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MARE DU RUISSEAU
DE L'ÉTANG

LGV RHIN-RHÔNE BRANCHE EST

CHANTIER
INTERDIT

AU PUBLIC

Base installation 
de chantier
Cette base regroupe  
une zone de bureaux 
pour les entreprises 
travaillant sur le  
chantier, une zone de 
stockage de matériel  
et une zone de recyclage 
des déchets. 
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RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
UN PROGRAMME OUVERT À TOUS
Collectivités, associations, établissements publics, entreprises, 
personnes privées… Chacun peut désormais soumettre ses 
propositions pour alimenter le programme de mesures mis 
en place par RFF.
« L’objectif de ce programme est de mener des actions en faveur 
de l’environnement, en complément des mesures compensa-
toires prévues au titre de la réglementation, résume Anne 
Petit, responsable Environnement de RFF. Il sera financé grâce 
à un budget de 4,57 M€ que nous avons réservé à cet effet, 
pour une période allant jusqu’à 2011. » Dans ce cadre, un  
comité scientifique, présidé par Bernard Frochot, professeur 
émérite d’Écologie à l’université de Bourgogne, a été mis en 
place en juillet dernier pour sélectionner les propositions 
les plus pertinentes et s’assurer que les mesures retenues 
seront concrétisées et pérennes. La décision finale sera  

prise par le comité de pilotage du projet LGV Rhin-Rhône 
sur la base d’un rapport présenté par les Directions régio-
nales de l’environnement de Bourgogne et de Franche-
Comté (DIREN). Un document contractuel (convention, 
contrat de subvention, etc.) liant Réseau Ferré de France et 
les bénéficiaires sélectionnés sera alors signé afin de lancer 
le démarrage des projets. Le programme est applicable 
pour deux catégories d’interventions sur les milieux natu-
rels : les interventions en faveur de la biodiversité, dont la 
mise en valeur des milieux naturels d’intérêt patrimonial ; 
et les interventions en faveur de l’écologie des paysages, 
visant notamment à favoriser les continuités biologiques 
et à rompre les isolements de milieux et espaces fragiles. 
Les actions financées devront donc répondre au moins à un 
de ces deux objectifs. Les mesures concernant les secteurs  

cumulant plusieurs enjeux environnementaux à proximité 
du tracé seront prioritaires. Par ailleurs, la recherche de  
synergie et de complémentarité avec des programmes en 
place sera favorisée sur les plans techniques (relais ou com-
pléments à des initiatives ou programmes) et financiers 
(intervention privilégiée dans le cadre d’un cofinance-
ment). 

« En septembre dernier, le comité scientifique a examiné  
les premiers projets, indique Anne Petit. Il se prononcera  
dès qu’il aura reçu les compléments d’information qui lui  
ont semblé nécessaires. » Pour en savoir plus, rendez-vous 
sur notre site Internet ou sur les sites des DIREN Bourgogne 
et Franche-Comté.

« Chacun peut soumettre 
ses propositions pour  
alimenter le programme »
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NOUS 
JOUONS  
LA CARTE  
DE L’EMPLOI 
DURABLE

RFF / Comment l’ANPE répond-elle aux 
besoins de main-d’œuvre que nécessite 
le chantier de la LGV ? 
Odile Ferru / Le service public de l’emploi 
régional a mis en place deux cellules 
multipartenariales, l’une à Héricourt, 
pour les tronçons B et C, et l’autre à 
Besançon pour le tronçon A.  
Il s’agit en fait d’un guichet unique 
chargé de satisfaire l’ensemble des 
besoins en recrutement des entreprises 
intervenantes.

RFF / Concrètement, quelles sont  
les missions de ces cellules ?
O.F. / Elles diffusent, via le site anpe.fr, 
les candidatures recueillies auprès de 
nos partenaires et les besoins en  
main-d’œuvre exprimés, de façon à 
satisfaire au mieux les demandes des 
uns et des autres. Elles déterminent 
également les besoins en formation,  
en élaborent les plans et en recherchent 
les financements.  
En complémentarité avec les PLIE  
(Plan local pour l’insertion et l’emploi) 
et les maisons de l’emploi, elles 
participent aussi à l’information et à  
la promotion des métiers des travaux 
publics. Enfin, elles assurent la mise en 
œuvre et le suivi de la clause sociale*. 

RFF / À ce sujet, comment allez-vous 
procéder ?
O.F. / Nous allons proposer des candidats 
(bénéficiaires du RMI, chômeurs de 
longue durée, jeunes sans qualification, 
etc.) et les mettre prioritairement  
en formation. Parallèlement, nous 
aiderons les entreprises à identifier 
en interne les personnes qui relèvent 
de la clause. Mais notre objectif va bien 
au-delà de la réinsertion profession-
nelle : ces personnes devront pouvoir 
trouver un emploi durable dans les 
entreprises locales une fois le chantier 
terminé. Nous allons donc leur donner 
des compétences et des qualifications 
supplémentaires qu’elles pourront 
valoriser à plus long terme. 

* Les marchés de travaux intègrent une clause 
sociale qui prévoit de réserver 7 % du temps de 
travail pour les personnes en difficulté d’insertion.

Odile Ferru, 
chargée  
de mission  
à la Direction 
régionale 
Franche- 
Comté  
de l’ANPE
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1 million

Zone en déblai

Pont-route
Ce type de pont 
permet d’assurer  
le passage des routes 
au-dessus de la LGV. 
Dans le cas inverse,  
on parle de pont-rail.

Filtre à paille
Ce dispositif filtre les 
eaux issues du chantier 
avant le rejet en milieu 
naturel. 

D O S S I E R

Zone en remblai

Dalot
Enterré, cet ouvrage sert à  
rétablir les écoulements d’eau. 
Il permet également le passage 
de la petite faune.

Mare de substitution
Cette mare est spécia-
lement recréée pour 
permettre aux  
amphibiens de suivre 
leur axe de déplacement 
et retrouver leur milieu 
de vie habituel.

Passage à faune
Cet ouvrage rétablit les 
axes de déplacement 
des animaux.

Piste de chantier
Afin de limiter la  
circulation des poids 
lourds sur les voiries 
locales, les engins  
de chantier circuleront 
en priorité sur une 
piste dédiée, située sur 
l’emprise du chantier.

Accès au chantier
L’accès au chantier est  
interdit au public. Il est très 
réglementé pour assurer la 
sécurité des riverains et du 
personnel de chantier (port 
du badge obligatoire,  
macarons sur tous les  
véhicules, signalisation, etc.). 

Merlon paysager
Cet ouvrage en terre, accolé 
à la plateforme LGV, est une 
protection paysagère. Elle 
peut également servir de  
protection acoustique pour 
les zones d’habitation.

Viaduc
Ce pont résulte 
de nombreuses études 
(paysagères, hydrauliques, 
géologiques, etc.) afin de 
limiter au maximum les  
impacts sur l’environnement. 

Point de rencontre
secours
C’est le point de  
rassemblement pour 
les pompiers et le 
personnel de chantier 
en cas d’accident.

de mètres cubes de déblais  
en décembre 2006

Au total, 30 millions de mètres cubes de 
matériaux seront extraits pour la réalisation 

de la LGV Rhin-Rhône Branche Est. 




