formulaire	en	ligne du site projet www.projet-ceef.fr, 
 Une	adresse	postale : 
 Réseau Ferré de France 
 Direction Régionale Nord-Pas de Calais Picardie 
 Projet CEEF 
 Tour de Lille 
 100 boulevard de Turin - 59 777 Euralille

Pour toute question concernant le processus de concertation, le garant peut être contacté  
directement :
 - Par courrier postal :
Commission Nationale du Débat public (CNDP)
À l’attention de Monsieur Michel Gaillard, Garant
244, boulevard Saint Germain - 75007 Paris
 - Par courriel à l’adresse suivante : gaillardmic@aol.com 
En indiquant « À l’attention de Monsieur Michel Gaillard, Garant »
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PoUrQUoi Le Centre eUroPeen 
D'eSSaiS FerroviaireS ? 
-
 Répondre	aux	nouveaux	enjeux	du	marché	des	infrastructures	ferroviaires

Un	enjeu	industriel	et	économique	pour	faire	face	à	la	concurrence	mondiale

Les industriels et les gestionnaires d'infrastructures ont besoin d'un site d'essais dédié à l'infrastructure 
ferroviaire pour  constituer une offre française et européenne fondée sur la qualité et la maîtrise des coûts d’une 
infrastructure ferroviaire :

- la rendre plus durable et économe : par la réduction des coûts d’exploitation et de maintenance, la diminution 
de l’empreinte carbone, l'anticipation de la maintenance et la réduction des nuisances,

- la rendre plus performante, plus sûre et plus intelligente : par l’augmentation des usages, la diminution de la 
consommation d’énergie, la maîtrise de la sécurité et l’optimisation de l’exploitation,

- en maîtriser les coûts et les délais d'essais, et ainsi diminuer les temps d’homologation et de certification.

Un	équipement	industriel	unique	en	Europe	au	service	de	l’innovation	ferroviaire

Il n’existe pas aujourd’hui en Europe de centre d’essais dédié aux infrastructures ferroviaires. 

Avec le projet de Centre Européen d’Essais Ferroviaires, la filière ferroviaire disposera d’un équipement 
technologique capable de :

- reproduire de manière accélérée les phénomènes d’usure du rail par rapport à des essais réalisés sur le réseau 
ferré national,

- faire circuler des convois dans des configurations suffisamment représentatives des problématiques actuelles,

- mettre à disposition des installations représentatives de la diversité européenne des infrastructures (énergie, 
signalisation, voie ferrée, etc.),

- mettre à disposition des installations modulables et reconfigurables à volonté dans des délais réduits et 
permettant de faire varier un ou plusieurs paramètres,

- conduire des essais dans des conditions rigoureuses, reproductibles et contrôlables.
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	 Les	partenaires	du	projet

Une	dynamique	ferroviaire	régionale

La Région Nord-Pas de Calais, partenaire de la première heure de ce projet, entend quant à elle, renforcer 
l’excellence de la filière ferroviaire française marquée par l’importance de son réseau ferré et le dynamisme 
de ses entreprises largement implantées dans le Nord-Pas de Calais et de ses centres de recherche. 

Le	pôle	i-Trans,	acteur	majeur	du	projet

Le projet de CEEF a été lancé par le pôle i-Trans dont les membres sont les principaux acteurs de l’industrie, de la 
recherche et de la formation dans les domaines du ferroviaire et des systèmes de transports terrestres présents 
en Nord-Pas-de-Calais et en Picardie.

 
RAILENIUM	:	fédérer	innovation,	recherche,	formation	et	essais

Le projet de CEEF sera l’outil principal de l’Institut de Recherche Technologique (IRT) RAILENIUM, organisme 
de recherche publique et privée unique en Europe basé à Valenciennes. Il bénéficiera ainsi de sa proximité 
géographique. Le champ d’action de RAILENIUM se concentre sur les infrastructures ferroviaires et ses 
équipements.

 
L'Etat	Français

RAILENIUM bénéficie de fonds publics au titre du Programme Investissements d'Avenir (PIA). 

Réseau	Ferré	de	France

RFF, gestionnaire d'infrastructure ferroviaire français, est maître d'ouvrage des études préliminaires du projet.

 
	 Un	équipement	bénéfique	pour	tous	les	acteurs	du	monde	ferroviaire

L’enjeu de la création du CEEF est à la fois de permettre à la filière française et européenne de se maintenir, voire 
de se développer dans un marché mondial en pleine croissance, et aussi de renforcer l’ancrage territorial des 
nombreux emplois lié au secteur d’activité du ferroviaire dans le Nord-Pas-de-Calais et en France.

Les	acteurs	européens	et	français

La création du CEEF est attendue par : 

- Les gestionnaires européens d’infrastructure, car il facilitera tout à la fois les essais en baissant leur coût et en 
les rendant plus qualitatifs.

- Les industriels de l’infrastructure ferroviaire et les entreprises liées à celle-ci, car l’innovation issue de la 
recherche et des essais favorisera la réduction des coûts d’exploitation et de maintenance des infrastructures, et 
des coûts et délais d'homologation ou certification.

 
Les	acteurs	intéressés	par	leur	proximité	avec	le	projet	de	CEEF

- Les acteurs, issus de secteurs d’activités variés, membres de la fondation RAILENIUM, qui participent aux 
programmes de recherche coopératifs, comme Alstom, Valdunes et Railtech.

- Les entreprises de l’industrie ferroviaire regroupées au sein de l’Association des Industries Ferroviaires du Nord-
Pas-de-Calais. 
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LeS CaraCteriStiQUeS DU ProJet 
De Centre eUroPeen D'eSSaiS 
FerroviareS 
-
	 Historique	du	projet

Les premières esquisses d'un tel projet remontent à 2006-2007, mais c'était un projet différent. Les évolutions 
majeures entre cet ancien projet et l’actuel les distinguent nettement. Il s’agissait, à l’époque, de faire rouler à 
grande vitesse du matériel sur une boucle d’essais située à proximité de la ville de Le Quesnoy (59). Du fait de son 
envergure (plus de 25 km de longueur), le projet a reçu un accueil défavorable, ce qui a conduit à son abandon.

Fin 2009, sur la base d’un projet nettement reconfiguré (limité à 120 km/h et sur une longueur d’environ 6 km), 
les communes d’Aulnoye-Aymeries et de Bachant se sont portées candidates pour accueillir le projet d’anneau 
d’essais du CEEF. C'est pour elles un vecteur de développement de leur territoire. 

En mai 2010, la maîtrise d’ouvrage des études préliminaires du projet est confiée à RFF. Elles ont conduit, par 
phases successives, à élaborer différents scenarii de tracés sur un territoire composé des communes de Bachant, 
Ecuélin, Monceau-Saint-Waast et Saint-Rémy-Chaussée.

Aulnoye-Aymeries Bachant

St-Rémy-du-Nord

Limont-Fontaine

Ecuélin

Leval St-Rémy-Chaussée

Monceau-Saint-Waast

Périmètre d'étude élargie
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	 Le	programme	des	équipements

La définition des besoins fonctionnels du CEEF conduite au démarrage des études préliminaires a permis 
d’identifier les aménagements et équipements dont les caractéristiques seront progressivement précisées lors 
des études ultérieures (études d’avant-projet et études de projet).

Pour	répondre	aux	objectifs	industriels	fixés,	le	CEEF	sera	doté	des	éléments	suivants	:

- un anneau ferroviaire (d’environ 6 km) capable de mener des activités de recherche qui devra :

 > permettre la circulation de trains à 120 km/h sur l’intégralité du linéaire dans le but de simuler 
efficacement un vieillissement accéléré des infrastructures,

 > être représentatif des infrastructures ferroviaires existantes en Europe : courbes plus ou moins serrées, 
section en ligne droite, franchissement de ponts, de voies en pente, alimentation du matériel roulant etc.

- un anneau d’essais (1,5 km) dédié aux infrastructures ferroviaires urbaines de type tramway,

- des bâtiments dédiés aux fonctions d’exploitation (gestion du Centre et des essais, laboratoires, etc.) et de 
maintenance du Centre, connectés avec les anneaux d’essais,

- un raccordement ferroviaire au réseau exploité,

- des voies d’accès et de desserte routière, notamment une piste latérale de desserte de l’anneau ferroviaire et 
des zones de stationnement,

- une réserve foncière pour un future installation d'essais d'usure à grande vitesse,

- un tunnel de test électromagnétique,

- 3 aires d’essais en vue de tests sur des ponts,

- une infrastructure télécom et un réseau de fibre optique,

- le renforcement ou la création d’une alimentation électique,

- des équipements et dispositifs de sécurisation du site.

 
Sur	le	CEEF,	pourront	être	réalisés,	à	titre	d’exemples,	les	types	de	tests	suivants	:

- observation de l'usure des composants de l’infrastructure,

- augmentation de la durée de vie des composants compte tenu de l’accroissement des charges et des fréquences 
de train,

- nouveaux types d'alimentation électrique,

- pose de voie sur dalle béton,

- harmonisation des systèmes de signalisation ferroviaire européen.

	 Le	coût	du	projet	(janvier	2011)

 
Le coût est de 191 millions d'euros hors taxes d'investissements dont 11 millions d'euros hors taxes pour le 
matériel d'essais.

Le financement proviendra de fonds publics et privés : Programme d’Investissements d’Avenir, collectivités, 
partenaires privés et partenaires européens.
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Schéma de principe du projet de CEEF

	 Les	scenarii	d'implantation	soumis	à	la	concertation

Au	regard	des	fonctionnalités	à	assurer	et	des	enjeux	environnementaux	identifiés,	un	premier	travail	d’élaboration	
de	tracés	possibles	a	conduit	à	la	sélection	de	trois	scenarii	(A,	B	et	C),	le	scénario	A	étant	celui	porté	à	l’origine	par	
les	élus	d’Aulnoye-Aymeries	et	de	Bachant.

Si	 chacun	 des	 trois	 scenarii	 présentait	 des	 résultats	 comparables	 sur	 la	 plupart	 des	 critères,	 le	 scénario	 A	 se	
caractérisait par sa trop grande proximité avec des zones habitées.

Aussi,	le	scénario	B	a	été	proposé	comme	scénario	de	référence	et	présenté	dans	le	document	rendant	public	les	
objectifs	et	les	caractéristiques	essentielles	du	projet	(DRPOCEP),	publié	en	avril	2013.

Depuis	la	publication	du	DRPOCEP,	l’étude	du	scénario	de	référence	a	été	poursuivie	afin	d’éloigner	ce	tracé	des	
habitations	et	des	sièges	d’exploitations	agricoles.	Deux	solutions	réduisant	ces	impacts	(ß1	et	ß2),	ont	donc	été	
identifiées,	ß1	étant	moins	consommatrice	d’espaces	agricoles.
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Les scenarii  ß1 , B et la solution ß2  (schéma de principe) sur le territoire des communes de Bachant, 
Ecuélin, Monceau-Saint-Waast et Saint-Rémy -Chaussée
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rePonDre aUX enJeUX De  
La SaMBre-aveSnoiS 
-

	 Les	retombées	locales

Le projet de Centre Européen d’Essais Ferroviaires apporte à la Sambre-Avesnois, territoire d’accueil pressenti, un 
nouveau développement, renouant ainsi avec ses activités ferroviaires qui ont fortement imprégné son histoire 
et sa culture.

Une étude, présentée en juillet 2013, a évalué ses retombées potentielles sur l’économie locale :

- des effets directs générés par la construction du centre, son fonctionnement, et ceux liés aux activités de 
formation et de recherche qui s’y développeront,

- des effets indirects pour les entreprises locales qui répondront à des commandes de fournitures et de services 
venant tant des entreprises chargées des travaux de construction que du CEEF en phase de fonctionnement,

- des effets induits, générés par la consommation des personnes occupant un emploi direct ou indirect, ou encore 
des visiteurs du CEEF.

Les	retombées	en	terme	d’emplois	pour	le	CEEF

En phase de construction (2 ans), 320 emplois directs et 120 emplois indirects par an. 
En phase d’activité, à court terme, rien que pour le CEEF, 25 emplois directs, 15 emplois indirects et 10 emplois 
induits.  
Les emplois créés par le formation et la recherche ne peuvent, à ce jour, être évalués.

 > Quelques exemples d’emplois directs

Le fonctionnement du centre fera appel aux profils d’emplois tels que du personnel de direction, des ingénieurs 
et des techniciens pour la conduite des essais, des techniciens pour l’ingénierie de base, des conducteurs de 
locomotives, des agents de voie chargés également de la gestion des circulations des trains, des agents d’ateliers 
et des agents de sécurité. 

Un	levier	pour	le	développement	du	territoire

Le CEEF constituera un pôle d’excellence en termes d’innovation, de recherche et de formation, et un pôle 
d’attractivité favorisant l’arrivée de nouvelles entreprises.
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	 L'attention	à	l'environnement	et	au	cadre	de	vie

Le	paysage	et	le	cadre	de	vie

Le paysage est un élément important du territoire de la Sambre-Avesnois.À ce stade des études et compte tenu 
du niveau d’information technique disponible, les principales mesures envisagées seront :

- des plantations (boisements, haies à valeur de masque visuel, massifs arbustifs et arbres isolés) et une insertion 
soignée des remblais / déblais et des protections acoustiques en adéquation avec le paysage existant,

- des zones de modelés paysagers pour atténuer les hauteurs des remblais / déblais, des protections acoustiques 
et augmenter les surfaces restituées aux exploitations agricoles.

 

La	ressource	en	eau

Conformément à la réglementation en vigueur, des mesures viseront à assurer, en phase travaux comme pendant 
son exploitation :

- un impact minimum vis-à-vis des écoulements hydrauliques,

- la protection de la qualité des eaux superficielles et souterraines,

- la protection des captages d’eau potable,

- la préservation des milieux aquatiques et des populations.

Un soin particulier sera porté à la protection et au suivi de la ressource en eau dès le démarrage des études 
d'avant-projet et lors du fonctionnement du centre.

Les	enjeux	écologiques

Sur la base d’un diagnostic écologique, les zones sensibles se situent en périphérie du plateau cultivé (anciennes 
carrières de l’Horipette et carrières de Limont-Fontaine, au nord en particulier).

Différents types de mesures sont envisageables face aux impacts potentiels sur la faune, la flore et les habitats 
naturels, tant en phase travaux qu’en phase de fonctionnement. Selon les règles habituelles, elles viseront à 
éviter, réduire et compenser ces impacts.
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Synthèse globale des enjeux écologiques (source de fond de carte : IGN, série bleue, 1/25 000
source de données : BD GéoFla de l’IGN, 2004 - RFF, 2012 - AIRELE, 2012)
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Les	nuisances	sonores
Au stade des études préliminaires, il a été considéré que le projet de CEEF était soumis à la réglementation 
relative au bruit de voisinage. Compte tenu de cette obligation réglementaire, l’étude préliminaire a cherché à 
éloigner le plus possible l’anneau ferroviaire des bâtiments sensibles de type habitations.

Ultérieurement, les études d’avant-projet pourront conduire à préciser le dimensionnement et la nature des 
protections acoustiques rendues nécessaires, en fonction du profil en long du projet, des concertations avec les 
acteurs locaux (remplacement d’un merlon de terre par un écran acoustique, par exemple), de la réglementation 
applicable et des conditions de fonctionnement du centre d'essais.

Les	enjeux	de	confidentialité
Un soin particulier sera apporté, dès la conception, du CEEF de manière à prévenir toute intrusion, mais aussi de 
manière à assurer la confidentialité des essais.

Ecran acoustique (schéma de principe) Merlon (schéma de principe)
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	 L'attention	aux	enjeux	fonciers	et	agricoles

Le projet de CEEF se situe sur le territoire du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de Sambre-Avesnois qui 
fait de la maîtrise de l’étalement et du renouvellement urbains, une de ses priorités via la reconversion de friches 
industrielles et commerciales et la maîtrise de l’utilisation du foncier. L’objectif affiché est de limiter à 5 % les 
nouveaux espaces artificialisés entre 2010 et 2016, hors grands projets identifiés (CEEF, RN2, etc.). Cet enjeu 
se traduit aussi par la préservation de l’activité agricole, particulièrement dynamique sur le secteur, et par une 
limitation de la consommation des terrains pour d’autres usages.

L’emprise du CEEF correspond à l’espace au sol occupé par un projet d’infrastructure de transport, soit :

- en phase travaux : la surface nécessaire au chantier d’aménagement du projet,

- en phase exploitation : la surface nécessaire au fonctionnement, à l’entretien et à la sécurité du CEEF.

Les acquisitions foncières seront conduites dans les meilleures conditions possibles pour favoriser des accords à 
l’amiable. Elles pourront débuter après l’enquête parcellaire qui sera menée conjointement à l’enquête préalable 
à la déclaration d’utilité publique.

La réalisation du CEEF devrait entraîner des effets de coupures dans le parcellaire agricole.

L’enjeu sera donc d’en limiter les impacts au maximum. Les surfaces situées à l’intérieur de l’anneau continueront 
d’être exploitées. Les modalités d’accès au centre de l’anneau seront définies en concertation avec les agriculteurs 
et les acteurs locaux de même que les mesures d’aménagement pour réduire les impacts sur les circulations 
agricoles. En anticipant le plus en amont possible les éventuelles modifications à opérer, il s’agira ainsi d’assurer 
la pérennité des exploitations impactées par le projet.

	 L'attention	aux	enjeux	urbains

La	reconstitution	du	réseau	des	liaisons	routières	

L’ensemble des fonctionnalités du réseau routier actuel sera maintenu. Elles reposeront sur :

- Le maintien des fonctionnalités de la RD 33. Le Département du Nord, en charge du réseau départemental, a 
donné son accord pour que cette maîtrise d'ouvrage  soit assurée par RFF jusqu'à la Déclaration d'Utilité Publique.

- La création d’ouvrages d’accès (par exemple pont) au centre de l’anneau assurant la continuité de l’exploitation 
agricole des parcelles situées au centre de l’anneau.

- La création d’un ouvrage de franchissement dénivelé de l’avenue Maurice Thorez pour permettre la circulation 
routière de manière indépendante et en toute sécurité vis-à-vis des circulations ferroviaires  (avec une alternative 
envisagée consistant en la création d’un passage à niveau).

- La mise en impasse des rues de Malakoff et de Dourlers (dans le cas du scénario de référence), avec création de 
plateformes de retournement et mise en œuvre de mesures d’insertion paysagères.
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La	préservation	du	patrimoine

Le projet de CEEF, dans le scénario de référence, tangenterait le périmètre de protection de la chapelle d’Ecuélin 
(monument historique inscrit) et s’inscrirait en grande partie dans le Parc Naturel Régional de l’Avesnois.

Les étapes ultérieures de conception du CEEF viseront à définir les conditions d’une intégration paysagère 
optimale du projet.

Le projet de CEEF voisine la tour Florentine d’Aulnoye-Aymeries, symbole du patrimoine cheminot de l’Avesnois, 
sans toutefois l’impacter.

Le principe de conception du bâtiment de maintenance de l’équipement, dans le scénario de référence, pourrait 
reposer sur la réutilisation de la structure extérieure de la halle du triage. Ceci constituerait une opportunité de 
pérenniser le patrimoine ferroviaire bâti du territoire, tout en limitant l’impact foncier du projet. Sous réserve du 
diagnostic de ces bâtiments, le cas échéant, une possibilité d’implantation de nouveaux bâtiments à proximité de 
l’anneau serait étudiée en variante.

Tour Florentine à Leval
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LeS ConDitionS De reaLiSation 
DU ProJet De Centre eUroPeen 
D'eSSaiS FerroviaireS 
-
	 La	poursuite	du	projet

La finalisation du projet à soumettre à l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique se fera par 
approfondissements successifs :

- des études d’avant-projet : approfondissement des enjeux environnementaux (eau, acoustique et vibrations, 
écologie, etc.), conception avancée et insertion fine des infrastructures ferroviaires et des bâtiments,

- des études préalables à la déclaration d’utilité publique : dossier d’enquête publique, notamment l’étude 
d’impact, l’étude d’insertion architecturale et paysagère, le dossier "Loi sur l’eau", la mise en compatibilité des 
documents d’urbanisme, l’enquête parcellaire, etc.
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	 La	concertation	menée	à	ce	jour

Les	premiers	échanges

Depuis fin 2009, date à laquelle les communes d’Aulnoye-Aymeries et de Bachant se sont portées candidates 
pour accueillir le projet de CEEF, de nombreuses actions ont été menées pour informer et associer les élus 
locaux, les milieux socio-professionnels et les associations locales.

Des échanges ont été organisés sur la base des études préliminaires, et ont contribué à :

- préciser les besoins fonctionnels du projet,

- analyser les enjeux environnementaux qu’il s’agisse tant des activités humaines et de la protection des riverains 
que de l’environnement naturel et physique.

Les rencontres sur le terrain, les rencontres avec les différents acteurs locaux et les groupes de travail ont 
permis de compléter le diagnostic et d’alimenter les analyses multicritères effectuées. Par approfondissements 
successifs, ces compléments ont abouti à définir le scénario de référence (scénario B), complété de la solution 
ß1, qui tiennent compte des préoccupations exprimées par rapport à la proximité du scénario B des habitations 
et exploitations agricoles existantes.

 
Les	réflexions	conduites	avec	les	différents	acteurs	à	partir	de	septembre	2012

De septembre 2012, date à laquelle les études préliminaires étaient abouties, à fin mai 2013, divers échanges 
ont eu lieu pour présenter les études et écouter les préoccupations des acteurs : avec les élus, avec la profession 
agricole, avec les associations locales et avec le Parc Naturel Régional de l’Avesnois.

 
Une	écoute	attentive	des	acteurs	locaux

En février-mars 2013, les acteurs du territoire ont été rencontrés afin de recueillir leurs préoccupations et 
attentes tant vis-à-vis du projet que sur la concertation à venir. Plus d’une trentaine de personnalités, politiques, 
administratives, socio-économiques et associatives, représentant toutes les sensibilités sur ce projet, a ainsi pu 
être approchée sous la forme d’entretiens individuels. C’est une démarche de concertation volontaire appréciée 
par les acteurs à ce stade du projet.

 
Un	comité	de	suivi	à	partir	de	mai	2013

La phase de concertation initiale s’est prolongée par l’installation, le 24 mai 2013, d’un comité de suivi. Celui-ci 
réunit autour du Sous-Préfet d’Avesnes-sur-Helpe, les maires des huit communes, le Conseil régional, le Conseil 
général, la Chambre d’Agriculture, l’association Environnement Sambre-Avesnois, RFF et RAILENIUM. Il est 
destiné à se tenir régulièrement tout au long des étapes à venir pour aborder l’ensemble des problématiques 
du CEEF et assurer la bonne circulation de l’information entre porteurs du projet, élus et habitants. 
En complément de ce comité de suivi s’est créé un groupe de travail sous l’égide de la Chambre d’Agriculture et 
animé par celle-ci, pour traiter les problématiques foncières liées au projet.
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LeS aCteUrS MoBiLiSeS Par Le 
ProJet De Centre eUroPeen  
D'eSSaiS FerroviaireS 
-
	 Etat	Français

L’État s’attache à promouvoir un environnement global favorable aux entreprises et 
à l’innovation et à soutenir l’effort de recherche et de développement déployé au sein 
des pôles de compétitivité. Ainsi, aux niveaux national ou régional, il accompagne leurs 
développements en octroyant des aides financières aux meilleurs projets de Recherche 
et Développement et de plateformes d’innovation ainsi qu’en finançant partiellement les 
structure de gouvernance des pôles de compétitivité aux côtés des collectivités territoriales 
et des entreprises.

	 Région	Nord-Pas	de	Calais

La Région a compétence en matière de développement économique et l’exerce dans le 
cadre d’une véritable politique d’aménagement du territoire et d’un partenariat avec 
les acteurs institutionnels de ce développement. La construction et l’animation de ces 
partenariats, la mise en place d’outils de développement, la territorialisation des politiques 
régionales constituent la base des missions de la direction à partir de services opérationnels 
tels que l’innovation et la compétitivité des entreprises. Au travers du Contrat de Projets 
État-Région (CPER), la Région et l’État s’engagent sur la programmation et le financement 
pluriannuels de projets importants tels que la création d’infrastructures ou le soutien à des 
filières à venir.

	 i-Trans

Ancré dans les régions Nord-Pas-de-Calais et Picardie, le pôle de compétitivité i-Trans 
est spécialisé dans les domaines de transports terrestres (ferroviaire, routier, système et 
services de transports intelligents) et de la logistique. Un pôle de compétitivité rassemble 
sur un territoire donné, des entreprises, des laboratoires de recherche et des établissements 
de formation pour développer des synergies et des coopérations. D’autres partenaires, 
dont les pouvoirs publics, nationaux et locaux, ainsi que des services aux membres du 
pôle sont associés. L’enjeu est de s’appuyer sur les synergies et des projets collaboratifs et 
innovants pour permettre aux entreprises impliquées de prendre une position de premier 
plan dans leurs domaines en France et à l’international.
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	 IRT	RAILENIUM

RAILENIUM est un Institut de Recherche Technologique unique en Europe combinant 
des moyens d’essai d’exception avec une mise en commun des ressources 
publiques et privées de recherche appliquée et d’innovation dans le domaine des 
infrastructures et systèmes ferroviaires (grande vitesse, urbains et conventionnels). 
Il interviendra notamment dans les domaines de la voie ferrée et des matériaux, des outils 
de gestion performante des réseaux (optimisation de la maintenance, surveillance de 
l’infrastructure), de la fourniture de l’énergie, de la signalisation, des télécommunications et 
des systèmes de contrôle-commande, des interfaces avec le matériel roulant.

RAILENIUM aura cinq fonctions : 
- un réseau d’animation pour l’innovation ferroviaire, 
- un mécanisme de soutien financier à l’innovation, 
- un appui au montage des projets, de l’émergence à la valorisation, 
- un institut ayant une capacité propre de recherche appliquée, 
- un outil de validation de l’innovation, y compris les phases d’essais, composant-clef.

Il s’agit tout à la fois d’un outil au service de la compétitivité de la filière et pour 
la performance des systèmes ferroviaires, notamment du réseau ferré national. 
Il contribuera par l’innovation à réduire les coûts de possession des réseaux et à 
améliorer leurs performances (capacités, gestion du trafic, régularité). Il cherchera à 
réduire l’impact environnemental du ferroviaire (le bruit, la consommation d’énergie) 
et à renforcer la coopération entre gestionnaires d’infrastructure européens. 
RAILENIUM prend la forme d’une Fondation de Coopération Scientifique (FCS). 
Elle interviendra dans la société gestionnaire et exploitante du Centre Européen 
d’Essais Ferroviaires (CEEF), pouvant être une Société par Actions Simplifiées (SAS). 
Rassemblant les meilleurs chercheurs publics et industriels français, et demain européens, il 
mettra à disposition des équipements et des plateformes de recherche uniques en Europe : 
Centre Européen d’Essais Ferroviaires, pôle tertiaire et campus d’excellence.

	 Réseau	Ferré	de	France

Créé en 1997 par l’État, Réseau Ferré de France est propriétaire et gestionnaire du réseau 
ferroviaire français. Il est un acteur central du transport ferroviaire en France et en Europe. 
Il donne accès à un réseau de près de 30 000 km dense, évolutif, ouvert et adapté aux 
nouveaux besoins de mobilité des voyageurs et des marchandises.

Réseau Ferré de France est maître d’ouvrage des études préliminaires relatives aux 
infrastructures et bâtiments du CEEF, à l’aménagement du territoire et au plan de 
financement du projet de Centre Européen d’Essais Ferroviaires.
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