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Ce guide de lecture a pour finalité de faciliter l’accès à l’information 
du dossier proposé dans le cadre de la comparaison des 
hypothèses de tracé.  
 
Il distingue 3 manières d’aborder ce dossier de comparaison : 

- suivant les informations recherchées ou les questions que 
vous vous posez, 

- de la première à la dernière page du dossier, 
- en suivant les étapes de la comparaison des hypothèses. 

 
RFF s’est attaché à produire des dossiers synthétiques, afin de 
favoriser la compréhension du contenu. Toutefois, la comparaison 
des hypothèses de tracé fait appel à des éléments d’analyse 
complexes pour les différents domaines pris en compte : 
environnement, fonctionnalités et technico-économique. 
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1. QUE CONTIENT UN DOSSIER DE COMPARAISON DES HYPOTHESES DE TRACE? 

 
 
Un dossier de comparaison présente le résultat d’un travail de comparaison des hypothèses de tracé pour un secteur (territoire) donné. Au 
terme de cette analyse, il expose l’hypothèse que RFF préconise avant de prendre en considération les apports à venir de la concertation et de 
la consultation du public pour approfondir les études d’un tracé.  
 

                                                                              
 
 
Pour un secteur donné, ce dossier présente : 

- les principaux enjeux du territoire, 
- le rappel des hypothèses de tracé envisagées, 
- la qualification de chaque hypothèse au regard des enjeux des 3 domaines suivants : environnement, fonctionnalités et 

technique/coûts, 
- la comparaison des hypothèses entre elles dans chaque domaine, 
- tous domaines confondus, l’hypothèse préconisée par RFF au terme de cette analyse comparative, avant d’approfondir les études de 

tracé. 
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2. OU TROUVER UNE INFORMATION SPECIFIQUE, UNE REPONSE A MES QUESTIONS ? 

 

Vous vous posez des questions… RFF vous apporte les informations nécessaires… que vous trouverez dans… 

Quelle est l’hypothèse de tracé la plus favorable au terme de cette 
comparaison ? 

sur l’hypothèse de tracé la plus favorable, à l’issue de l’analyse 
comparative 

Chapitre 3.5 : Synthèse multi-domaines 

Quelle est l’hypothèse de tracé la plus favorable, au regard de 
l’environnement ? 

sur l’hypothèse de tracé la plus favorable d’un point de vue 
environnemental 

Chapitre 3.2 : Analyse environnementale 

De quelle manière les enjeux environnementaux pèsent-ils dans la 
comparaison ? 

sur la prise en compte des enjeux environnementaux 
 

- pour les principaux enjeux / Chapitre 3.2 : Analyse 
environnementale 

- pour tous les enjeux (humains, naturels, biologiques, physiques, 
paysagers et patrimoniaux) / Annexes 

Quelle est l’hypothèse de tracé la plus favorable au regard des services 
ferroviaires ? 

sur l’hypothèse de tracé la plus favorable d’un point de vue des 
services ferroviaires 

Chapitre 3.3 : Analyse fonctionnelle 

Quelles sont les spécificités des hypothèses de tracé en termes de 
desserte ? de confort pour le voyageur ? de vitesse ? d’exploitation ? de 
maintenance ? 

sur les services ferroviaires de chaque hypothèse de tracé Chapitre 3.3 : Analyse fonctionnelle 
Annexes 

Quelle est l’hypothèse de tracé la moins coûteuse ? sur l’hypothèse la plus favorable d’un point de vue technico-économique Chapitre 3.4 : Analyse technico-économique 

Combien coûte chaque hypothèse de tracé ? sur le coût de chaque hypothèse de tracé Chapitre 3.4 : Analyse technico-économique 

Quels sont les principaux types d’ouvrages envisagés pour chaque 
hypothèse ? 

sur les principaux types d’ouvrage envisagés pour chaque hypothèse de 
tracé 

Chapitre 3.4 : Analyse technico-économique 

Comment sont comparées les hypothèses de tracé ? sur la méthode de comparaison des hypothèses de tracé 
Chapitre 3.1 : Généralités 
Chapitre 4 du présent guide de lecture 
 

Où passent les hypothèses de tracé ? sur l’implantation des hypothèses de tracé étudiées 
- Planches représentant les hypothèses sur photos aériennes 

(Avant-propos) 
- Chapitre 2.3 : Présentation des hypothèses de tracé envisagées 

Où se situe ce secteur par rapport à l’ensemble du GPSO ? sur la situation de ce secteur au regard du GPSO Chapitre 2.1 : Généralités 

Quels sont les spécificités de ce secteur, vis-à-vis du projet ? sur le territoire dans lequel s’inscrivent les hypothèses de tracé Chapitre 2.2 : Présentation des enjeux du territoire 

Pourquoi les hypothèses passent-elles à cet endroit ? sur la conception originelle des hypothèses de tracé Chapitre 2.3 : Présentation des hypothèses de tracé envisagées 

Pourquoi avoir fait passer les hypothèses à cet endroit ? sur les partis-pris retenus pour éviter des enjeux environnementaux Chapitre 2.3 : Présentation des hypothèses de tracé envisagées 

Quelles solutions sont apportées pour réduire l’impact du projet sur 
l’environnement ? 

sur les mesures principales, spécifiques ou génériques proposées pour 
réduire les impacts environnementaux 

Annexes 

Quels sont les principaux ouvrages d’art envisagés ? 
Où seront les principaux ponts et ouvrages d’art ? 

sur les principaux ouvrages particuliers envisagés pour chaque hypothèse 
de tracé 

Annexes 

Où peut passer la ligne par rapport à mon bien ou à mon activité ? 
sur le voisinage ou la proximité de mon bien ou de mon activité par 
rapport aux différentes hypothèses de tracé 

Annexes 
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3. QUELLES SONT LES INFORMATIONS PRESENTEES DANS UN DOSSIER ? 

 
Le dossier de comparaison Informations présentées 

 

 
 

Repérage du tronçon  

Dans l’exemple : Bordeaux-Sud Gironde 

 

Repérage du secteur 

Dans l’exemple : secteur A 
De Saint-Médard-d’Eyrans à Saint-Michel-de-Rieufret 

Avant-propos 

 

 
 

Représentation des hypothèses de tracé sur photos aériennes  

Chapitre 1 : Préambule 

Chapitre 2 : Contexte  
Chapitre 2.1 : Généralités 

 

  

Description géographique du secteur étudié, pour faciliter sa localisation par rapport au 

territoire et par rapport aux autres secteurs du GPSO 
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Le dossier de comparaison Informations présentées 
Chapitre 2.2 : Présentation des enjeux du territoire 

 

 
 

Description des principaux enjeux et des principales zones sensibles du territoire  

Rappel : les enjeux faisaient l’objet du 2
ème

 temps de consultation. 

Chapitre 2.3 : Présentation des hypothèses de tracé envisagées 

 

 
 

Rappel des objectifs recherchés au regard des enjeux du territoire, ces objectifs ont guidé la 

conception des hypothèses de tracé présentées. 

Rappel : les objectifs de conception de chaque hypothèse de tracé faisaient l’objet du 2
ème

 temps 
de consultation. 
 
Présentation de chaque hypothèse de tracé avec 

-  son tracé en plan (vue d’en haut),  
-  les principes ayant régi sa conception, notamment les principes d’évitement des 

enjeux. 
Les hypothèses présentées sont celles qui ont été mises à la comparaison à l’issue des commissions consultatives 
qui se sont tenues en début d’année 2011. 

 
Pour mémoire, le 2

ème
 temps de consultation exposait les premières hypothèses de tracé, certaines 

ont évolué pour tenir compte de la concertation avec les élus et de la consultation du public.  

Chapitre 3 : Comparaison multi-domaines 
Chapitre 3.1 : Généralités 

 

 

Ce chapitre 3 constitue le cœur de l’analyse comparative. Les informations qu’il contient sont 
nécessaires pour comprendre la préconisation de RFF et pour répondre au questionnaire proposé 
dans le cadre du 3

ème
 temps de consultation du public. 

 

 

Résumé de la méthode de comparaison des hypothèses de tracé 

Dans ce guide de lecture, le chapitre 4 précise les étapes de la méthode et son illustration dans le 
dossier de comparaison. 
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Le dossier de comparaison Informations présentées 

Chapitre 3.2 : Analyse environnementale 

 

    
 
La comparaison des hypothèses de tracé respecte la légende suivante : 

 
 

 

Description de la prise en compte des principaux enjeux environnementaux pour chaque 

hypothèse de tracé 
L’analyse environnementale distingue 4 thématiques : 

- le milieu humain  
- le milieu naturel  
- le milieu physique 
- le patrimoine et le paysage. 

La prise en compte des principaux enjeux environnementaux est décrite pour chaque hypothèse de tracé. 
Le détail des mesures environnementales visant à réduire l’incidence de chaque hypothèse de tracé sur chaque 
milieu est fourni en Annexes. 
 

 

Comparaison des hypothèses de tracé au regard des enjeux environnementaux du secteur 
Pour chaque thématique environnementale, les incidences environnementales de chaque hypothèse de tracé sont 
comparées et la conclusion par thématique est encadrée. 
Le « synoptique » et le tableau associé précisent quelle est l’hypothèse la plus favorable au regard de cette analyse 
intégrant les 4 thématiques environnementales.  
Le classement des hypothèses de tracé par rapport aux enjeux environnementaux est argumenté dans le tableau. 

Chapitre 3.3 : Analyse fonctionnelle 

 

    
 
La comparaison des hypothèses de tracé respecte la légende suivante : 

 

 

Description des principaux enjeux fonctionnels pour chaque hypothèse de tracé 
L’analyse de chaque hypothèse de tracé porte : 

- sur le respect des fonctionnalités prévues pour cette ligne, en termes de conception, de 
dessertes, de vitesses, de raccordement, d’équipements de voies… 

- sur le confort vis-à-vis du voyageur, au regard de la géométrie de l’hypothèse de tracé (lignes 
droites et courbes) ; 

- sur le temps de parcours, au regard notamment de la longueur de l’hypothèse de tracé ; 
- sur les qualités ferroviaires de l’hypothèse de tracé en terme d’exploitation de la ligne, de 

maintenance des équipements, de régulation du trafic, de construction de l’ouvrage… 
 
Pour chaque hypothèse de tracé, les principaux enjeux fonctionnels sont décrits. 
Le détail des fonctionnalités locales de chaque hypothèse de tracé est fourni en Annexes. 
 

Comparaison des hypothèses de tracé au regard des enjeux fonctionnels du secteur 
Les qualités fonctionnelles et respectives de chaque hypothèse de tracé sont comparées. 
Dans les encadrés, une conclusion de l’analyse fonctionnelle est établie : 

- vis-à-vis du respect des fonctionnalités ferroviaires 
- vis-à-vis de la qualité de service 
- vis-à-vis de la qualité d’exploitation. 

Le synoptique et le tableau associé précisent quelle est l’hypothèse la plus favorable au regard de cette analyse 
fonctionnelle.  
Le classement des hypothèses de tracé par rapport aux enjeux fonctionnels est argumenté dans le tableau. 
 

 



 

                                                                                                               Guide de lecture du dossier de comparaison des hypothèses de tracé – avril 2011          8/16 

 
Le dossier de comparaison Informations présentées 

Chapitre 3.4 : Analyse technico-économique 

 

    
 
La comparaison des hypothèses de tracé respecte la légende suivante : 

 

Description technique de chaque hypothèse de tracé 
L’analyse de chaque hypothèse porte sur les éléments techniques, notamment : 

- des ouvrages d’art (non courants ou « exceptionnels » / courants ou « classiques ») 
- des ouvrages souterrains (tunnels ou tranchées couvertes) 
- des ouvrages hydrauliques : 

o assurant le libre écoulement des eaux 
o recouvrant un linéaire de réseau hydrographique… 

et de l’incidence de ces ouvrages sur le milieu aquatique 
- de la qualité géotechnique des sols (connue à ce jour) pour la stabilité future de l’ouvrage 

 
Le détail des ouvrages techniques de chaque hypothèse de tracé est fourni en Annexes. 

 

Description économique de chaque hypothèse de tracé 
L’analyse de chaque hypothèse porte : 

- sur la longueur de l’hypothèse, 
- sur le coût total, 
- sur le coût au kilomètre, rapport entre le coût et la longueur de l’hypothèse. 

 

Comparaison technique et économique des hypothèses de tracé 
Une comparaison technico-économique des hypothèses de tracé suit chaque description et une synthèse est 
présentée dans le tableau associé au synoptique. 
 

Chapitre 3.5 : Synthèse multi-domaines 

 

    
 

 
La comparaison des hypothèses de tracé respecte la légende suivante : 

 
 
 

Détermination de la ou des hypothèses que RFF préconise à l’issue de cette analyse 

comparative pour approfondir les études de tracé. 

 
Cette préconisation prend en considération la comparaison des hypothèses des tracé au regard des 3 domaines 
d’analyse (environnement, fonctionnalités, technique/coûts). Elle est indiquée en vert sur le synoptique. 
A ce stade, elle ne tient pas compte des apports de la concertation et de la consultation du public. Elle ne 

constitue pas forcément l’hypothèse de tracé qui sera approfondie. 
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Le dossier de comparaison Informations présentées 
ANNEXES 

 

  
 

    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Détails des données prises en compte et des analyses faites pour la comparaison multi-

domaines. 

 

- Description détaillée de la prise en compte des enjeux environnementaux (humain, 

naturel, physique, patrimoine et paysage) pour chaque hypothèse de tracé 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Description détaillée des enjeux fonctionnels pour chaque hypothèse de tracé  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Description détaillée des enjeux technico-économique pour chaque hypothèse de tracé  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                               Guide de lecture du dossier de comparaison des hypothèses de tracé – avril 2011          10/16 

4. POUR MIEUX APPREHENDER LA METHODE DE COMPARAISON… 

 
Ce chapitre précise les étapes de la méthode de comparaison appliquée par RFF afin d’aboutir à la préconisation d’une hypothèse de tracé. 
 
Etapes de l’analyse comparative Consultable dans… 

 

Etape 0 : Découpage du territoire en secteur       

pour permettre une comparaison pertinente 
 

 

 
Exemple de représentation 

  
   

Chapitre 2.1 : Généralités 

 

Etape 1 : Description des hypothèses de tracé selon 3 domaines distincts 

 
Annexes 

 
Domaine environnemental avec 4 thématiques :  

- Milieu humain  
- Milieu physique 
- Milieu naturel et biologique  
- Milieu paysager et patrimonial 

 
 
Les mesures de réduction des impacts sont présentées 
dans le tableau associé à la carte des enjeux. 
Une synthèse des thèmes est réalisée pour dresser le 
niveau d’impact résiduel en cumulant l’ensemble des 
enjeux environnementaux. 
 
La légende des tableaux de l’analyse environnementale 
est la suivante : 

 

 
Exemple de représentation 

   
 

  
 

Annexes du domaine environnemental 
 

-  Milieu humain  

-  Milieu physique 

-  Milieu naturel et biologique  

-  Milieu paysager et patrimonial 

- Synthèse environnementale 
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Etapes de l’analyse comparative Consultable dans… 
 

Etape 1 : Description des hypothèses de tracé selon 3 domaines distincts (suite) 

 
Annexes 

 
Domaine fonctionnel avec 3 sous-domaines  

- Niveau de respect des fonctionnalités  
- Niveau de qualité d’exploitation  
- Niveau de qualité de service 

 
 
La légende des tableaux de l’analyse fonctionnelle est la 
suivante : 

 

 
Exemple de représentation 
 

 
 

Annexes du domaine fonctionnel 
 

 
Domaine technico-économique 
 
 
La légende des tableaux de l’analyse technico-
économique est la suivante : 

 

 
Exemple de représentation 
 

 
 

Annexes du domaine technico-économique 
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Etapes de l’analyse comparative Consultable dans… 
 

Etape 2 : Comparaison des hypothèses de tracé entre elles dans chaque domaine 

 
Chapitre 3 

 
Domaine environnemental (4 thématiques confondues) 
 
La légende des tableaux de comparaison est la suivante : 

 

 
Exemple de représentation 

 
 

Chapitre 3.2 : Analyse environnementale 

 
Domaine fonctionnel (3 sous-domaines confondus) 
 
La légende des tableaux de comparaison est la suivante : 

 
 

 
Exemple de représentation 

 
 

Chapitre 3.3 : Analyse fonctionnelle 

 
Domaine technico-économique 
 
La légende des tableaux de comparaison est la suivante : 

 

 

 
Exemple de représentation 

 

 

Chapitre 3.4 : Analyse technico-économique 
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Etapes de l’analyse comparative Consultable dans… 
 

Etape 3 : Comparaison des hypothèses de tracé entre elles tous domaines confondus 

 
Chapitre 3 : Comparaison multi-domaines 

 
Détermination de la ou des hypothèses que RFF 
préconise  à l’issue de cette analyse comparative pour 
approfondir les études de tracé. 

 
Cette préconisation prend en considération la 
comparaison des hypothèses des tracé au regard des 
3 domaines d’analyse (environnement, fonctionnalités, 
technique/coûts). 
A ce stade, elle ne tient pas compte des apports 
de la concertation et ne constitue pas la 
proposition définitive de RFF.  
 
 

 
Exemple de représentation 
 

 
 

Chapitre 3.5 : Synthèse multi-domaines 
 
 
Pour un secteur  

 

Etape 4 : Prise en compte des apports de la concertation 
Une synthèse de la concertation avec les acteurs et de la consultation du public sera produite au terme de ces phases de participation. Elle complétera le 
chapitre « Apports de la concertation ».  
 
A l’heure où ce dossier est proposé à la consultation du public, la concertation avec les élus et les services de l’Etat se déroule parallèlement.  
Considérant la synthèse de l’analyse multi-domaines et les apports de la concertation, RFF proposera avant l’été une hypothèse de tracé aux élus réunis 
en commission consultative puis aux instances de gouvernance (Comités territoriaux, Comité de pilotage). Ensuite, RFF poursuivra l’étude du tracé à 
approfondir dans le courant de l’été. 
 

 

Pages complétées en mai 2011 après les phases de 
consultation 
 
Chapitre 4. Conclusion 
4.1. Les apports de la concertation 
 
Pour un secteur 
 

 

Etape 5 : Proportion d’une hypothèse de tracé 
Considérant la synthèse de l’analyse multi-domaines et les apports de la concertation et de la consultation du public, RFF proposera une hypothèse de 
tracé aux élus réunis en commission consultative puis aux instances de gouvernance (Comités territoriaux, Comité de pilotage), en vue de son étude 
approfondie. 
 
 
 
 

 

Pages complétées en mai 2011 après les phases de 
consultation  
 
Chapitre 4. Conclusion 
4.2. Proposition 
 
Pour un secteur 
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5. LEGENDE ET GLOSSAIRE 

5.1 Légende des cartes d’hypothèses de tracés (fond avec vue aérienne) 
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5.2 Légende des cartes thématiques 
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5.3 Glossaire 
 

AEP : Alimentation en Eau Potable. 

 AVAP (Aires de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine) : Dispositif 

qui va progressivement remplacer les ZPPAUP (Zones  de Protection du 

Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager). 

Airial : Clairière au cœur du massif forestier des Landes regroupant quelques 

maisons et leurs dépendances. 

AOC : Appellation d’Origine Contrôlée 

AOVDQS : Appellation d’Origine Vin Délimité de Qualité Supérieure.  

APPB : Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope  

Appareil de Dilatation (AD) : Dispositif placé aux extrémités des longs rails soudés 

qui permet d’absorber les variations de longueur de rail.  

 

Chevelu hydrographique : Représentation complète du réseau hydrographique 

superficiel d’un bassin hydrologique. 
Corridor de déplacement des animaux : liaison fonctionnelle entre deux 

écosystèmes ou entre différents habitats d’une espèce (ou d’un groupe 

interdépendant) permettant sa dispersion et sa migration. 

 

Desserte : Service de transport à destination des clients. 
Donnée géotechnique : Donnée issue du diagnostic du sol et du sous-sol  

 

GT (Groupe de travail) : instance de concertation dont le rôle est s’assurer de la 

prise en compte des enjeux des territoires concernés. Il existe différentes 

thématiques : GT6 sur le foncier, GT7 sur l’environnement, GT8 sur les gares et 

GT9 sur les rétablissements des infrastructures linéaires et réseaux. 

HT ou H : Hypothèses de tracé. 

Impact résiduel : Impact qui reste après un évitement ou la mise en œuvre d’une 

solution correctrice. 

 

Ligne mixte : Ligne à double utilisation, à la fois pour les trains de voyageurs et les 

trains de marchandises. 

Lit mineur d’un cours d’eau : Partie du cours d’eau limitée par les berges. 

Lit majeur d’un cours d’eau : Espace occupé par le cours d’eau lors de ses plus 

grandes crues. 

Médian : qui se situe au milieu. 

 

Ouvrage d’art (OA) : Construction permettant à une ligne de chemin de fer de 

croiser d’autres voies de communication ou de traverser les irrégularités du 

paysage ou des cours d’eau.  

PCV : Point de Changement de Voies. 

PPRI : Plan de Prévention des Risques Inondation. 

PRF : Point de Repère Fuseau. 

 

Raccordement : Jonction entre deux lignes ferroviaires. 

Rétablissement : Action visant à rétablir la fonctionnalité des divers réseaux (eau, 

gaz, voiries) impactés par la LGV. 

 

SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux. 

SIF : Schéma des Installations Ferroviaires. 

SRGV : Services Régionaux à Grande Vitesse. 

Suivi piézométrique : relevé permettant de connaître l’évolution de la pression 

de la nappe phréatique.  

Synoptique : Elément qui offre une vue d’ensemble. 

 

TAGV : Train Apte à la Grande Vitesse. 

Talweg (ou thalweg) : Ligne joignant les points les plus bas d’une vallée. C’est la 

zone de concentration et d’écoulement des eaux superficielles de ce relief.  

Traitement morphologique dans l’insertion paysagère : Action visant à insérer la 

ligne dans son contexte paysager. 

Transparence hydraulique ou écologique : Caractéristique d’un ouvrage qui 

permet la circulation de l’eau et des espèces animales.  

TER : Train Express Régional. 

 

ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique.  

Zone Humide : terrain habituellement  inondé ou gorgé d’eau de façon 

permanente ou temporaire. 

Zone Natura 2000 (N2000) : Réseau européen de sites naturels ou semi-naturels 

de l’Union européenne ayant une grande valeur patrimoniale par la faune et la 

flore exceptionnelles qu’ils contiennent (institué par la Directive 92/43/CEE). 


