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Quizz Vocabulaire 
 
Qu’appelle-t-on un « site d’emprunt » ? 
Une carrière 
Un tunnel 
Une zone de sondages hydrauliques 
Commentaires : les carrières ouvertes spécialement pour les besoins de la LGV sont soumises à une 
autorisation très stricte de la préfecture. Les terrains concernés doivent ensuite être remis en état à 
l’issue de leur exploitation. 
 
Qu’est-ce qu’un « fenêtre de reconnaissance » ? 
Le système d’aération d’un tunnel 
Un prélèvement pour tester la qualité de l’eau 
Un sondage du sol pour déterminer son intérêt archéologique 
Commentaires : Ils sont réalisés lors de la phase de diagnostics archéologiques 
 
Un « filtre à paille » permet de… 
Trier la paille après la moisson 
Filtrer les eaux rejetées par le chantier 
Nourrir les bovins à proximité du chantier 
Commentaires : Ce dispositif, comprenant de la paille naturelle, permet de préserver le milieu 
environnemental. 
 
Qu’est-ce qu’une « mare de substitution » ? 
Une mare recréée pour les batraciens vivant à proximité du chantier 
Une mare destinée à accueillir les pies voleuses 
Une mare échangée contre une autre lors d’un remembrement 
Commentaires : Plusieurs mares seront aménagées tout au long de la ligne. 
 
En quoi consiste le « carottage » du terrain prévu pour accueillir la ligne ? 
Quadriller le sol avant le terrassement 
Sonder le terrain pour en déterminer la composition 
Voler des blocs de roches 
 
Qu’est-ce qu’un « merlon » ? 
Une espèce rare de merle 
Une butte de terre 
Une brique de béton 
Commentaires : De nombreux merlons sont aménagés le long de la ligne, pour jouer le rôle d’écran 
acoustique ou favoriser l’intégration de la ligne dans le paysage. 
 
Qu’appelle-t-on le « génie civil » ? 
Les centres de recherche publics 
Les travaux de terrassement et ouvrages d’art 
Les études préalables aux travaux 
Commentaires : La phase de génie civil est actuellement en cours. En 2009 débutera la phase de pose 
des équipements ferroviaires. 
 
 


