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Le Profil Environnemental présente une vision partagée de l’environnement
régional.

C’est le cadre de référence pour intégrer les enjeux environnementaux dans les
documents et programmes régionaux. Plus largement, il contribue à l’information 
environnementale de tous les acteurs et du grand public.

Il se compose de deux parties :
• un diagnostic qui décrit l’état des différentes composantes de l’environnement
(biodiversité, eau, air, sol, paysages, climat, risques, déchets, bruit...) et les
pressions qui impactent cet environnement (transports, urbanisme, industrie,
agriculture, tourisme...)

• des enjeux environnementaux priorisés qui définissent la stratégie 
environnementale en région.

QU’EST-CE QUE LE PROFIL 
ENVIRONNEMENTAL RÉGIONAL ?

LE PROFIL 
ENVIRONNEMENTAL 
RÉGIONAL ?

Il s’adresse à tous les publics, spécialistes ou non de l’environnement, synthétise
l’essentiel des informations sur les sujets environnementaux et donne accès
aux nombreuses sources d’informations plus détaillées.
Le grand public peut s’en saisir pour faciliter sa participation aux décisions ayant un
impact sur l’environnement et aux concertations publiques.
Les services de l’État et les collectivités territoriales l’utilisent pour mieux
intégrer l’environnement dans les documents, schémas régionaux et programmes
financiers. Par exemple, le nouveau diagnostic a été utilisé pour la rédaction du
Contrat de Plan État-Région 2015-2020 et pour les programmes opérationnels
européens.
Les associations et entreprises peuvent l’utiliser pour mieux cerner les enjeux
environnementaux à l’échelle régionale.

COMMENT UTILISER LE PROFIL 
ENVIRONNEMENTAL RÉGIONAL ?
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Retrouvez l’intégralité du Profil Environnemental sur les sites internet 
de la DREAL et de la Région :
• www.paca.developpement-durable.gouv.fr > rubrique développement durable
> consultez l’Atlas Cartographique de la DREAL (le “CARTOPAS”)
• www.regionpaca.fr > rubrique développement durable

Vallée de La Clarée

Circulation en ville

Chantier naval - Démantèlement de bâteau 
Éco recyclage
Chantier naval - Démantèlement de bâteau 
Éco recyclage



Une liste d’enjeux environnementaux majeurs ont été débattus et priorisés en
concertation avec les représentants de l’État, des collectivités, associations 
et entreprises de la région et au regard des schémas régionaux et thématiques
existants.
Selon l’importance de l’enjeu et les moyens et outils existants pour y répondre,
les enjeux ont été regroupés en trois catégories :

QUELS SONT LES ENJEUX 
ENVIRONNEMENTAUX PRIORITAIRES 
EN PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR?

LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 
DU NOUVEAU PROFIL ENVIRONNEMENTAL RÉGIONAL 2015
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Réconcilier préservation des espaces 
et développement des territoires

Préparer la transition vers une société plus 
sobre en énergie et émission de polluants 
et développer les énergies renouvelables

Réduire et valoriser pour mieux gérer les déchets

Préserver, valoriser et reconquérir la biodiversité

Poursuivre une gestion durable de la ressource 
en eau et des milieux aquatiques
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> ENJEUX PRIORITAIRES 
lorsque la situation nécessite 
un renforcement des réponses 
à apporter

> ENJEUX MAJEURS 
lorsque les dispositifs existants 
sont suffisants mais doivent 
être maintenus

> ENJEUX TRANSVERSAUX 
à prendre en compte 
dans toutes les politiques 
publiques

Transport routier : à vélo, Marseille

Entreprise de recyclage Paprec à Arles

Digue anti-inondation à La Salle Les Alpes

Enjeux prioritaires Enjeux majeurs Enjeux transversaux
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RÉCONCILIER PRÉSERVATION DES ESPACES ET DÉVELOPPEMENT
DES TERRITOIRES

La région Provence-Alpes-Côte d’Azur se caractérise par sa forte urbanisation
dont le développement se fait souvent de manière anarchique au détriment de
ses espaces naturels et agricoles alors même que l’attractivité de la région en
dépend en grande partie. Ainsi, en 30 ans, la région a perdu 20 % de sa surface
agricole productive. La pression sur les espaces est très forte dans une région
où les besoins en logements neufs sont estimés entre 35 et 40 000 par an.
Par ailleurs, les documents d’urbanisme qui permettraient l’émergence de projets
d’aménagement durables sont vieillissants sur plus de la moitié du territoire.

Limiter l’étalement urbain et préserver les espaces agricoles et naturels

Reconstruire la ville sur la ville (construire un projet urbain et social qui réutilise les
bâtiments et les espaces libres au sein de la ville comme les friches sans consommer
de nouveaux espaces vierges).
Réduire les distances entre les lieux de vie (habiter, travailler, se nourrir, se 
divertir).
Réintroduire la nature en ville.

Préserver et valoriser les paysages

Améliorer la connaissance (les atlas paysagers).
Lutter contre la détérioration et la banalisation des paysages (urbanisme de
faible qualité, lignes électriques, panneaux publicitaires...) au travers des
chartes de Parcs Nationaux et Parc Naturels Régionaux, et documents d’urbanisme.
Renforcer la protection réglementaire des paysages et du patrimoine.
Plus de 200 sites classés et plus de 2 000 monuments historiques protégés.

Poursuivre la gestion des risques naturels et technologiques
Toutes les communes sont soumises à au moins un risque naturel (inondation,
incendie, mouvement de terrain, séisme, avalanche) et les 3/4 des communes à
4 risques naturels à la fois.

Sensibiliser la population aux différents risques (document communal sur les
risques majeurs...).
Interdire l’urbanisation dans les zones fortement exposées aux risques naturels
ou technologiques.
Contrôler en continu la sécurité des établissements industriels dangereux, des
barrages, des installations nucléaires...

>

>

>

>

>

>

>

>

>Transport métropolitain : tramway à MarseilleTransport métropolitain : tramway à Marseille

Parc national de Port-Cros, vignes

Port de Cannes
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PRÉPARER LA TRANSITION VERS UNE SOCIÉTÉ PLUS SOBRE 
EN ÉNERGIE ET EN ÉMISSION DE POLLUANTS, DÉVÉLOPPER 
LES ÉNERGIES RENOUVELABLES

La forte activité urbaine et industrielle de la région la place au 3e rang des régions
les plus consommatrices en énergie. Chaque habitant y émet chaque année plus
de gaz à effets de serre que la moyenne nationale et 20 % de la population y
respire un air pollué au delà des seuils autorisés. De plus, la production énergétique
est loin de couvrir la consommation régionale (11 %).

Maîtriser la consommation énergétique et limiter 
les émissions atmosphériques

Réduire les besoins en énergie en limitant l’usage de la voiture, en isolant
mieux les logements, en utilisant plus efficacement l’énergie produite.
Inciter les collectivités à s’engager dans la transition énergétique (Plans climats
énergie territoriaux...).
Sensibiliser les acteurs pour faire évoluer les comportements (utiliser les transports
en commun, économiser l’énergie...).

Renforcer le développement des énergies renouvelables 
et de récupération

Continuer à développer les énergies à fort potentiel (solaire, éolien, biomasse
dont bois-énergie).
Développer d’autres sources d’énergies renouvelables (géothermie, méthanisation,
énergies marines...).
Faire évoluer les compétences professionnelles dans le secteur des énergies
renouvelables.

RÉDUIRE ET VALORISER POUR MIEUX GÉRER LES DÉCHETS

Avec 445 kg de déchets ménagers produits chaque année par habitant, la région
se situe 15 % au-dessus de la moyenne nationale. Elle accuse par ailleurs des
retards importants en matière de tri-valorisation, réutilisation, gestion et
stockage. 30 % des déchets ménagers sont valorisés sous forme organique ou
matière alors que 40 % sont stockés par enfouissement.
Réduire la production de déchets à la source en limitant les emballages, 
en pratiquant le compost domestique, en favorisant les ressourceries...

Impliquer les producteurs et distributeurs dans la gestion des déchets (pneus,
déchets électroniques, médicaments à domicile, biocides ménagers, meubles,
bouteilles de gaz...)

>

>

>

>

>

>

>

>

Port autonome de Marseille

Éolienne et panneaux solaires photovoltaïques

La centrale thermique de Gardanne
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PRÉSERVER, VALORISER ET RECONQUÉRIR LA BIODIVERSITÉ
La région PACA présente une extraordinaire variété de milieux naturels et d’espèces
animales et végétales rares et menacées qui en font un “point chaud” mondial de
la biodiversité. Cependant le territoire est soumis à de nombreuses pressions 
(urbanisme diffus, réseaux d’infrastructures et de transports, pollutions, surexploitation
des ressources naturelles...).

Enrayer la perte de biodiversité
Améliorer la connaissance pour mieux protéger la biodiversité terrestre et marine.
Renforcer les espaces protégés existants pour combler les lacunes dans la 
protection de la biodiversité régionale (réserves naturelles, arrêtés de protection
de biotope, parcs nationaux et parcs naturels régionaux, sites Natura 2000...).
Prendre en compte la biodiversité dans les documents d’urbanisme.
Maintenir la biodiversité ordinaire, maillon essentiel du maintien des équilibres
naturels (haies, bosquets, lisières forestières, pollinisateurs, auxiliaires de culture,
oiseaux…). 

Assurer les continuités écologiques
Restaurer les possibilités de déplacement des espèces animales et végétales
(les espèces ont comme nous besoin de circuler, s’alimenter, se reproduire et
se reposer. En assurant leur survie, l’Homme pourra continuer à bénéficier des
nombreux services que lui rend la nature).
Intégrer la “trame verte et bleue” dans les documents d’urbanisme (“Guide
méthodologique de mise en œuvre de la trame verte et bleue bientôt disponible
en téléchargement sur le site de la DREAL).

POURSUIVRE UNE GESTION DURABLE DE LA RESSOURCE EN EAU 
ET DES MILIEUX AQUATIQUES

Bien qu’étant l’une des régions les plus sèches de France, PACA bénéficie d’une
ressource en eau globalement abondante, rendue disponible dans les zones qui en
ont le plus besoin par de nombreux aménagements hydrauliques, “lacs-réservoirs”
et canaux. 

La qualité de l’eau superficielle et souterraine est souvent satisfaisante mais des
problèmes persistent notamment du fait d’obstacles physiques tels les barrages et
de pollutions diffuses (pesticides, rejets industriels et domestiques...).

Pour faire face aux besoins de sa population et de ses touristes et anticiper le 
changement climatique, la région doit répondre au double enjeu de la préservation
quantitative et qualitative de sa ressource en eau :

Améliorer la qualité de l’eau et des milieux
Restaurer la continuité des cours d’eau pour assurer le passage des poissons
et des sédiments (les barrages, seuils, recalibrages, traversées urbaines, 
ouvrages de lutte contre les inondations, prélèvements…) altèrent les fonctions
naturelles essentielles des cours d’eau.
Maîtriser les rejets polluants (produits phytosanitaires, nitrates, résidus 
médicamenteux, PCB...).
Restaurer une bonne qualité écologique des milieux et des eaux littorales 
(poursuivre les efforts de traitement des eaux usées urbaines, réduire les pollutions
agricoles et industrielles diffuses...).

Développer la gestion équilibrée de la ressource en eau
Économiser l’eau, notamment dans le domaine de l’irrigation agricole et de la
gestion du réseau de distribution de l’eau potable.
Responsabiliser les acteurs et agir ensemble pour limiter les impacts 
(ex de l’AGORA : Assemblée pour une Gouvernance Opérationnelle de la 
Ressource en eau et des Aquifères).

>

>

>

>

>

>

>
>

>

>

>

Seuil sur un cours d’eau

Paysage ordinaire : alignement de platanes

Sonneur à ventre jaune



ANTICIPER ET S’ADAPTER AUX EFFETS DU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE
La région PACA est très exposée aux risques naturels et phénomènes climatiques 
extrêmes (inondations, pluies torrentielles, sécheresses, tempêtes...). 
Le changement climatique va aggraver ces risques, poser des problèmes de santé
(canicules, pollution de l’air, maladies vectorielles...) et modifier les équilibres 
biologiques (impacts sur la biodiversité, l’agriculture, l’exploitation forestière).

Anticiper le nécessaire déplacement de zones d’habitation ou d’activités.

Soutenir les territoires littoraux et de montagne qui seront les plus vulnérables
(plans de submersions marines rapides sans impacter les écosystèmes marins,
développement en montagne du tourisme durable pour pallier le manque
d’enneigement).

PASSER DU CITOYEN SENSIBILISÉ AUX PROBLÈMES 
ENVIRONNEMENTAUX AU CITOYEN ACTEUR ET ENGAGÉ
Malgré une multiplicité des réseaux, démarches et projets de sensibilisation des 
citoyens au développement durable, le passage à l’action au plan individuel reste 
à développer.

Mobilisation citoyenne : développer une culture environnementale 
opérationnelle
Encourager les changements de pratique (consommation responsable, économie
dans l’utilisation des ressources naturelles, respect de l’environnement...).
Favoriser l’exemplarité des collectivités publiques (transports en commun, gestion
des déchets...).
Améliorer la coordination des acteurs de l’éducation à l’environnement et au 
développement durable.

Développer la gouvernance et le partage des connaissances
Solliciter le public de manière plus organisée et mutualiser les concertations 
nécessaires pour réaliser les  différents schémas régionaux.
Renforcer la connaissance environnementale sur les sujets nouveaux (champs 
électromagnétiques, substances chimiques, perturbateurs endocriniens...).

RÉDUIRE AUJOURD’HUI LES NUISANCES ENVIRONNEMENTALES 
POUR AMÉLIORER LA SANTÉ DE DEMAIN
Les dégradations environnementales ont un impact sur la santé des populations 
(pollutions atmosphériques, pesticides dans l’alimentation, produits ménagers
et de bricolage nocifs pour la qualité de l’air intérieur). 

Réduire l’exposition des populations et des milieux aux polluants 
et aux nuisances
Réduire les émissions de polluants à la source (dans les transports, l’industrie,
l’habitat, l’agriculture).
Limiter l’exposition des populations aux nuisances environnementales (limiter les
zones d’habitation dans les secteurs fortement pollués, protéger les habitants des
nuisances sonores, dépolluer les anciens sites industriels...).
Renforcer les contrôles et le respect des réglementations environnementales.

Prendre en compte les risques émergents 
(nouveaux risques dont les effets sur la santé ne sont pas toujours
connus)
Privilégier la sécurité alimentaire (agriculture biologique...).
Mettre en place des mesures de précaution en l’absence de connaissance 
suffisante (nanoparticules dans les cosmétiques et médicaments, multiplication
des substances chimiques...).

ENJEUX 
TRANSVERSAUX
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Marché bio

Pétrochimie sur le pourtour de l’étang de Berre

Printemps civique de la jeunesse en ArlesPrintemps civique de la jeunesse en Arles



LE PROFIL ENVIRONNEMENTAL RÉGIONAL
DE 2006 A ÉTÉ RÉVISÉ ENTRE 2012 ET 2014 
PAR LA DIRECTION RÉGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT, 
DE L’AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT (DREAL)
ET LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR.

Cette plaquette présente au grand public les enjeux 
environnementaux prioritaires de la région issus du nouveau 
Profil et certaines actions à mener pour y répondre.

Pour aller plus loin, l’intégralité du PROFIL ENVIRONNEMENTAL 
RÉGIONAL (diagnostic, enjeux, orientations et indicateurs) 
est disponible sur les sites de la DREAL et de la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur :

www.paca.developpement-durable.gouv.fr

www.regionpaca.fr

Nous remercions ici les nombreux services et acteurs qui ont participé à ce travail :

• les 40 référents thématiques du Profil Environnemental Régional issus des services 
de l’État (DREAL, ARS, DRAAF, DIRECCTE, DIRM, DRJSCS) et des services de la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur

• les membres du “Comité opérationnel de suivi de la révision 
du Profil Environnemental Régional” Co
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LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE AU CŒUR 
DES PRÉOCCUPATIONS 
STRATÉGIQUES DU PROJET

>  Améliorer la qualité de l’offre des services ferroviaires TER en favorisant 
une mobilité durable source de développement 

>  Améliorer les liaisons entre les aires métropolitaines Aix-Marseille, 
Toulon et Nice en offrant une alternative à la route et en complétant la 
seule voie ferrée existante du littoral

>  Ouvrir la région Provence-Alpes-Côte d’Azur sur les autres régions 
françaises et à l’international sur l’arc méditerranéen Barcelone - 
Marseille - Monaco - Gênes.

LES 3 OBJECTIFS  
DU PROJET 
DE LIGNE 
NOUVELLE 
PROVENCE CÔTE 
D’AZUR

Le projet initial de la LGV PACA, décidé à la suite du débat public conduit en 2005, a évolué pour mettre l’accent 
sur l’enjeu des trains du quotidien : il est devenu Ligne Nouvelle Provence Côte-d’Azur (LNPCA).

Ce projet a été retenu par le gouvernement le 9 juillet 2013 à la suite des travaux de la Commission Mobilité 21. 
Il est organisé en deux priorités :

> la 1ère priorité, à réaliser d’ici 2030, porte sur la désaturation des nœuds ferroviaires de marseillais et azuréen

>  la 2e priorité, à réaliser entre 2030 et 2050, comprend une ligne nouvelle entre Aubagne et Toulon et entre l’est du 
Var et l’ouest des Alpes-Maritimes

La zone de passage 
préférentielle de 
Priorité 1 a été 
approuvée par  
le ministre  
le 7 mai 2014.

La zone de passage 
préférentielle de 
Priorité 2 a été 
approuvée par  
le ministre 
le 13 avril 2015.

Cannes

Toulon

Marseille

Aix-en-Provence Le Muy

Nice

Menton

Aubagne

Mise à 4 voies de la 
ligne existante PLM

Gare Nouvelle
Ouest Alpes-Maritimes

Toulon Centre en surface 
(6 voies à quai)

Pôle d’Échanges  
Multimodal Est Var - Le Muy 

(6 voies à quai)

Marseille Saint-Charles
en souterrain (4 voies à quai)

Gar

Mise à 4 voies dans  
la vallée de l’Huveaune

3e voie

 
tante

Pôle d’Échanges 
Multimodal Nice Aéroport 

(6 voies à quai 
évolutives à 8)

Doublement 
partiel de la ligne
Cannes-Grasse

PRIORITÉ 2
APRÈS 2030

Gares
Raccordements
au réseau
existant

Ligne existante 
Ligne nouvelle

PRIORITÉ 1
AVANT 2030

Gares
Raccordements
au réseau
existant

Ligne existante 
Ligne nouvelle

Dénivellement et 
4 voies à quai à la Pauline



L’article 1 de la loi de 
2009 relative à la mise 
en œuvre du Grenelle 
de l’Environnement 
impose pour tout 
projet d’apporter « la 
preuve qu’une décision 
alternative plus favorable 
à l’environnement est 
impossible à un coût 
raisonnable ». 

Cette démarche est le fruit d’une volonté commune :  
l’ambition de créer les conditions du développement d’une mobilité 
durable. Elle a vocation à définir les principaux axes de travail autour 
desquels doivent s’articuler l’action de chacun des acteurs du projet ; 
une dizaine d’engagements durables ont ainsi été retenus.

Dans le cadre de sa politique de 
développement durable et au travers 
de ses contrats de performance avec 
l’Etat, SNCF Réseau s’engage dans une 
politique industrielle respectueuse de 
l’environnement pour : 

> permettre la mobilité durable des 
biens et des personnes en renforçant 
l’accessibilité des territoires,

> intégrer l’environnement dans 
la conception et la maintenance du 
réseau ferré,

>  encourager des prat iques 
industrielles modernes et l’innovation 
dans une démarche d’éco-conception,

> bâtir un modèle économique 
durable. 

En favorisant le rail, mode de 
transport en commun respectueux 
de l’environnement, le projet LNPCA 
répond par essence à une logique de 
développement durable. 

Il vise le développement conjoint de 
la desserte nationale et de la desserte 
locale quotidienne, nécessaire aux 
habitants des territoires concernés, 
pour favoriser la réduction de 
l’utilisation de la voiture individuelle 
et favoriser l’intermodalité. Cette 
desserte de nouveaux bassins de vie 
et d’emplois satisfait ainsi les enjeux 
d’aménagement du territoire et de 
développement économique. 

Le maître d’ouvrage et les partenaires 
du projet s’engagent dans une 
démarche globale de développement 
durable pour maîtriser les incidences 
environnementales et sociales du 
projet : éviter les impacts négatifs, 
réduire ou compenser les impacts 
résiduels n’ayant pu être évités, et 
mettre en valeur et amplifier les 
incidences positives du projet.

DES ENGAGEMENTS 
FORTS DÈS LA PREMIÈRE 
PHASE D’ÉTUDE 

La mise en place d’une gouvernance 
transversale, ouverte sur les parties 
prenantes extérieures, une organisation 
revisitée des études techniques et 
l’intégration au programme habituel 
d’études de nouvelles réflexions, 
permettent d’engager une véritable 
démarche d’éco-conception, par :

-  la mise en place d’une organisation 
dédiée dès le démarrage du projet, 
inscrite dans la convention de 
financement ; 

-  la collecte à l’amont de la conception 
des données environnementales, 
techniques économiques et sociales ; 

-  l’animation de la concertation, avec 
les acteurs des territoires traversés 
aux différentes étapes clés, autour 
des enjeux et du choix de la zone de 
passage, approuvée en comité de 
pilotage en janvier 2011 ;

-  l’intégration de ces données à une 
analyse multicritère globale ; 

… pour aboutir à la zone de passage 
préférentielle de meilleure valeur 
ajoutée globale, conciliant au mieux 
les enjeux environnementaux, sociaux,  
techniques et économiques.

La preuve  
d’une démarche 
« développement 
durable » efficace ? 
Une évolution  
du projet initial 
d’une Ligne à 
Grande Vitesse à 
une Ligne Nouvelle  
donnant la priorité 
aux trains 
du quotidien !



UN OUTIL ÉVOLUTIF ET 
EFFICACE AU SERVICE  
DE LA CHARTE :  
LA GRILLE D’ANALYSE

La grille conçue pour l’évaluation des 
projets de transports dans le cadre 
du Grenelle de l’Environnement a 
servi de guide. Elle a été adaptée 
au cas spécifique de l’infrastructure 
ferroviaire du projet LNPCA, mais garde 
l’avantage de couvrir exhaustivement 
tous les thèmes du développement 
durable et d’en garder l’esprit et les 
priorités.

CETTE GRILLE D’ANALYSE  
« DÉVELOPPEMENT  
DURABLE » SERT D’APPUI 
À TOUTES LES PHASES  
DU PROJET

> Elle est utilisée comme trame de 
l’analyse multicritère (AMC), pour 
alimenter la réflexion et aboutir à une 
prise de décision éclairée en faveur 
du projet faisant consensus entre les 
parties prenantes (élaboration des 
objectifs de desserte, comparaison 
des variantes fonctionnelles, aide 
à la construction des scénarios, 
comparaison des fuseaux et des tracés). 

> Elle est utilisée comme base de 
suivi de la démarche « développement 
durable » pour s’assurer que toutes les 
thématiques sont traitées, notamment 
via le « carnet de bord développement 
durable ». Elle est un gage de 
cohérence et de lisibilité.

GOUVERNANCE OBJECTIFS TRANSPORTS

Axe 1 : associer toutes les parties 
prenantes à l’élaboration du projet

Axe 2 : mettre en place une 
politique de développement 
durable volontariste

Axe 3 : assurer une transparence 
sur les actions conduites

Axe 1 : développer un système de 
transport ferroviaire à haut niveau 
de service dans une perspective 
européenne

Axe 2 : améliorer globalement le 
système ferroviaire régional

Axe 3 : mieux organiser les 
déplacements à l’intérieur des aires 
métropolitaines

Dès le début des études, les principes  
d’une grille d’analyse pérenne sont définis  
pour éclairer les différents choix nécessaires  
à l’élaboration du projet de Ligne Nouvelle.

GRILLE D’ANALYSE



LES  
ENGAGEMENTS  
DURABLES 
DU PROJET  
LIGNE NOUVELLE  
EN PHASE 2
Concevoir le réseau de demain incite  
à l’innovation : cela implique de 
penser un réseau moderne (adapté 
et adaptable aux nouveaux usages et 
technologies) qui porte les notions 
d’efficacité environnementale,  
sociale et économique.

Les actions phares identifiées pour le projet LNPCA intègrent 
parfaitement les enjeux du Grenelle de l’environnement, les 
engagements globaux de SNCF Réseau en tant qu’entreprise 
publique et acteur de l’aménagement du territoire ainsi que 
les enjeux spécifiques du projet.

Le maître d’ouvrage et les partenaires du projet se sont 
fixés des objectifs opérationnels déclinés en actions pour 
chacun des axes de la grille d’analyse et garantissent ainsi 
d’aborder tous les aspects du développement durable. 
Une dizaine d’actions parmi celles retenues sont 
présentées dans cette charte.

OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX  
ET D’AMÉNAGEMENT

Axe 1 : lutter contre le changement 
climatique et anticiper les 
conséquences

Axe 2 : préserver la biodiversité

Axe 3 : préserver le cadre de vie

Axe 4 : protéger les ressources 
naturelles

Axe 5 : favoriser un aménagement 
durable des territoires

OBJECTIFS  
ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX

Axe 1 : renforcer l’attractivité 
économique des territoires

Axe 2 : contribuer à une meilleure 
équité sociale

Axe 3 : créer le maximum de valeur 
pour la collectivité

Axe 4 : rechercher la viabilité 
économique du projet

UNE GRILLE D’ANALYSE  
QUI VIT TOUT AU LONG 
DES ÉTUDES

Le maître d’ouvrage et les partenaires 
du projet s’engagent à poursuivre la 
mise en œuvre de cet outil dans la suite 
des études. 

> D’une part, pour l’aide à la 
comparaison des variantes de tracés 
via l’analyse multicritère, garantissant 
ainsi la continuité au fil des études du 
respect des principes essentiels de la 
loi Grenelle.

> D’autre part, pour la définition 
des ambitions et la prise en compte 
des objectifs de la démarche 
développement durable. Dans le 
carnet de bord développement 
durable, les axes et enjeux de la 
grille d’analyse se déclinent ainsi en 
objectifs puis en actions, pouvant 
évoluer selon les phases du projet. Ces 
éléments constituent les fondements 
des engagements de développement 
durable du projet et correspondent 
à des actions spécifiques dont les 
engagements phares sont issus.



Le projet s’engage dans un modèle soutenable de transport en associant les 
parties prenantes et en favorisant l’harmonie des usages pour les différentes 
mobilités de nos sociétés. L’engagement d’une démarche de développement 
durable, c’est ainsi vouloir mener des actions responsables en améliorant les 
pratiques. Cette démarche doit être basée sur la conscience partagée des 
objectifs du projet et de l’implication des acteurs. La gouvernance est un facteur 
décisif dans l’aboutissement de la mise en œuvre du développement durable. 

POUR MENER À BIEN CES ENGAGEMENTS, L’ORGANISATION 
DES ÉTUDES REPOSE SUR TROIS POINTS ESSENTIELS :  

> une CHARTE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE … à partager avec tous les 
partenaires, en cohérence avec la Charte de la Concertation qui formalise le cadre, les 
objectifs et les modalités de la concertation et de l’information du public

> une ORGANISATION INTERNE POSITIONNANT LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE DE MANIÈRE TRANSVERSALE ET À TOUS LES NIVEAUX … pour 
s’assurer que tous les intervenants partagent les mêmes objectifs

> des OUTILS DE PILOTAGE, DE SUIVI ET D’ÉVALUATION … pour vérifier le respect 
des engagements

UNE GOUVERNANCE 
RESPONSABLE

ENGAGEMENT DURABLE /01



La région est particulièrement sensible à la pollution atmosphérique et présente une 
qualité de l’air dégradée, qui s’explique notamment par la pollution due aux transports 
sur les principales agglomérations. Elle présente également un retard en terme de 
transports en commun en site propre et la nécessité de développer des mobilités 
durables est partagée. Une analyse prospective a pointé les risques d’un accroissement 
massif du nombre « d’exclus de la mobilité », qui n’auront plus les moyens d’atteindre un 
transport individuel de plus en plus onéreux et qui n’auront pas accès à des transports 
collectifs de qualité satisfaisante. 

La priorité donnée à la désaturation des nœuds ferroviaires confère à la LNPCA une 
place centrale dans l’amélioration des déplacements au sein des trois métropoles de 
la région. La réflexion doit donc intégrer toute la chaîne de mobilité durable, en 
concevant des gares au cœur des pôles d’échanges multimodaux.

FAIRE DE L’INTERMODALITÉ UN SUJET PRIORITAIRE

Les réflexions devront définir des solutions propres à mieux organiser les déplacements, 
notamment au niveau des gares. Les enjeux portent ainsi sur l’organisation de la 
concertation institutionnelle et publique pour la conception des pôles d’échanges 
multimodaux. Ces projets d’intermodalité sont aussi des vecteurs de mixité des usages 
et des populations. Autour des gares, les nouvelles formes d’urbanisme devront être 
favorisées, afin de garantir une bonne intégration des gares aux villes et aux projets urbains.

Les réflexions pourront par exemple porter sur les méthodologies permettant de prendre 
en compte le temps de parcours « total » de déplacement, incluant à la fois les temps de 
parcours en train, les temps d’échange et d’attente et les temps d’accès en transports 
collectifs ou modes actifs.

L’ INTERMODALITÉ  
AU SERVICE  
DU DÉVELOPPEMENT  
DURABLE
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Le choix de privilégier les transports du quotidien, de désaturer les nœuds ferroviaires 
et d’adapter la vitesse aux enjeux du territoire n’enlève rien à l’ambition d’un système 
ferroviaire performant qui ouvre la région sur le réseau national et européen.

En améliorant les transports, le projet est ainsi un vecteur d’équité sociale pour la 
région. Le développement du système ferroviaire régional contribue à l’accessibilité 
des zones socialement et économiquement les plus fragiles pour leur ouvrir de 
nouvelles perspectives de développement et de nouvelles opportunités face à l’emploi, 
aux services et loisirs divers.

Les principaux enjeux en matière de service seront d’optimiser les performances du 
système ferroviaire, notamment en termes de temps de parcours dans le respect des 
engagements pris et en termes de respect des horaires.

ACCROÎTRE LA FIABILITÉ DU SYSTÈME

Une réflexion devra être menée sur les solutions d’exploitation permettant de gérer 
les circulations en cas d’incident : atténuation des conséquences des incidents et 
rapidité de retour à la normale. Il s’agit là d’agir directement sur la qualité de vie des 
usagers, notamment dans les déplacements quotidiens du travail, et de favoriser le 
report modal vers le train.

Cette démarche pourra s’inspirer des approches de type « étude de danger ». L’objectif 
sera d’aboutir à des propositions pour la conception technique du projet (par exemple, 
ajustement des plans de voie des gares ou des caractéristiques de la signalisation 
ferroviaire).

PLUS DE SERVICES 
POUR UN RÉSEAU PLUS 
PERFORMANT
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Le territoire traversé par le projet compte parmi les plus riches de France d’un point de 
vue environnemental et paysager, et l’endémisme de la faune et de la flore y est fort. En 
tant qu’infrastructure linéaire, le projet induit inévitablement des impacts, qui plus est 
dans une région déjà soumise à une forte pression urbaine. Le projet sera guidé tout 
au long des études par les principes d’évitement, de réduction et de compensation, 
afin de limiter son empreinte écologique.

Le projet LNPCA présente une part importante de son linéaire en tunnel. Parmi les enjeux 
environnementaux, le contexte souterrain - notamment hydrogéologique - doit être traité 
avec une attention particulière. La préservation des ressources en eaux souterraines est 
ainsi essentielle, tant d’un point de vue qualitatif que quantitatif.

METTRE EN PLACE UNE TRAME VERTE ET BLEUE INNOVANTE, 
ITÉRATIVE ET ÉVOLUTIVE

La prise en compte des trames verte et bleue est une démarche encore récente, où les 
méthodes scientifiques sont en cours d’élaboration : le projet LNPCA se veut acteur sur 
ce sujet.

L’enjeu écologique pour un tel projet d’infrastructure se situe à trois niveaux : 

> la préservation des habitats naturels, de faune et de flore ; 
> la non fragmentation des territoires et le respect des réservoirs écologiques ; 
> le respect des corridors écologiques.

Le diagnostic des enjeux et l’analyse des sensibilités, l’évaluation des impacts et la 
définition des mesures d’évitement, de réduction et de compensation seront réalisés dans 
un processus itératif avec les acteurs du projet, en insistant sur les aspects prospectifs. 

Vis-à-vis de la sensibilité accrue des territoires traversés, l’enjeu sera d’axer fortement 
les études de conception vers de l’écoconception, cherchant à éviter au maximum les 
impacts notamment par le choix du tracé et la mise en défense des milieux à protéger 
et dans une optique de développer les impacts positifs des aménagements réalisés 
(ouvrages à biodiversité positive, etc.)

METTRE EN PLACE UNE DÉMARCHE INNOVANTE  
SUR LES ENJEUX ET LA CONNAISSANCE DES KARSTS

Les systèmes karstiques couvrent une large surface régionale et assurent le quart des 
prélèvements régionaux en eau. Ces ressources sont encore assez méconnues et les 
incidences d’un tel projet sur l’alimentation et le fonctionnement des nappes phréatiques 
et les écoulements souterrains et les spécificités des zones karstiques seront un enjeu 
important. Mieux comprendre leur fonctionnement doit permettre de préciser et de 
limiter les incidences du projet. La démarche proposée sur les enjeux du karst associera 
un volet d’étude spécifique sur le fonctionnement des zones karstiques traversées 
par le projet et un groupe de travail dédié regroupant des experts dans le domaine. Un 
retour d’expérience international sur d’autres projets confrontés à des enjeux karstiques 
similaires sera également mené.

PROTÉGER ET PRÉSERVER 
L’ENVIRONNEMENT

ENGAGEMENT DURABLE /04



Les ressources naturelles ne sont pas inépuisables, que ce soit les espaces, le vivant, 
le paysage ou les matières premières. Le projet veille à économiser les prélèvements 
des ressources naturelles fossiles et minérales nécessaires à la construction de 
l’infrastructure ferroviaire via notamment une stratégie durable des matériaux. 

La réalisation de la ligne nouvelle nécessitant d’importants mouvements de 
matériaux, la gestion des déblais est une étape stratégique. Par ailleurs, du fait de 
la part importante de tunnels dans le projet de LNPCA, le projet est structurellement 
excédentaire en matériaux.

METTRE EN PLACE UNE STRATÉGIE DURABLE  
DES MATÉRIAUX (DÉBLAIS/REMBLAIS,  
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION, MATÉRIAUX ALTERNATIFS)

L’objectif est d’optimiser le réemploi des matériaux afin de réduire le volume 
excédentaire et d’amoindrir l’impact de la mise en dépôt définitif sur le foncier et sur 
des terrains à grande valeur environnementale.  Les possibilités sont assez nombreuses 
(recyclage, remblaiements de carrière, etc.) et seront étudiées de manière fine pour faire 
l’objet d’engagements clairs et stricts. Il s’agit également d’optimiser le mouvement 
d’équilibre des terres (déblais/remblais) pour diminuer le prélèvement des ressources 
du territoire et les distances de transport des matériaux pour améliorer le bilan carbone 
et réduire les coûts. 

Les recherches porteront également sur les filières d’approvisionnement en matériaux 
et d’évacuation, l’optimisation de la nature des matériaux de construction et 
l’utilisation de matériaux alternatifs, et intégreront une approche globale des coûts 
environnementaux.

UNE GESTION 
RESPONSABLE 
DES MATÉRIAUX
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La population du territoire traversé par le projet, très majoritairement urbaine, connaît un 
fort dynamisme et est majoritairement concentrée sur la frange littorale. Cette attractivité 
du territoire entraîne de fortes pressions sur le foncier et une artificialisation importante des 
espaces. La préservation du cadre de vie est donc un axe majeur pour le projet LNPCA.

L’insertion des ouvrages et de la ligne dans ses territoires d’accueil - qui bénéficient du 
projet et qui en subissent les principaux impacts - devient ainsi un enjeu stratégique 
important. Le principe directeur dans ce domaine est d’adapter la conception aux 
territoires et milieux traversés (urbains, naturels, agricoles, etc.). Cette démarche 
permet d’optimiser les effets positifs du projet. Elle lui confère ainsi une valeur 
supplémentaire bénéfique à la collectivité.

INTERAGIR AVEC LES PROJETS LOCAUX  
ET VALORISER LES ESPACES CONNEXES

Avec l’arrivée de la Ligne Nouvelle, les territoires traversés vont vivre des évolutions, par 
exemple en termes de mobilité ou d’organisation de l’espace. Le projet devient de fait 
un levier important de l’aménagement des territoires traversés. Il doit ainsi intégrer 
une réflexion d’aménagement au sens large avec les acteurs locaux.

Il s’agira avant tout de susciter les réflexions et les dynamiques de projet avec les acteurs 
locaux de l’aménagement, et de veiller à leur bonne articulation avec la LNPCA. Au-
delà des secteurs des gares réaménagées ou créées, pour lesquels le projet constitue 
naturellement un élément déclencheur aux retombées possiblement positives, l’arrivée 
de la ligne nouvelle pourra ainsi être l’occasion de travailler collectivement à la cohérence 
des perspectives d’aménagement de secteurs particuliers.

Lors des phases ultérieures du projet et plus localement, l’aménagement des parcelles 
non exploitées par le projet en faveur de la vie sociale des quartiers traversés pourra aussi 
être une piste intéressante.

PRÉSERVER ET VALORISER 
LE TERRITOIRE
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Au-delà des coûts et recettes d’un grand projet d’infrastructure, c’est son inscription dans 
la dynamique du territoire qui en fait une réussite pour la collectivité. 

Cette approche globale est encore partielle et ses extensions sont encore au stade 
de recherche ou d’innovation opérationnelle. Le projet LNPCA doit participer à 
cet accroissement des connaissances et au développement de méthodes et outils 
permettant d’améliorer en continu la durabilité des projets d’infrastructure.

FAIRE DE LA VALORISATION SOCIO-ÉCONONOMIQUE  
UN OUTIL DE PILOTAGE

Sur certains points clés nécessitant un choix ou une mesure d’incidence, la conception du 
projet pourra faire appel à des approches innovantes de valorisation socio-économique, 
intégrant des dimensions « coûts » et « avantages » les plus larges possible en :

>  intégrant les coûts d’investissement, de fonctionnement et de maintenance ;

>  tenant compte autant que possible des coûts pour la collectivité et coûts 
environnementaux au-delà des items normalisés, dans une analyse dépassant les 
indicateurs officiels de rentabilité socio-économique ;

>  valorisant les avantages du projet, même indirects (diverses retombées socio-
économiques).

Cette démarche pourra par exemple être utilisée pour mesurer l’incidence en matière 
d’intermodalité du choix d’emplacement d’une gare ferroviaire.

La valorisation de toutes les dimensions, notamment non chiffrables comme la création 
d’emploi, est un sujet complexe à traiter, relevant parfois encore du domaine de la 
recherche. Selon leur pertinence, des outils innovants d’évaluation, comme la mesure 
de l’Utilité pour la collectivité, pourront ainsi être testés sur le projet.

DÉVELOPPER 
L’ATTRACTIVITÉ  
SOCIO-ÉCONOMIQUE 
POUR LE TERRITOIRE 
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OPTIMISER L’EQUILIBRE  
INVESTISSEMENT-FONCTIONNEMENT-MAINTENANCE

Le projet LNPCA doit relever un important défi technique, environnemental 
et social. Il convient d’y répondre tout en garantissant la maîtrise optimale de 
l’investissement et sa viabilité économique. Cet enjeu majeur du projet doit se 
concevoir dans une approche de coût global, c’est-à-dire une approche intégrant 
coûts d’investissements et coûts d’exploitation/maintenance ramenés à la durée de 
vie de l’ouvrage. Ceci pour ne pas retenir des solutions moins chères à l’investissement 
mais induisant par la suite des coûts d’exploitation/maintenance anormalement 
élevés. Les économies seront recherchées aussi bien sur les coûts d’investissement 
que sur les coûts de fonctionnement, d’exploitation et de maintenance. Il s’agit donc 
d’optimiser l’ensemble des coûts liés au choix du tracé par exemple mais aussi, 
de manière générale, de rechercher simplicité et efficience des aménagements et 
infrastructures en termes de maintenance (ajustement des objectifs de desserte, 
adaptation des vitesses de référence, positionnement précis des gares, aménagement 
des accès aux installations,  etc.).



S’intégrer dans le cadre de vie signifie aussi se préoccuper de l’emploi de ces territoires. 
En effet, pendant les travaux, de très nombreuses entreprises régionales du secteur 
des travaux publics, du commerce et des services divers bénéficient des retombées 
directes et indirectes du chantier.

Les travaux générés par le projet peuvent ainsi être l’occasion de favoriser l’insertion de 
personnes en difficultés d’accès à l’emploi et le développement de PME. Le code des 
marchés publics – via la clause sociale -  autorise en effet de réserver un volume de travail 
à ces catégories de personnes ou à des PME. Des appels d’offre peuvent également être 
passés sous forme de marchés réservés, c’est-à-dire destinés à des entreprises du secteur 
réservé, employant des personnes en situation de handicap ou en réinsertion. 

FAVORISER LA FORMATION PROFESSIONNELLE

De manière moins classique, bien avant le démarrage des travaux, il s’agira avant 
tout de travailler avec les services publics de l’emploi, les organismes de formation 
professionnelle et les fédérations de travaux publics pour améliorer l’adéquation entre 
l’offre de formation et les demandes de qualification.

Au titre des études menées, et en anticipation de la phase de travaux à venir, un plan de 
formation sera construit : identification des métiers cibles, définition des formations, etc. 

Des stages de formation spécifiques pourront ainsi être mis en place en fonction des 
postes à pourvoir et des métiers retenus. 

La démarche sera poursuivie conjointement avec les entreprises de travaux en phase 
chantier.

FAVORISER L’EMPLOI  
SUR LE TERRITOIRE
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Les études préalables à l'enquête d'utilité publique du projet de Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur sont financées par :

www.lignenouvelle-provencecotedazur.fr

Pour en savoir plus

SNCF Réseau 
Mission Ligne Nouvelle  
Provence Côte d’Azur

Les Docks - Atrium 10.5
10, place de la Joliette - BP 85404

13567 Marseille Cedex 02
Tél. 33 (0)4 96 17 04 80 
Fax 33 (0)4 96 17 04 99 



EXTRAITS DE LA SYNTHÈSE 
DES ÉTUDES DE PHASE 1 
RÉALISÉE PAR SNCF RÉSEAU : 
ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE
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5 UNE CONVERGENCE VERS UNE ZONE DE 
MOINDRE SENSIBILITE ENVIRONNEMENTALE 
POUR LES INFRASTRUCTURES NOUVELLES 

Sur la base des études environnementales, une démarche par resserrement progressif de 
la zone de passage de la ligne nouvelle a été engagée à partir d’une évaluation fine des 
sensibilités environnementales du territoire. 

Dans un premier temps, une zone d’étude préférentielle (ZEP) a été déterminée par 
évitement des enjeux majeurs du territoire. 

Au sein de cette ZEP, les fuseaux de passage possible ont été déterminés pour atteindre 
les objectifs fonctionnels en minimisant les incidences potentielles sur l’environnement. 

Une comparaison multicritère de ces fuseaux, croisée avec les retours du territoire lors de 
la concertation de 2011, a conduit progressivement vers la sélection d’un fuseau 
préférentiel.  

 

5.1 UNE REGION D’UNE EXCEPTIONNELLE RICHESSE 
ENVIRONNEMENTALE 

 UN TERRITOIRE D’UNE EXCEPTIONNELLE RICHESSE 5.1.1

La région PACA en général et l’aire d’étude en particulier présentent une grande variété 
géographique, climatique et de relief.  

Cette grande diversité se traduit par des milieux biologiques riches et variés, des 
modalités historiques d’usage des sols et d’aménagement des territoires très 
diverses et une occupation humaine en découlant variable dans sa densité et ses 
formes. 

A titre d’exemple la région PACA (source DREAL) abrite un total de 928 ZNIEFF terrestres 
et marines parmi lesquelles 485 sont des ZNIEFF I terrestres et 45 des ZNIEFF I marines. 

La région abrite également 11 réserves naturelles nationales et 3 régionales ainsi que 42  
arrêtés de biotopes. Dans le même ordre, la région PACA abrite 73 Sites d’Intérêts 
communautaire (SIC) NATURA 2000 et 219 sites classés. 

Ainsi la région PACA représente 5,8% du territoire métropolitain, (IFEN 2011) : 

- possède 25,7% de son territoire couvert par des ZNIEFF I contre une moyenne nationale 
de 7,9% (données 2006) ; 

- abrite 14,22% de la superficie totale des sites Natura 2000 de France métropolitaine 
(données 2007), 

- accueille environ 4,9 millions d’habitants ; 

- intègre 7,6% des sites classés de France métropolitaine. 

L’activité agricole est bien présente au travers de sa qualité, notamment avec de 
nombreuses AOC et IGP, souvent anciennes et bénéficiant d’une large reconnaissance 
nationale ou internationale. Ainsi, bien que la surface agricole utile ne représente que 
21,3% du territoire régional contre une moyenne nationale de 50,1%, cette activité revêt 
une importance particulière. 

Compte tenu des effets de relief les enjeux d’occupation des sols sont stratégiques entre 
agriculture et urbanisation. 

Par ailleurs la région est active économiquement et bénéficie d’un fort attrait touristique 
mais également d’un accroissement constant de sa population, en particulier dans la 
frange côtière de par l’attractivité de ses territoires. Il en résulte de fortes pressions sur le 
foncier et une artificialisation importante des espaces. 

Ces quelques chiffres permettent de mettre en évidence l’importance des enjeux 
environnementaux de la région, retrouvés également dans l’aire d’étude. 
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Ce qu’il faut retenir des caractéristiques régionales et de l’aire d’étude est 
l’existence d’enjeux importants liés aux milieux naturels et humains.  

L’aire d’étude est composée de : 

- 23% de surfaces urbanisées ; 

- 14% de surfaces agricoles ; 

- 63% de surfaces naturelles. 

Le territoire traversé par le projet compte parmi les plus riches de France d’un 
point de vue environnemental et paysager. L’endémisme fort de la faune et de la 
flore fait la particularité de la région PACA.  

Alliant à la fois mer et montagne, sur 
parfois quelques dizaines de kilomètres, le 
territoire étudié est varié en paysages et 
en biodiversité. La nature géologique, 
divisée entre calcaire et roche cristalline, 
donne son originalité au territoire 
(paysages, composantes humides, cours 
d’eau) mais également sa force agricole 
(nombreuses cultures à forte 
reconnaissance). Les mesures de 
protection ou de gestion mises en place 
sont importantes. Globalement, les grands 
espaces naturels et les espaces 
emblématiques sont couverts par des 
mesures de protection, mais des espaces 

plus petits, sensibles et soumis à de nombreuses pressions, ne bénéficient d’aucune 
protection.  

A l’Est, se développent les zones montagneuses, culminant à 3143 mètres d’altitude à la 
Cimes du Gélas (Alpes-Maritimes).  

Les massifs et collines provençales sont omniprésents et les paysages variés : 

x plusieurs massifs prestigieux: chaine de l’Etoile, massif des Calanques, chaîne de la 
Sainte- Baume, massif du Coudon, massif des Maures et de l’Esterel, massif du 
Tanneron et de la Colle du Rouet, Préalpes de Grasse, corniche de la Riviera à la 
frontière Italienne ; 

x de nombreux plateaux, dus aux roches calcaires majoritaires sur le territoire : 
plateaux de Siou-Blanc et de Valbonne ; 

x de nombreuses vallées et plaines creusées par les cours d’eau : vallée de 
l’Huveaune de l’Argens, de la Siagne et du Var, plaine des Maures et Dépression 
Permienne. 

Ce constat d’un territoire complexe, unique et précieux a constitué pour le maitre 
d’ouvrage un défi pour la recherche d’un tracé de ligne nouvelle prenant en 
compte et respectant l’environnement. Il a fallu imaginer une démarche 
innovante, reposant sur une stratégie d’adaptation des contraintes techniques, 
pour réduire l’empreinte environnementale de la ligne. 

 UNE DEMARCHE D’EVITEMENT ET D’APPROFONDISSEMENT 5.1.2
PROGRESSIF 

Les études environnementales de phase 1 des Etudes Préalables à l’Enquête d’Utilité 
Publique (EPEUP) ont pour objectif d’accompagner la définition d’une Zone 
Préférentielle de Passage pour le projet de ligne nouvelle. 

L’analyse réalisée a été initiée à partir d’un territoire très vaste, l’Aire d’Etude, 
limitée au sud par la présence de la mer Méditerranée, et au nord par les hauts 
reliefs de la Sainte-Baume, du Massif des Maures, des Préalpes-de-Provence et des 
hauts sommets des Alpes-Maritimes. Cette aire d’étude, cohérente avec les familles 
Métropoles du Sud (desserte des trois grandes métropoles de Marseille, Toulon et 
Nice), représente un territoire de plus de 3 300 km² d’une largeur moyenne de 13 à 
20 km, qui traverse trois départements (Bouches-du-Rhône, Var et Alpes-
Maritimes). 

 
Aire d’étude de la ligne nouvelle 
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Plusieurs étapes ont permis de restreindre cette Aire d’Etude à la Zone de Passage 
Préférentielle, 15 fois plus petite. A chacune des étapes, une double démarche a été 
mise en œuvre : la première a été de rechercher prioritairement à éviter les zones 
environnementales les plus sensibles ; la seconde a consisté à enrichir et préciser 
l’analyse au fur et à mesure que les périmètres deviennent plus restreints. 

L’analyse du territoire s’est donc adaptée à chaque étape du projet afin de rester 
cohérent tout au long de la démarche environnementale, en respectant un principe 
prioritaire d’évitement (respect de la doctrine relative à la séquence éviter / réduire 
/ compenser). Les données utilisées pour la définition successive de ces périmètres 
ont été également approfondies au fur et à mesure de l’avancement du projet. Cette 
démarche a permis de prendre en compte l’évolution des périmètres réglementaires 
dans le temps et l’espace, et l’approfondissement successif de certains enjeux de 
l’environnement au fur et à mesure des besoins du projet. 

 

 
Déroulement général des études environnement et développement durable dans le cadre des 

EPEUP du projet de ligne nouvelle PCA 

 
Synopsis de la phase 1 des études environnementales 
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5.2 L’ADAPTATION DES PARAMETRES TECHNIQUES AUX 
ENJEUX DU TERRITOIRE : UNE STRATEGIE POUR REDUIRE 
L’EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE DU PROJET 

Un des principes fondamentaux de conception du projet de LN PCA a été de ne pas figer a 
priori les hypothèses techniques de conception (notamment en adoptant sans nuance le 
référentiel des lignes à grande vitesse) de façon à pouvoir, au fur et à mesure de 
l’évaluation des enjeux du territoire, rechercher les meilleures réponses techniques pour 
satisfaire les objectifs du projet dans le respect de ces enjeux : 

� les objectifs de vitesse illustrent parfaitement cette approche : il ne s’agissait pas de 
concevoir une ligne à 300 km/h, mais une ligne nouvelle qui permette de réduire au 
maximum les temps de parcours dans le respect des enjeux des territoires 
traversés. Il en résulte des objectifs de vitesse très variables tout au long de la 
ligne ; 

� l’importance des linéaires de tunnel rendus nécessaires par le relief, l’extension de 
l’urbanisation et les enjeux environnementaux place cette thématique au cœur des 
réflexions de conception du projet. Le passage en tunnel est souvent une forte 
demande des riverains, qui ne doit pas conduire à sous-estimer les contraintes de 
ces ouvrages : difficultés géotechniques, traversées d’aquifères karstiques ou 
alluviaux, gestion des déblais, etc. 

� les enjeux liés aux zones inondables ont été intégrés dès l’amont des réflexions sur 
les fuseaux de passage ; 

� les contraintes d’alimentation électrique soulèvent des questions spécifiques à la 
traversée de Marseille, avec des incidences sur l’insertion urbaine du projet. 

 L’ADAPTATION DE LA VITESSE AUX ENJEUX DU TERRITOIRE 5.2.1

L’une des finalités principales du projet est de pouvoir afficher les meilleurs temps de 
parcours pour : 

x tendre vers l’objectif de désenclavement de l’Est de la région ; 
x inciter les usagers à délaisser la voiture au profit du train ; 
x améliorer la finançabilité du projet, y compris le volet « TER », grâce à un 

accroissement de l’attractivité et donc de la fréquentation. 

Lors des phases préliminaires de conception du projet, cette recherche est sous-tendue 
par la maîtrise du paramètre vitesse. 

Depuis le début du projet, le choix a été fait de ne pas viser la grande vitesse partout de 
manière à s’adapter au mieux aux enjeux du territoire. L’objectif initial d’un temps de 
parcours de 1h (hors arrêts) entre Marseille et Nice (distantes d’environ 200 km), dans le 

scénario « Métropoles du Sud » représente une vitesse moyenne de 200 km/h (le seuil de 
la « grande vitesse » étant fixé à 220 km/h dans les référentiels de conception). 

Lors de la phase de concertation conduite à l’automne 2011, cette orientation, vers une 
modération de la grande vitesse, corrélativement à la demande des usagers de disposer 
de trains du quotidien en plus grand nombre et plus réguliers, a été réaffirmée. Le Comité 
de pilotage de décembre 2011 a pris en compte ces fortes attentes de la population. 

LA PRISE EN COMPTE DE LA VITESSE DANS LA DEFINITION DE 
L’INFRASTRUCTURE 

Les fondements méthodologiques des études menées au cours de la première phase des 
EPEUP ont respecté ce double impératif : recherche d’optimisation des temps de parcours 
(et donc des vitesses permises par l’infrastructure) et qualité de l’insertion territoriale et 
environnementale. La prise en compte des contraintes techniques de conception (liées aux 
données de site) en sont un élément important. 

La vitesse de référence du projet n’est pas un paramètre de conception fixé a priori. Sur 
certains secteurs, les objectifs de vitesse ont donc été adaptés pour favoriser l’insertion du 
projet dans les territoires traversés. D’autres sections peuvent en revanche bénéficier 
d’une grande vitesse. 

  
Les rayons de courbure d’une ligne classique et d’une ligne à grande vitesse 
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Ce travail itératif sur la conception des tracés 
de meilleure vitesse possible compte tenu des 
enjeux d’insertion a été fortement contraint par 
les spécificités du projet au regard des 
territoires traversés : 

x forte densité urbaine : adaptation en tracé 
en plan pour prendre en compte des 
contraintes urbaines pouvant imposer des 
courbes serrées et des vitesses réduites ; 

x relief très marqué : adaptation du profil en 
long au relief pouvant imposer, afin de 
garantir la sécurité et de respecter les 
règles de pente pour des raisons liées aux 
capacités de freinage du matériel roulant, de réduire la vitesse de conception permise 
par l’infrastructure ; 

x linéaire important de tunnels dont le dimensionnement est lié à la vitesse retenue ; 

   
x particularité du traitement du projet pour assurer la traversée du sillon permien : 

solution technique de jumelage de la ligne nouvelle avec la ligne existante Î 
adaptation du tracé en plan pour minimiser les impacts au sol et répondre à la 
demande de l’Etat de rester au plus proche des emprises ferroviaires existantes. Ce 
jumelage nécessite en contrepartie d’avoir une vitesse similaire à celle de 
l’infrastructure ferroviaire existante ; 

x aménagement de portions de la ligne classique Marseille-Vintimille en continuité du 
projet de Ligne Nouvelle introduisant des ruptures de vitesse. Par exemple, après 
l’arrêt en gare de Marseille, la traversée de la vallée de l’Huveaune se fera à 140 km/h 

de manière homogène (permettant des changements de voie sans décélération 
importante), avant d’accélérer au-delà d’Aubagne pour atteindre les 270 km/h sur la 
ligne nouvelle. 

LES VITESSES RETENUES SUR LE PROJET 

Le travail mené en Phase I a conduit à fixer les grandes lignes suivantes sur le choix de la 
vitesse de conception permise par l’infrastructure : 

� 160 km/h dans la traversée souterraine de Marseille (100 km/h au passage de la 
gare) ; 

� 140 km/h dans la vallée de l’Huveaune ; 

� 250 km/h en moyenne sur la ligne nouvelle entre Aubagne et Toulon : 

o limitation à 230 km/h sur la majeure partie de la section en raison du relief (contraintes 
de sécurité dans les descentes) ; 

o 270 km/h sur la section centrale moins sinueuse ; 

� 160 km/h sur les tronçons de ligne existante doublée dans le sillon permien : l’objectif 
est de supprimer les « puits de vitesse » (accélérations et ralentissements fréquents) 
pour éviter de descendre en-dessous de 150 km/h ; 

� de 270 à 300 km/h entre l’Est Var et l’ouest des Alpes-Maritimes, permise par un 
linéaire de tunnels important (et donc peu de contraintes d’insertion en surface) ; 

� 230 km/h entre la Siagne et Nice ; 

� 200 km/h entre Nice et l’Italie en raison de la proximité des arrêts de Nice et de 
Monaco, et des objectifs annoncés côté italien (200 km/h également). 
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VITESSE ET TEMPS DE PARCOURS 

Les temps de parcours dépendent directement de la vitesse permise par l’infrastructure. 

Or le temps de parcours est un élément-clé de la réussite du projet :  

� il déterminera la propension des usagers à délaisser la voiture pour le train, et donc 
à contribuer à l’amélioration de la qualité de vie dans la région (qualité de l’air, 
changement climatique, engorgement des routes, …) ; 

� il garantira l’équilibre socio-économique du projet, et donc la capacité à financer 
l’amélioration des relations longues distances, mais aussi celle des TER ; 

� il contribuera à l’attractivité de la région et la qualité des relations au sein de la 
région. 

Dans un 1er temps, les temps de parcours théoriques ont été calibrés en fonction des 
vitesses de conception permises par l’infrastructure et dans la recherche d’atteinte de 
l’objectif de désenclavement de l’Est de la région PACA. 

Une fois la grille horaire réalisée, respectant toutes les contraintes pour toutes 
les circulations du périmètre, a été calculé le temps de parcours effectif, c’est-à-
dire le temps de parcours commercial. 

L’étude des fuseaux de passage de la ligne nouvelle au cours de la phase 1 des EPEUP et 
la prise en compte des contraintes liées aux territoires traversés conduisent à la grille 
horaire suivante : 

 

En termes d’attractivité du nouveau réseau ferroviaire constitué, la part de marché du fer 
sur l’origine-destination Marseille-Nice passerait : 

x de 19 % à l’heure actuelle (où le temps de parcours moyen est de 2h36) ; 
x à 47 % en situation de projet (où le temps de parcours moyen est estimé à 1h20). 

 LES CONDITIONS DE PASSAGE EN TUNNEL 5.2.2

Le projet se caractérise par un linéaire important de tunnels. 

Le choix de recourir aux tunnels est imposé sur certains secteurs par le relief ou 
l’urbanisation dense ; mais il constitue aussi une réponse à la présence d’enjeux 
environnementaux importants. 

Toutefois, la réalisation de tunnels a aussi des incidences sur l’environnement : 

� emprise importante des têtes de tunnel ; 

� nécessité de réaliser des puits d’accès et des sondages de reconnaissance ; 

� interférences possibles avec les ressources en eau souterraines ; 

� volume important de matériaux excédentaires. 
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UNE GEOGRAPHIE DETERMINANTE POUR LA CONCEPTION DU PROJET 

UN RELIEF CONTRAIGNANT  

Les territoires traversés présentent un relief très chahuté qui est très contraignant pour 
l’insertion d’une ligne ferroviaire : la ligne actuelle, construite au 19ème siècle, a limité les 
recours aux tunnels et aux ouvrages d’art au prix d’un tracé très sinueux, qui se traduit 
par des performances de vitesse très médiocres. 

L’amélioration des temps de parcours impose des tracés plus directs, et donc le 
franchissement de reliefs notables : 

x entre Marseille et Aubagne, la vallée de l’Huveaune est coincée entre les massifs de 
l’Etoile au nord (culminant à 730 m) et le massif des Calanques au sud (610 m) ;  

x entre Aubagne et Toulon, le 
plateau de Siou Blanc avoisine 
500 m, avec des sommets 
atteignant 800 m ; il est dominé 
au nord par le massif de la 
Sainte-Baume qui dépasse 
1000 m ; 

Massif de la Sainte-Baume  
(source: Territoire & Paysages) 

 

x entre Toulon et Draguignan, le 
« sillon permien » (dépression 
dans des formations d’âge 
« permien » - fin du paléozoïque -, du nom de la ville de Perm en Russie) offre un 
passage naturel déjà emprunté par la voie existante et l’autoroute entre les massifs 
du Centre Var et le massif des Maures ; 

x entre Draguignan et Cannes, l’ensemble Esterel – Tanneron constitue une barrière 
de 400 à 600 d’altitude ; 

x les collines entre Cannes et Nice dépassent 200 m d’altitude ; 

x entre Nice et l’Italie, les derniers contreforts des Alpes atteignent plus de 1000 m à 
quelques kilomètres de la mer (Mont Angel : 1151 m à 3 km de la mer). 

Or les référentiels de ligne nouvelle limitent les pentes acceptables à 25 ‰ (35 ‰ 
ponctuellement sur une distance maximale de 5 km) pour assurer la sécurité des trains : il 
faut donc environ 20 km pour gravir une dénivelée de 500 m. 

Ces conditions de relief sont déterminantes pour le projet, car elles laissent peu de latitude 
pour la recherche de passages en surface et imposent ainsi souvent des passages en 
tunnel. 

LES CONDITIONS GEOLOGIQUES 

Le contexte géologique régional  entre Marseille et la frontière italienne est marqué par 
une lithologie et une structure marqué par l'influence du socle hercynien ainsi que par une 
tectonique tangentielle héritée de la phase orogénique pyrénéo-provençale.  

Les différentes formations géologiques que le projet rencontrera entre Marseille et la 
frontière italiennes sont : 

- des roches plutoniques et métamorphiques qui constituent essentiellement le 
massif du Tanneron. Ces formations sont assez compactes ; 

- des formations volcano-sédimentaires qui occupent la vaste dépression dite du 
Permien ; 

- Des roches sédimentaires détritiques et évaporitiques d'âge Triasique et que l'on 
retrouve souvent en bordure des séries carbonatées jurassico-crétacé ;   

- des roches carbonatées d'âge jurassico-crétacé à tectonique cassante (failles 
aussi bien normales qu'inverses). Ces formations sont le plus souvent 
superposées à la faveur de chevauchements de grande ampleur témoins de 
compressions Nord Sud depuis le Trias (-230 Ma) ; 

- des roches sédimentaires détritiques d'âge Oligocène ; 

- des formations alluviales récentes à actuelles. Ces dernières renferment 
généralement des aquifères d'accompagnement de fleuves (Argens, Var, 
Siagne…). 

Dans ce contexte litho stratigraphique et tectonique,  les contraintes géologiques sont 
différentes, parfois imprévues voire à risque élevé. 

D'une manière très grossière, à l'échelle de la carte géologique du BRGM au 1/50 000e, et 
si nous devons classer les aires géologiques traversées  par la LN PCA, nous distinguons 
trois zones principales,  différentes par leur degrés de contraintes géologiques vis-à-vis de 
la LN PCA : 

9 Zones 1. Elle correspond aux aires où les contraintes géologiques sont modérées.  

Il s'agit du bassin de Marseille à l'Ouest et une grande partie du massif du Tanneron 
au Centre. Toutefois, dans ce dernier massif, il faut se méfier des surfaces de 
transgression du Stéphanien et du Permien sur un paléorelief hercynien très 
profondément altéré. La catastrophe de Malpasset a eu lieu près de la dite 
transgression. 

9 Zones 2. Elle correspond aux aires d'affleurement des formations carbonatées 
jurassico-crétacées. Les contraintes géologiques dans cette zone sont élevées.  
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Paysage karstique (Agence de l'eau, 1999). 

En effet ces aires renferment des systèmes karstiques10 de grande ampleur et les 
roches sont très disloquées par la combinaison de la fracturation (failles et diaclases) 
et de la karstification (dissolution). 

Dans certains secteurs au Nord de Toulon  par exemple (Tourris, Mont Faron), la 
karstification est telle qu'il ne subsiste aucune trace de la stratification originelle des 
strates ni même la fracturation. Le résultat est un amoncellement de cailloux 
hétérométriques complètement désolidarisés les uns des autres. 

9 Zones 3.  Elle correspond aux aires d'affleurement des formations chaotiques 
argilo-gypseuses du Trias supérieur.  

                                       
10 Karst: ensemble de roches carbonatées ayant subi une dissolution par l'eau de pluie chargée en gaz 
carbonique lors de son cheminement à travers le sol. Ces phénomènes sont très lents et donnent ainsi naissance 
à des cavités parfois gigantesques. On assiste dans ces structures connectées entre elles à la circulation de 
véritables rivières souterraines dont le débit de pointe peut dépasser 100 m3/s (Port Miou).  

Ces aires sont largement présentes sur le territoire du Luc en Provence ainsi qu'entre 
Grasse et Vallauris en passant par Mougins. Ce n'est pas tellement les formations 
argileuses qui peuvent poser de réels problèmes mais c'est surtout les masses gypseuses 
voire de sel gemme qui s'y intercalent de façon anarchiques. Ces masses sont  sujettes à 
la dissolution par les eaux de pluie et peuvent donner naissance à de véritables cavités. La 
contrainte géologique y est donc élevée de par l'anarchie stratigraphique qui caractérise le 
Trias en général. On retrouve ce genre de formation sous les alluvions récentes de la ville 
de Toulon. Les contraintes géologiques liées à ce genre de formation ont été 
malheureusement vécues lors du creusement du tunnel reliant la A50 et la A57. Les 
contraintes géologiques peuvent être élevées s'y l'on y ajoute le renversement des séries 
et les arrivées d'eau. Ces dernières peuvent être soit marine par le Sud soit karstique à 
partir des massifs environnants.  

On peut inclure dans cette catégorie l'aire de la grande corniche entre la vallée du Paillon 
et  la baie de Roquebrune. Il s'agit de formations sédimentaires essentiellement 
jurassiques  complètement disloquées par le jeu de réseaux de failles de chevauchement. 
Ces  formations  sont largement karstifiées. Les contraintes  géologiques sont d'ordre 
karstique  (éboulements, cavités, arrivées d'eau massive et brutale) mais aussi d'ordre 
tectonique et  stratigraphique. En effet les failles mettent le plus souvent en contact, 
des formations à faciès complètement différents (marnes par exemple et calcaires 
lithographiques). Cette différence engendre donc un comportement géomécanique 
différent.  

LES CONTRAINTES HYDROGEOLOGIQUES   

Les contraintes hydrogéologiques sont de deux ordres: celles liées à la présence de vastes 
zones karstifiées et celles liées aux nappes alluviales d'accompagnement de fleuves.  

Les contraintes liées aux zones karstiques.  

Les écoulements souterrains sont grossièrement orientés du Nord vers le Sud : ainsi les 
principales sources karstiques utilisées pour l'alimentation en eau potable  (Ragas, Saint 
Antoine, pour le Var) ainsi que les sources sous-marines (Port Miou, la Mortola etc..). 
L’enjeu est donc l'interception potentielle des écoulements sous-terrain par le projet.  

Parmi les zones qui présenteraient des contraintes hydrogéologiques élevées on citera : 

- l'aire d'affleurement du karst entre cuges-les-Pins et la-Penne- sur-Huveaune dans 
les Bouches-du-Rhône ; 

- La vaste zone d'affleurement du karst du Gros Cerveau, du Mont Faron et de Tourris 
dans le Var ; 

- La bande jurassique entre  Roquefort-les-Pins et Antibes ; 

- La zone fortement tectonisée  qui correspond aux affleurements du Jurassique,  qui 
sont largement développés entre  Nice et  Roquebrune Cap Martin. Cette zone est 
caractérisée par des aquifères karstiques superposés et très compartimentés.   Ils 
alimentent de nombreuses sources  et fleuves côtiers des Alpes Maritimes.  
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Les enjeux liés à la présence de karst sont de deux ordres : 

o les contraintes en phase de travaux liés à la rencontre de cavités (il est arrivé sur 
d’autres projets que des tunneliers soient bloqués dans des cavités karstiques avec 
des conséquences lourdes pour le déroulement des travaux) et aux risques de 
venues d’eau massives ; 

o le risque de perturber la ressource en eau souvent exploitée (source du Ragas pour 
l’alimentation de Toulon, par exemple). 

Les contraintes liées aux nappes alluviales. 

Ces contraintes ne sont significatives que dans le cas d’un passage en souterrain : c’est 
une des raisons principales qui a conduit à rejeter un passage en tunnel dans la vallée du 
Var. 

Le cas ne se présente en définitive que pour les franchissements du Loup et de la Cagne : 
les profondeurs minimales nécessaires pour des raisons techniques (environ 20 m entre la 
surface et le haut du tunnel) conduiront à passer a priori sous les formations alluviales, 
dans les massifs encaissants. 

Partout ailleurs, le franchissement en surface des nappes alluviales imposera les mesures 
classiques de maîtrise des risques pollutions. 

UN LINEAIRE DE TUNNELS NECESSAIREMENT IMPORTANT 

Le contexte géographique (reliefs importants, développement urbain, enjeux 
environnementaux) impose de recourir fréquemment à des passages en souterrain. 

Le relief, les contraintes urbaines, les contraintes environnementales et les 
contraintes techniques aussi bien en phase travaux qu’en phase exploitation 
concourent à rendre l’étude de 
ces ouvrages complexe et 
délicate pour obtenir une 
insertion consensuelle dans le 
tissu existant. 

Ces ouvrages cumulent des 
contraintes fortes liées : 

x à leurs longueurs : dans 
certains secteurs, (sans même 
considérer la partie Nice – 
Italie), des ouvrages 
dépassent 11 km ; 

x à la vitesse des circulations 
ferroviaires ; 

x à l’implantation des ouvrages 

de têtes.  

Ces données, à prendre en compte dans un contexte géologique hétérogène, imposent des 
aménagements de sécurité pour les ouvrages et des sections d’excavation permettant 
d’avoir des sections d’air suffisantes calculées en fonction des vitesses de circulations 
(problème de limites des pressions tympaniques). 

Sur l’ensemble du projet, il faudra compter entre 73 et 109 km de tunnels selon 
les options de fuseau envisagées. 

Deux options contrastées peuvent être envisagées pour chaque tunnel : tunnel monotube 
ou tunnel bitube. 

x La solution « monotube », avec un seul tunnel pour les deux sens de circulation, est 
moins coûteuse à réaliser, mais impose des mesures de sécurité complémentaires 
en cas d’incident dans le tunnel (incendie, par exemple) : des puits d’évacuation 
doivent être implantés à intervalle régulier, avec donc des impacts en surface. C’est 
la solution qui prévaudra en général pour les tunnels courts (au-dessous de 2 ou 
3 km)  

 
Coupe-type d’un tunnel monotube 
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x La solution « bitube », avec deux tunnels parallèles, un pour chaque sens de 
circulation, permet de gérer les incidents par transfert des voyageurs vers le tunnel 
indemne, par des liaisons transversales régulières. Les puits d’accès de sécurité ne 

sont donc pas nécessaires. C’est la solution qui s’impose pour les tunnels longs (au-
delà de 2 ou 3 km) ou lorsque la couverture est très importante. 

 

 
Coupe-type d’un tunnel bitube 

 

L’implantation des têtes des tunnels sera un enjeu important. 

Un tunnel ne peut être réalisé que lorsque l’épaisseur de couverture (entre le tunnel et la 
surface) est suffisante : pour des tunnels de 10 m de diamètre environ, il faut une 
couverture d’au moins 15 à 20 m d’épaisseur. Aux extrémités du tunnel, il y a donc une 
zone de transition, d’autant plus longue que la pente du versant est faible (jusqu’à 600 m 
pour un tunnel s’enfonçant sur terrain plat), où une intervention depuis la surface est 
incontournable. Il s’agit là d’une zone de fort impact qui doit faire l’objet d’une attention 
particulière. 

LA STRATEGIE DE GESTION DES MATERIAUX : UN ENJEU MAJEUR POUR LE 
PROJET 

Les volumes d’excavation attendus sont importants : entre 13 et 17 Mm3 
d’excédents de déblais sur l’ensemble du projet.  

La gestion des déblais sera donc un enjeu majeur du projet, d’autant que le contexte 
géographique est très contraignant : relief important, forte urbanisation.  

Les études de phase 2 devront approfondir l’optimisation de l’équilibre déblais / remblais, 
les techniques innovantes pour le réemploi des matériaux excédentaires, les solutions 
originales pour l’évacuation et la mise en dépôt des déblais non réutilisables. 

Le mode d’exécution pourra influer sur la nature des matériaux à recycler : 

x les techniques dites « traditionnelles », à l’explosif, produisent des matériaux plutôt 
grossiers ; 

x l’emploi de tunneliers, plus économiques à partir d’une certaine longueur, produit 
des matériaux plus fins dont le réemploi peut s’avérer plus difficile. 
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 LA PRISE EN COMPTE DES ENJEUX D’INONDATION 5.2.3

La région est marquée par son 
climat méditerranéen, qui se 
caractérise en particulier par 
des précipitations intenses qui 
engendrent des crues fortes et 
brutales. Le passage du projet 
dans des zones inondables est 
donc un sujet sensible, 
d’autant que des crues 
importantes ont marqué les 
esprits ces dernières années 
(Argens en juin 2010, Argens 
et Gapeau en janvier 2014, …). 

 
Débordements de l'Argens à 

Fréjus, 16 juin 2010 

 

La traversée perpendiculaire de vallées inondables ne pose pas de problèmes particuliers. 
En effet, on sait dimensionner les ouvrages de franchissement pour garantir une absence 
d’incidence sur l’écoulement des crues : Gapeau, Siagne, Var, etc. 

Deux cours d’eau doivent retenir plus particulièrement l’attention : 

x l’Huveaune, que la ligne existante longe. Cette ligne est aujourd’hui submersible 
pour les crues exceptionnelles. Dans les options de 4ème voie le long de cette ligne, 
ce risque devra être assumé. Des mesures de réduction seront prises pour ne pas 
aggraver les crues pour les riverains ; 

x l’Argens, que plusieurs options de tracé longent. Des études spécifiques ont été 
conduites pour vérifier la possibilité de réaliser ces tracés sans incidence sur les 
riverains. 

 LES ENJEUX DE L’ALIMENTATION ELECTRIQUE 5.2.4

La question de l’alimentation électrique est un enjeu technique, mais aussi 
environnemental, par exemple sur la question de la traversée de Marseille. Les 
options possibles ne présentent pas les mêmes atouts et contraintes. 

Historiquement, les premières lignes ferroviaires électrifiées ont été équipées avec des 
installations à 1 500 volts en courant continu. Ce n'est qu'à compter des années 1950 que 
le système 25 000 volts courant alternatif s’est développé, du fait des limites techniques à 
la fois pour le matériel roulant et pour l'infrastructure du système 1 500 volts CC. 

Avec la grande vitesse et du fait de l'évolution du matériel qui devient plus performant (en 
termes de freinage et d’accélération) et également plus lourd, Réseau Ferré de France ne 
déploie que du 25000 V CA sur les lignes compatibles avec la grande vitesse qui 
nécessitent des appels de puissance importants notamment lors des phases de démarrage. 

Cette décision a permis au chemin de fer de devenir un « abonné ordinaire » du réseau de 
distribution général à fréquence dite « industrielle » de 50 Hz. À l’initiative de la France, ce 
système s’est répandu dans le monde entier.  

Dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, les deux systèmes cohabitent : au Nord et à 
l'Ouest de Marseille, le réseau est constitué de lignes équipées en 1 500 V CC (en vert sur 
la carte ci-dessous) et de lignes en 25 000 V CA (en rouge sur la carte ci-dessus), tandis 
qu’à l'Est de Marseille, le réseau n’est équipé qu’en 25 000 V CA. 

Concernant les coûts, le système 25 000 volts CA est également plus économe : 

Tension Installation en 
M€/km 

Sous-Station M€ Maintenance 
M€/Km 

1,5kV 0,5 15 0,05 

25kV (2x 25) 0,45 5 0,02 

Des sections de séparation (non alimentées électriquement) permettent aux circulations 
de passer d’un type de phase à une autre (ce qui est le cas entre 1,5kV et 25 kV). Cette 
« coupure » dans l’alimentation électrique a pour but d'éviter le pontage (et donc une 
disjonction) par les pantographes des caténaires situées de part et d’autre de cette section 
de séparation et dont les alimentations présentent des phases différentes incompatibles 
entre elles.  

Pour permettre aux mécaniciens de passer d’une alimentation à l’autre, une signalisation 
spécifique (pancartes) est mise en place, pour donner l’ordre d’exécution des opérations 
nécessaires au passage de ces sections :  

x arrêt de l'alimentation électrique du train ; 

x abaissement des pantographes 1500 V CC ; 

x montée des pantographes 25 000 V CA après le franchissement de la section ; 

x redémarrage de l'alimentation électrique du train. 

Ces opérations sont sources de ralentissements naturels de la marche du train, et 
éventuellement d'incidents sur le réseau lors de l'oubli ou de l'exécution tardive. 

La carte ci-après montre que la LGV Méditerranée et la ligne littorale Marseille – 
Nice sont équipées en 25 kV CA, mais que la ligne historique PLM est en 1,5 kV 
CC à l’entrée de Marseille. 
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Deux options sont alors envisageables : 

x gare Saint-Charles Souterrain en 25kV et transition électrique au niveau du 
raccordement Nord Marseille, avec plusieurs configurations possibles du schéma des 
infrastructures ferroviaires (nœuds de 4 à 8 voies) ; 

x gare Saint-Charles Souterrain en 1,5kV et transition électrique au niveau du 
raccordement de Saint-Marcel, avec similairement plusieurs configurations possibles 
du schéma des infrastructures ferroviaires. 

Les études conduisent le maître d’œuvre missionné par RFF à privilégier l’option 
Gare Saint-Charles Souterrain en 25kV et transition électrique au niveau du 
raccordement Nord Marseille. 

Les principales raison sont les suivantes : 

x conformité à la stratégie nationale en matière d’électrification ; 
x économies en termes de couts d’installation, d’exploitation et de maintenance ; 

x facilité de mise en place de l’alimentation électrique (l'alimentation de la gare 
souterraine peut être assurée par la sous-station existante de Cabriès grâce à la 
mise en place d'un Feeder).  

En outre, la solution Gare Saint-Charles Souterrain en 1,5kV et transition électrique au 
niveau du raccordement de Saint-Marcel présente des inconvénients spécifiques à prendre 
en compte, à savoir : 

x création nécessaire d'une sous-station 1,5kV à proximité, en surface ou souterraine 
(impact sur les emprises nécessaires en surface ou bien surenchère des volumes à 
excaver) ; 

x contraintes d’insertion urbaine plus importantes. 

Toutefois, la solution à 25 kV peut impliquer localement des emprises accrues : 
les collectivités territoriales sont donc très réservées sur cette solution. 

CONCLUSION 

L’expertise conduite par le bureau d’étude avait pour but d’éclairer le maître d’ouvrage et 
ses partenaires sur les différentes contraintes qui guident la conception des transitions 
électriques et par implication la conception des tracés. 

A ce niveau d’étude, la solution proposée par le bureau d’étude est cohérente avec les 
ambitions du maître d’ouvrage quant à l’accroissement de la robustesse du système 
ferroviaire au sein du complexe marseillais. 

Néanmoins, les différentes options proposées devront de nouveau être questionnées lors 
des études de phase 2 et détaillées grâce à la construction d’une table d’analyse 
multicritère à partager avec les partenaires. 

Le maître d’ouvrage retiendra la meilleure solution qui devra être un compromis 
acceptable entre le coût, les fonctionnalités, la robustesse et les impacts territoriaux. De 
plus, certains critères comme les tunnels, leur position et la possibilité de réaliser des 
transitions dans ces ouvrages particuliers devront également être abordés.  
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5.3 LA ZONE D'ETUDE PREFERENTIELLE (ZEP)  

Au sein de la zone d’étude (« scénario Métropoles du Sud »), une zone d’étude 
préférentielle (ZEP) a été définie. 

Cette zone d’étude préférentielle est issue des études environnementales. Elle s’appuie sur 
l’analyse de sensibilité environnementale des territoires concernés par le projet. 

L’analyse des sensibilités environnementales repose sur : 

- l’identification et la caractérisation des enjeux des territoires traversés (Etat 
Initial), 

- une analyse des effets induits par l’insertion d’une configuration type de projet 
ferroviaire, 

- une classification de la sensibilité des territoires au regard de la mise en œuvre 
d’une infrastructure de transport. 

 

La zone d’étude préférentielle est définie de façon à éviter les zones de plus fortes 
contraintes, tout en permettant une recherche de fuseaux de passage dans des conditions 
techniques acceptables. 

 

La délimitation de la zone d’étude préférentielle ne relève pas d’une procédure 
« mécanique » systématique, mais d’une démarche autour des principes suivants : 

x la réflexion a été adaptée à chaque segment de la zone d’étude : lorsque les 
contraintes étaient modérées, on a pu chercher à éviter les zones sensibles ; lorsque 
les contraintes étaient fortes, il a fallu maintenir dans la ZEP des zones sensibles pour 
pouvoir, par la suite, privilégier des démarches d’évitement ou de réduction à 
la lumière d’études plus précises ; 

x les études techniques ont apporté leur lecture des enjeux de tracé, de façon que la ZEP 
proposée par le BE Environnement permette ultérieurement de trouver des fuseaux 
réalisables ; 

x la délimitation de la ZEP doit permettre d’y proposer des fuseaux réalistes et 
acceptables, tant sur le plan environnemental que technique ; 

x les secteurs exclus de la ZEP ne permettent pas de proposer des fuseaux réalistes et 
acceptables, soit que les contraintes environnementales y seraient plus fortes qu’au 
sein de la ZEP, soit que les fuseaux ne seraient pas techniquement réalistes (trop de 
tunnel, longueur excessive, incompatible avec la position pressentie des gares, etc.) ; 

x il a été décidé de conserver une ZEP d’un seul tenant, ce qui implique qu’elle peut 
inclure des zones de forte ou très forte sensibilité : la ZEP n’est donc pas une zone 
exempte de contraintes environnementales, mais un premier niveau d’évitement des 

contraintes environnementales et de convergence vers le positionnement géographique 
du projet ; 

x dans les secteurs où le relief (ou la densité du bâti) imposeront des tunnels, la tracé de 
la ZEP a pris en compte cette spécificité. 

 

 
Exemple de rendu cartographique pour la délimitation de la ZEP 

Quelques exemples illustreront ces principes : 

x dans la dépression permienne, la limite sud de la ZEP a été fixée pour éviter les zones 
de sensibilité majeure du massif des Maures et de la Réserve Naturelle de la plaine des 
Maures. Au nord, en revanche, la limite repose surtout sur le fait que des tracés plus 
septentrionaux ne seraient plus acceptables en termes de longueur. Des zones de forte 
sensibilité environnementale (marais de Bonnecougne, zones bâties du Luc et autres 
communes, etc.) sont incluses dans la ZEP : cela ne signifie pas qu’on prétend y 
passer, mais que des fuseaux sont envisageables de part et d’autre et qu’il est  
nécessaire d’avoir une continuité géographique ; 
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x Entre les Arcs et le Tanneron, les contraintes environnementales sont partout très 
fortes : il a été décidé de conserver une ZEP très large pour pouvoir ultérieurement 
rechercher des fuseaux acceptables par une analyse très fine ; 

x Dans la vallée de l’Huveaune, les contraintes sont très fortes tant au nord (forte densité 
de bâti) qu’au sud (périmètre du futur parc national des Calanques). Or l’aménagement 
de la ligne existante est une option réaliste : la ZEP est localement étroite ; 

x Inversement, entre Aubagne et Le Castellet, les reliefs sont importants et les 
sensibilités distribuées sur tout le territoire : il a été décidé de conserver une ZEP assez 
large pour permettre d’envisager un large champ de fuseaux. 

 

 
Cartographie représentant la Zone d’Etude Préférentielle (ZEP) 

 

 

5.4 LES FUSEAUX DE LIGNE NOUVELLE  PRESENTES EN 
CONCERTATION 

 COMMENT ONT ETE CHOISIS LES FUSEAUX PRESENTES A LA 5.4.1
CONCERTATION 

La ZEP comporte encore dans son enveloppe, comme cela a été expliqué ci-dessus, de 
nombreuses zones de très fortes sensibilités. Dans l’objectif de définir des fuseaux 
potentiels de passage, ces zones de très fortes sensibilités deviennent des points durs à 
éviter en priorité.  

Ainsi, au sein de la ZEP a été définie une enveloppe de moindre impact environnemental, 
contournant les secteurs où les impacts pourraient être particulièrement forts. Cette 
enveloppe prend en compte des considérations techniques issues des réunions d’échange 
entre le bureau d’études environnement et les bureaux d’études techniques et les objectifs 
de desserte du projet (gares). Elle a pour but de mettre en évidence les limites 
environnementales des futurs fuseaux potentiels de passages.  

 
Délimitation de l’enveloppe de moindre impact sur l’ensemble du projet de ligne nouvelle PACA 
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Un travail technique poussé a été réalisé au sein de l’enveloppe pour délimiter 
techniquement les fuseaux potentiels de passage. Certains secteurs ont cependant 
nécessité des itérations entre les études environnementales et les études techniques afin 
de trouver des alternatives viables et respectueuses de l’environnement (secteur de la 
Crau, Plaine de La Garde, Grottes d’Entraigues, Esterel,…).  

Au total, 50 tronçons de fuseaux potentiels ont ainsi été déterminés. Ils couvrent 
l’ensemble du territoire de la ZEP et nécessitent une analyse environnementale afin 
d’éliminer d’ores et déjà les tronçons trop impactant du point de vue environnemental ou 
pas assez performants techniquement. Cette analyse environnementale qualitative a ainsi 
été réalisée pour chacun des 50 tronçons de fuseaux potentiels de passage. Elle s’est 
basée sur l’analyse experte des sensibilités du territoire, l’approfondissement de ces 
dernières et la connaissance du territoire prenant en compte les contraintes, opportunités 
de développement, et les impacts que peuvent amener l’implantation d’une infrastructure 
nouvelle. Une estimation des impacts globaux de chacun des fuseaux a été effectuée pour 
chaque thématique. 

Cette démarche a permis d’éliminer les tronçons le plus fort impact d’un point de vue 
environnemental. Au total 9 tronçons sur les 50 proposés initialement ont été écartés pour 
la suite des études. 

Les points durs ont également été identifiés et mis en avant lorsque cela a été pertinent. 

 

Le schéma suivant, sur le secteur entre Les Arcs et Mandelieu, est un exemple de la 
complexité d’une analyse experte des sensibilités du territoire. Elle nécessite une 
connaissance approfondie et actualisée du territoire, prenant en compte ses sensibilités 
environnementales, mais aussi ses opportunités de développements futurs liées aux choix 
d’implantation de pôles multimodaux de desserte et aux impacts de l’implantation d’une 
infrastructure nouvelle.  

 

Couplés avec de nouveaux choix stratégiques (abandon de certains sites de gares, 
engagements environnementaux de la Maîtrise d’Ouvrage) et au travail des études 
techniques pour affiner au mieux les fuseaux potentiels, ces éléments environnementaux 
ont permis le choix, par la Maîtrise d’Ouvrage, des fuseaux soumis à la concertation de 
l’automne 2011. 

 

 
Points durs et tronçons écartés - Exemple du secteur Les Arcs - Mandelieu 

 

 PRESENTATION DES FUSEAUX SOUMIS A LA CONCERTATION 5.4.2

Le découpage des territoires a été réalisé selon 9 sections numérotées de A à I, de l’Ouest 
vers l’Est. 

Un travail itératif a donc été réalisé par les bureaux d’études Environnement et Techniques 
pour définir les éléments fuseaux, briques élémentaires qui seront combinées de 
différentes manières. 

Ce travail consiste à s’assurer qu’il sera possible en phase 2 d’élaborer des tracés 
répondant aux objectifs du projet et aux règles de l’art (rayon de courbure, profil en 
long..) au sein des éléments de fuseaux. 

Un fuseau est donc une zone de passage techniquement réaliste présentant une 
caractérisation homogène au titre de l’analyse multicritère. 

Dès ce stade il est pris en compte une première approche des modalités d’insertion de la 
ligne (tunnel/viaduc, déblai/remblai, surface) pour déterminer des éléments de fuseaux 
homogènes sur leur largeur (afin que l’évaluation multicritère ne soit pas dépendante du 
tracé qui sera retenu in fine). 

Cela peut donc conduire à déterminer 2 éléments de fuseaux de, par exemple, 500 m de 
large plutôt qu’un seul de 1 km selon que l’on est en tunnel, surface, ou de chaque côté 
d’une ligne de crête). 
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Pour chaque scénario (retenu au COPIL de juillet 2011), des fuseaux de Marseille à la 
frontière italienne sont constitués en assemblant des éléments de fuseaux précédemment 
définis. Cet assemblage étant réalisé pour : 

� répondre aux objectifs du scénario (localisation des gares…) ; 

� avoir une cohérence en terme de parti d’aménagements (Nord/Sud..) ; 

Il pourra donc y avoir, selon les scénarios et les secteurs géographiques une ou plusieurs 
possibilités de passage au sein de la ZEP. 

Pour aider à la comparaison, les fuseaux seront découpés en tronçons au sein de sections 
géographiques (selon qu’il y a une ou plusieurs possibilités de passage). On a déterminé 8 
sections pour la présentation des tronçons de fuseaux. Ces sections auront entre 20 et 
50 km. 

Pour faciliter le traitement et la recombinaison éventuelle de nouveaux fuseaux, les 
éléments quantifiés nécessaires pour les indicateurs seront disponibles par tronçons de 
fuseaux. 

La détermination des fuseaux prend donc en compte: 

x les sensibilités environnementales au sein de la ZEP ; 

x les contraintes techniques ferroviaires ; 

x les caractéristiques géographiques et topographiques des secteurs traversés 
impliquant des caractéristiques type du projet (tunnel, aérien; grands 
terrassements, viaduc…). 

 

 

 
Fuseaux et tronçons soumis à la concertation 

 

Les sections et tronçons étudiés au départ de l’analyse sont les suivants : 

 Nom de la section Tronçons dans la section 

Section A Marseille A1 bis 

Section B Vallée de l’Huveaune – Font Blanche B1bis, B2bis, B3bis, B4, B10 

Section C Font Blanche – Toulon C1, C2, C3, C4, C5 

Section D Toulon – Pierrefeu D1, D2, D6, D7 

Section E Pierrefeu – Les Arcs E1, E2, E3, E4, E5 

Section F Les Arcs – Saint Cassien F1, F2 

Section G Saint Cassien – Saint-Laurent-du-Var G1, G2, G3, G50 

Section H Saint-Laurent-du-Var - Nice H2 

Section I Nice - Italie I1 
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SECTION A 

Afin de limiter les nuisances sur l’agglomération urbaine de Marseille, l’essentiel de la 
traversée de Marseille est prévue en tunnel. Il a paru préférable de n’envisager qu’une 
option de fuseau assez large pour permettre d’envisager différentes solutions techniques 
de traversée en tunnel.  

 

 

SECTION B 

Les options de tronçons de la section B se regroupent au sud du col de l’Ange. En effet, 
dans cette section a été privilégié l’évitement des zones urbaines (Carnoux en Provence, 
Roquefort la Bédoule, Gémenos par exemple) et de milieux naturels riches comme les 
contreforts du massif de la Sainte Baume. 

Trois options contrastées sont initialement proposées pour rejoindre la Penne-sur-
Huveaune au secteur de Fontblanche, l’une traversant la plaine d’Aubagne – Gémenos (B1 
bis), la seconde longeant sa limite (B2 bis), la 3ème l’évitant par un passage plus au sud 
(B3 bis). 

Au cours de la concertation, un nouveau fuseau (B4) évitant la vallée de l’Huveaune par le 
sud a émergé. 
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SECTION C 

Elle concerne les options de tronçons passant par Toulon Centre ou Toulon Ouest (suite à 
une décision préalable du COTER du Var d’éliminer l’option de gare à Toulon Est). 

Pour les scénarios passant par Toulon Centre et Toulon Ouest, deux options contrastées 
avaient été retenues, l’une contournant le bassin du Beausset par le rebord du plateau de 
Siou-Blanc (C1 et C3 pour Toulon Ouest, C2 et C4 pour Toulon Centre), l’autre traversant 
ce bassin pour se jumeler à l’autoroute A50 (C5).  

Une alternative était présentée pour le passage au sud de Cuges (elle ne concerne que les 
options qui contournent le bassin du Beausset) : une option sur le versant sud du Poljé 
(C1 et C2), l’autre en retrait sur le plateau (C3 et C4). 

  

SECTION D 

Elle concerne les options de tronçons passant par Toulon Centre ou Toulon Ouest (suite à 
une décision préalable du COTER du Var d’éliminer l’option de gare à Toulon Est). 

L’enveloppe des fuseaux permet d’envisager plusieurs possibilités de sortie du tunnel vers 
La Garde.  

L’enveloppe du fuseau dans la traversée de Toulon est plus large pour le scénario par 
Toulon Ouest (D6 et D7) que pour le scénario par Toulon centre (D1 et D2) : en effet, la 
desserte de la gare de Toulon centre laisse peu de latitude de passage. Au contraire, dans 
la variante Toulon Ouest, le tunnel filant peut s’écarter pour traverser des conditions 
géologiques plus favorables.  

Deux options ont été proposées pour assurer le contournement de différentes zones 
urbaines (Solliès-Pont, urbanisation de Cuers…), où l’élargissement de la ligne existante 
apparaissait contraignant (D1/D6 et D2/D7). 
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SECTION E 

Afin de ne pas impacter les milieux naturels riches présents dans cette section, les fuseaux 
correspondant à une combinaison ligne existante – ligne nouvelle prennent en compte les 
contournements nécessaires de Gonfaron et Vidauban (insertion urbaine trop difficile et 
vitesses trop pénalisantes), ainsi qu’une rectification entre Cuers et Puget-ville (ligne 
existante trop sinueuse). Deux options se distinguent sur la longueur du contournement de 
Gonfaron et sur le passage au sud ou au nord de Vidauban (E1 et E2). 

Une option de jumelage systématique avec l’autoroute A57 a émergé des premières 
réunions de concertation (E3).  

Les différentes possibilités d’aménagement en ligne nouvelle ont été regroupées au sein de 
3 fuseaux représentatifs, étagés du sud au nord (E4 à E6) : les différents éléments les 
composant sont le plus souvent susceptibles d’être recombinés différemment.  

 

 

 
 

Le lac de St-Cassien (photo Territoires & paysages) 
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SECTION F 

Pour relier l’est du Var et l’ouest des Alpes-Maritimes, un passage par le massif de l’Esterel 
avait été exclu dès les études complémentaires de 2008. 

Après la gare nouvelle Est-Var implantée entre les Arcs et le Muy, deux options tranchées 
permettent donc de rejoindre la limite de département 83 / 06 :  

• l’option par la vallée de l’Argens : le tronçon longe la vallée de l’Argens entre Le Muy 
et Roquebrune, puis remonte au nord de Puget le long de l’A8 pour contourner l’Esterel : 
des variantes locales sont à comparer au nord de Puget (F1) ; 

• l’option contournant par le nord la forêt de la Colle du Rouet : cette option 
radicalement différente permet d’éviter la vallée de l’Argens et le rebord de l’Esterel, en 
remontant vers les gorges de Pennafort, puis en passant entre St-Paul-en-Forêt et 
Bagnols-en-Forêt (F2). 

 

SECTION G 

La traversée de l’Ouest des Alpes-Maritimes est déterminée par la position de la gare. 
Cette traversée est envisagée essentiellement en tunnel afin de préserver les zones 
urbaines traversées. 

Initialement, la gare était prévue à l’intersection de la ligne existante Cannes - Grasse, 
pour permettre des correspondances TaGV / TER. 

Trois zones avaient été envisagées pour la localisation de cette gare : entre Mougins et 
Cannes, au nord de Mougins et à Plan-de-Grasse. 3 tronçons de fuseau étaient proposés 
en correspondance avec ces trois zones de gare (G1 à G3). 

Le site de gare des Bréguières a émergé ultérieurement sur le fuseau G1. 
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SECTION H 

A partir de St-Laurent du Var, le dessin du fuseau est imposé par le positionnement de la 
gare de Nice-Aéroport : les deux options de fuseau reprennent les variantes 
fonctionnelles : utilisation de la ligne existante dans la traversée de Nice (H1) ou traversée 
en tunnel (H2). 

 

 
La basse vallée du Var 

SECTION I 

Entre Nice et la frontière italienne, un seul fuseau est proposé dans la mesure où le tracé 
se fera essentiellement en tunnel : les conditions précises d’utilisation de la ligne existante 
et de passage des tunnels de contournement relèvent de la 2nde phase. 
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5.5 LES PARTIS D’AMENAGEMENT ISSUS DE LA CONCERTATION  
ET DES ETUDES D’APPROFONDISSEMENT 

 SYNTHESE DES APPORTS DE LA CONCERTATION 5.5.1

Lors de la concertation, les rencontres bilatérales avec les élus, les commissions 
consultatives, les réunions publiques et les groupes de travail ont permis d'aborder des 
enjeux différents selon les départements. 

DANS LES BOUCHES-DU-RHÔNE  

La concertation a fait émerger des inquiétudes relatives au passage en surface dans 
les secteurs de la Vallée de l’Huveaune, Aubagne, Gémenos et Cuges.  

La crainte des impacts, notamment sur le cadre de vie, particulièrement le bruit, et sur 
l’environnement a été soulevée aussi bien lors de la réunion publique de Marseille le 13 
septembre que dans les groupes de travail géographiques. Les conclusions des groupes 
des secteurs « Vallée de l’Huveaune » et « Pays d’Aubagne – Sainte-Baume» sont 
d’ailleurs assez similaires de ce point de vue. La concertation a ainsi permis l’apparition 
d’un fuseau alternatif dit « B4 » évitant le passage dans la vallée de l’Huveaune, la plaine 
d'Aubagne et de Gémenos, mais renvoyant le fuseau dans un espace naturel et humain 
jusque-là préservé et en limite du cœur de Parc des Calanques. 

La gare de Marseille Saint-Charles a également été un sujet majeur dans le 
département et les participants ont été nombreux à souhaiter approfondir la réflexion, 
notamment sur :  

• la saturation de la gare de surface ;  

• l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite ; 

• la qualité des correspondances avec les TER et transports urbains.  

Particulièrement au sein du groupe « Nord Marseille », des implantations alternatives ont 
été évoquées, notamment à La Blancarde ou sur le site Euromed. Les éléments de 
réflexion apportés par RFF ont permis d'obtenir un avis pratiquement unanime sur la 
création d'une gare souterraine en ligne sous Marseille Saint-Charles. Le groupe a 
considéré que cet emplacement était le choix le plus adapté compte tenu des éléments de 
prospective territoriale (cohérence avec le Schéma de cohérence territoriale), des enjeux 
urbains et ferroviaires.  

En matière de temps de parcours, l’ensemble des participants se sont accordés sur la 
nécessité d’intégrer à l’analyse les temps d’accès des voyageurs aux gares : ils ont 
ainsi jugé nécessaire de considérer les temps de trajet de porte à porte, et non 
uniquement entre les gares.  

Enfin, les attentes en matière de transports régionaux se sont confirmées, en 
témoignent par exemple les nombreuses mentions de la quatrième voie Marseille-

Aubagne, la demande d’un pôle multimodal à l’Est de Marseille, qui puisse, à terme, être 
une halte pour les trains aptes à la grande vitesse et, plus généralement, les multiples 
interventions rappelant que la priorité en matière de transports ferroviaires est le TER. Le 
maillage des réseaux a donc été évoqué comme une nécessité, voire une priorité. 

Dans la continuité, la réflexion sur les fuseaux de passage dans les Bouches-du-Rhône a 
revêtu deux aspects distincts, concernant d’une part l’arrivée à Marseille et d’autre 
part l’Est du département. L’entrée dans Marseille et la gare souterraine de Saint-
Charles ont ainsi fait l’objet de positions plutôt convergentes. Le fuseau A1 retenu par le 
comité territorial n’a pas soulevé de forte opposition, sous réserve d’une grande attention 
portée à l’insertion de la ligne dans le milieu urbain, dense, hétérogène et appelé à 
évoluer, et à la prévention des nuisances.  

La question de l’insertion urbaine a également été exprimée avec force concernant la 
sortie du fuseau A1 à l’Est de Marseille, où les enjeux naturels et industriels ont en outre 
été soulignés. Dans la Vallée de l’Huveaune jusqu’aux limites orientales du département,  
soient les fuseaux des secteurs B et C, ces enjeux suscitent des positions bien plus 
contrastées. Le passage en aérien dans la vallée de l’Huveaune est resté très contesté, 
d’où l’impossibilité pour les différents fuseaux proposés de recueillir une large adhésion. Si 
le fuseau B1 est presque unanimement refusé, les fuseaux B2 et B3 recueillent eux aussi 
beaucoup d’oppositions. Reste le fuseau alternatif B4 : considéré par certains comme plus 
acceptable, il n’en a pas moins subi de fortes réserves. Certains acteurs rejettent ainsi 
l’ensemble des fuseaux de ce secteur. Enfin, des trois fuseaux retenus pour le passage de 
Cuges et la jonction avec le Var, le contournement par le versant Sud du poljé (fuseau 
C1/C2) a été unanimement refusé. 

DANS LE VAR  

Dès le 14 septembre, lors de la réunion publique tenue à Hyères, il a été rappelé que le 
projet suscitait de fortes inquiétudes dans le département, pour ne pas parler 
d’hostilité. Outre les craintes relatives à l’environnement, au paysage ou aux activités 
agricoles, des doutes ont été exprimés concernant les répercussions sur les finances 
locales. 

La concertation dans le Var a ainsi fait émerger un certain nombre de demandes 
alternatives, certaines s’écartant du scénario des Métropoles du Sud voire de l’idée 
même d’une ligne nouvelle, tandis que d’autres rappelaient la directive ministérielle qui 
demande d’utiliser les emprises existantes. A plusieurs reprises, le courrier ministériel du 
21 juin 2009 a été cité : « [Le projet] empruntera les lignes ou emprises existantes. A 
défaut les solutions d’enfouissement seront massivement privilégiées pour protéger les 
riverains, la biodiversité, les espaces remarquables ainsi que les exploitations agricoles et 
viticoles ». Les différents groupes de travail varois ont par ailleurs vu s’exprimer des 
demandes d’approfondissement d’un scénario alternatif qui exclurait toute ligne nouvelle, 
au profit du développement des services ferroviaire par aménagement de la ligne 
classique. L’étude d’un tel « scénario zéro » a été sollicitée à titre de comparaison avec les 
fuseaux proposés. Certains participants se sont refusé à prendre position sans connaître 
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les résultats d’une telle étude, quand bien même la concertation devait s’en trouver 
prolongée. Plusieurs participants ont fait part de leur intérêt pour une telle solution, à 
l’exception de certains riverains des voies existantes. 

Le positionnement de la gare de Toulon a également fait débat, et suscité des 
interventions très tranchées, concernant notamment le rejet de l’hypothèse « Toulon 
Est ».  

Si la nouvelle infrastructure n’a pas fait l’objet d’un consensus, loin s’en faut, les attentes 
ont en revanche été partagées concernant les transports régionaux, pour lesquels des 
investissements massifs et rapides ont été demandés. 

Prenant acte de ces oppositions, le Préfet du Var, a demandé le 17 octobre à RFF 
d’abandonner les hypothèses d’une gare à Toulon Est d’une part et d’un passage d’une 
ligne nouvelle intégralement en site propre dans le Sillon permien d’autre part. 

Ces considérations ont naturellement infléchi les discussions sur les fuseaux de passage 
dans le Var. A l’Ouest de Toulon (secteur C), la plupart des acteurs ont déclaré leur 
hostilité à l’ensemble des fuseaux proposés. Néanmoins, les participants ont pu analyser 
séparément ces différentes options de passage. Si le fuseau C5 (traversée du bassin 
du Beausset puis jumelage avec l’A50) a été jugé inacceptable à tout point de 
vue, les autres ont été, en comparaison, un peu moins repoussés. Des adaptations 
significatives aux enjeux environnementaux ont cependant été réclamées. Concernant la 
gare, les acteurs privilégient très largement une implantation à Toulon-centre, dont la 
faisabilité technique reste cependant à confirmer. Le passage de Toulon en souterrain est 
réclamé par tous. 

Concernant la section D, qui correspond au passage dans le sillon permien, de fortes 
oppositions à toute ligne nouvelle en surface ont été exprimées tout au long de la 
concertation. Les acteurs exigent un passage en tunnel, ou à défaut un jumelage 
avec les emprises ferroviaires ou autoroutières existantes. Cette exigence est 
également apparue concernant le secteur E (Pierrefeu – Les Arcs), et a donc abouti à une 
réflexion particulière sur le contournement des villes, puisque le jumelage avec la ligne 
existante est impossible lorsque celle-ci traverse des zones urbanisées.  

Les opinions ont ainsi été très diverses quant aux solutions à retenir pour le 
contournement de Puget-Ville, Gonfaron et Vidauban notamment. Peu contestée dans son 
principe, la gare Est-Var a également fait l’objet de débats quant à sa localisation. En 
revanche, les positions ont plutôt convergé concernant le passage au Sud de la plaine de 
Vidauban, aux Arcs et jusqu’au Muy au pied du massif des Maures. Concernant le secteur F 
enfin, les avis ont aussi été divers, aussi bien à propos du contournement des Arcs que du 
choix entre les fuseaux nord (F1) et sud (F2). Pour les uns, la préservation des espaces 
agricoles et naturels du Nord milite pour un passage au Sud alors que pour les autres, les 
enjeux hydrauliques du Sud rendent le fuseau F2 rédhibitoire.  

DANS LES ALPES-MARITIMES  

Dans l'ensemble, les Alpes-Maritimes ont souhaité l’arrivée de la ligne nouvelle. Si certains 
ont regretté le scénario « Côte d’Azur », c’est avant tout parce que la rapidité de la 
liaison vers Paris est de leur point de vue importante. Cette notion de vitesse a 
revêtu une grande importance aux yeux de plusieurs personnes qui envisageaient d’abord 
les liaisons vers Marseille, et au-delà, l’ensemble de l’arc méditerranéen, avant celles vers 
Paris. 

L’importance de l’amélioration des réseaux de transport en commun et leur 
maillage avec la nouvelle infrastructure se sont également avérés un enjeu majeur 
pour bon nombre de participants. Cet argument a en partie nourri les débats sur 
l’implantation de la gare nouvelle à l’Ouest des Alpes-Maritimes, à laquelle certains 
préféraient une gare à Cannes. De même, une gare nouvelle à Nice Saint-Isidore a été 
privilégiée par quelques-uns.  

Enfin, la question du fret a été soulevée avec bien plus d’acuité que dans les autres 
départements, de nombreuses demandes étant exprimées en faveur d’une mixité de la 
ligne nouvelle. 

Les échanges se sont caractérisés par des demandes d’explications sur les améliorations 
des dessertes TER, sur le rapport entre coût des investissements et temps gagné, dans le 
domaine de l’exploitation ferroviaire (desserte cannoise, domestication entre Nice-aéroport 
et Nice-ville) ou encore sur le plan environnemental. 

Ces réflexions se sont poursuivies par la discussion sur les fuseaux de passage, qui a 
permis dans la plupart des cas de définir des solutions préférentielles. Dans le secteur G, 
malgré des avis divers, le fuseau médian (G2) a eu tendance à fédérer les participants en 
ce qu’il permettrait une localisation de la gare Ouest-Alpes-Maritimes jugée plus favorable. 
Une implantation plus au Nord entraînerait, selon le groupe de travail, un bénéfice moins 
large pour le territoire. Une inquiétude quant aux modalités de traversée (souterraine ou 
aérienne) de l’Ouest du département a été exprimée, notamment par le groupe de travail 
de Sophia-Antipolis et par des élus du secteur. 

À Nice (secteur H), le choix portait sur un passage en tunnel ou en surface. Les 
participants ont estimé la seconde solution (fuseau H2) plus réaliste, et donc de 
nature à ne pas empêcher la réalisation du projet dans un délai raisonnable. Cette option 
devrait s’accompagner selon eux de voies dédiées aux TAGV. A cette occasion, les 
acteurs ont également rappelé que la desserte de Nice-Ville était essentielle et que la 
création d’une gare à Nice-Aéroport ne devait pas entraîner une réduction de la desserte 
de Nice-Ville. 

A l’échelle globale du projet, le Comité de pilotage du 22 décembre 2011 a entériné une 
série de consensus et de désaccords issus de cette phase de concertation.  
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CONCLUSION 

Les principaux points de consensus qui ressortent de la concertation sont les 
suivants : 

x donner la priorité au réseau régional modernisé ; 
x le réseau existant est saturé ; 
x les capacités ferroviaires doivent être doublées ; 
x le scénario « zéro » qui cherche à doubler ces lignes sur place n’est pas satisfaisant 

(très coûteux et très difficile à réaliser) ; 
x les gares nouvelles doivent être intermodales et interconnectées avec le réseau 

existant ; 
x développer l’arc méditerranéen et la liaison avec l’ Italie; 
x positionner la gare de Marseille en souterrain sous la gare Saint-Charles ; 
x utiliser les emprises existantes dans le sillon permien pour doubler l’infrastructure ; 
x créer une nouvelle gare à l’Est du Var ; 
x créer une ligne nouvelle, en site propre, dans les Alpes-Maritimes ; 
x créer une gare au pôle d’échange de Nice-Aéroport ; 
x améliorer la liaison Nice – Monaco – Italie. 

Les principaux points de désaccords enregistrés durant la concertation sont : 

x la notion de très grande vitesse, surtout dans l’est des Bouches-du-Rhône et dans le 
Var ; 

x le passage aux alentours d’Aubagne tel qu’envisagé par les fuseaux proposés ; 
x la gare de Toulon Est ; 
x la nouvelle infrastructure dans le sillon permien ; 
x le passage dans le Bandol (fuseau C5). 

En conséquence, le Comité de pilotage a décidé de poursuivre les études sur les options 
consensuelles dans les Alpes-Maritimes et les Bouches-du-Rhône et d’abandonner la gare 
de Toulon Est, le fuseau de passage dans le Bandol et la ligne nouvelle dans le sillon 
permien. 

 LES ETUDES D’APPROFONDISSEMENT 5.5.2

Un certain nombre de demandes d’approfondissement sont également ressorties de la 
concertation : 

x réaliser des aménagements coordonnés sur la ligne classique et la ligne nouvelle ; 
x mieux intégrer la desserte des bassins de vie dans les réflexions ; 
x optimiser le doublement de l’infrastructure dans les emprises existantes ; 
x limiter les nuisances pour les riverains et les impacts sur le milieu naturel ; 
x adapter la vitesse aux contraintes du territoire ; 
x examiner les conditions de développement du fret ; 
x approfondir le passage dans la vallée de l’Huveaune et aux alentours d’Aubagne ; 
x étudier la descente vers Toulon en évitant le secteur du Bandol ; 

x analyser l'opportunité et l'emplacement d’une gare à l’Ouest des Alpes-Maritimes ; 
x intégrer des études d’accessibilité, de fonctionnement avec les services TER et 

évaluer les contraintes géotechniques sur la base des sondages en cours et des 
conditions d’exploitation de la gare en phase travaux, dans la zone de Toulon 
centre. 

Ces demandes ont été au cœur des approfondissements que RFF a étudié jusqu’à l’été 
2012. 

Lors de la concertation, RFF a également analysé les 28 contributions d'acteurs (participations écrites) 
collectées, émanant dans leur grande majorité d'acteurs ayant participé aux groupes de travail. Certaines 
de ces contributions proposaient des scénarios ou des fuseaux alternatifs à ceux proposés dans le cadre 
de la concertation. Les propositions faites ont alors été systématiquement étudiées lors des études 
d’approfondissement, et ce, au même niveau de précision que les études de Phase 1. Citons par exemple 
l’étude du fuseau « sud » B40 dans la vallée de l’Huveaune issu de la concertation, l’étude d’une gare 
Ouest-Alpes-Maritimes à Cannes la Bocca, etc. 

5.6 LA ZONE DE PASSAGE PREFERENTIELLE POUR LA LIGNE 
NOUVELLE 

Le croisement entre la comparaison multicritère des fuseaux et les apports de la 
concertation a permis de faire émerger progressivement sur chaque section le fuseau 
préférentiel. C’est ainsi qu’a été construite la proposition de zone de passage 
préférentielle.   

 SECTION A : MARSEILLE / HUVEAUNE 5.6.1

Historique des tronçons étudiés sur la section A 

Le passage de A1 à A1bis correspond seulement à un changement de limite entre les 
sections A et B (en écho au passage des tronçons B1, B2 et B3 en B1bis, B2bis, B3bis). 

Le fuseau A10 correspond à une actualisation du fuseau A1bis intégrant les résultats des 
études d’approfondissement. Les différences entre A1bis et A10 correspondent donc 
davantage à un affinement des études qu’à des choix contrastés. 

Le fuseau A10b correspond au passage de la gare souterraine de St-Charles de 6 voies à 
quai à 4 voies à quai (évolution du coût). 

La traversée en tunnel ne présente pas d’enjeux environnementaux notables (hormis les 
zones de tête) : ce sont les contraintes techniques qui prévaudront. 

De même, l’organisation de la gare souterraine sera affinée en fonction des objectifs 
fonctionnels du pôle multimodal et des liens à tisser avec le quartier de gare. 

Dans la mesure où l’essentiel de la traversée de Marseille est prévue en tunnel, il a paru 
préférable de garder une option de fuseau assez large pour ne pas limiter la recherche de 
la meilleure solution technique en phase 2 pour : 
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x l’entrée Nord du tunnel de Marseille ; 

x la traversée en tunnel et le positionnement optimal de la gare souterraine ; 

x l’entrée Sud vers la vallée de l’Huveaune. 

LES PRINCIPAUX ENJEUX ET LES POINTS D’ATTENTION POUR LES ETUDES 
DE PHASE 2 

Les enjeux principaux de la ZPP se situent aux extrémités du tunnel : 

x à l’entrée nord, les différentes solutions d’entrée du tunnel devront être comparées 
notamment avec des objectifs de limitation des impacts sur l’habitat et les activités 
humaines, voire d’amélioration par la valorisation de délaissés. Les études 
d’approfondissement ont montré qu’une insertion avec des impacts très limités était 
possible ; 

x à l’entrée sud, aux mêmes enjeux de respect des zones urbaines (zones de 
développement futur et d’urbanisation dense de Valbarelle et de Saint-Menet) 
s’ajoutent les contraintes liées à la proximité de l’Huveaune. Ce fleuve déjà 
fortement anthropisé ne possède pas encore de PPRI, mais sa zone inondable est 
identifiée dans l’Atlas des Zones Inondables (AZI) de la DREAL PACA. Or, le tronçon 
franchit une partie de la zone inondable du fleuve. Le passage à proximité de 
l’Huveaune nécessite donc une étude hydraulique approfondie afin d’évaluer les 
impacts sur ce cours d’eau déjà fortement endigué, et de rechercher des solutions 
de réduction pour le risque inondation (zone d’expansion des crues).  

Par ailleurs, une attention particulière sera portée au positionnement de la tête de 
tunnel, pour garantir l’absence de risque d’inondation de l’ouvrage. 

Les points de vigilance à retenir sont les suivants : 

x optimisation de la conception de la gare en fonction des objectifs du pôle multimodal 
et de l’organisation du quartier de gare ; 

x travail sur l’insertion urbaine des entrées nord et sud du tunnel ; 

x protection de l’entrée sud contre les inondations de l’Huveaune. 

 SECTION B : AUBAGNE / FONTBLANCHE 5.6.2

Historique des tronçons étudiés sur la section B 

Les passages dans le massif de la Sainte-Baume au Nord, dans le massif de Fontblanche 
au Sud, ont été exclus en raison des enjeux environnementaux. 

Les options de tronçons se regroupent donc au Sud du col de l’Ange. 

Le choix s’oriente initialement vers trois options contrastées pour rejoindre la Penne-sur-
Huveaune au secteur de Fontblanche, l’une traversant la plaine d’Aubagne <-> Gémenos 

(B1 bis), la seconde longeant sa limite (B2 bis), la 3ème l’évitant par un passage plus au 
Sud (B3 bis). 

Au cours de la concertation, un nouveau fuseau (B4), évitant la vallée de l’Huveaune par le 
Sud, a émergé. 

Le Comité de pilotage de décembre 2011 a demandé que soient approfondies deux 
options : 

- un passage le long de la voie existante dans la vallée de l’Huveaune, prolongé par un 
passage en tunnel au droit d’Aubagne et Gémenos (B10) ; 

- le fuseau Sud (B40) pour en réduire les incidences - notamment sur l’agriculture et la 
carrière. 

D’une manière générale, et toutes thématiques confondues, l’option B40 traverse plus de 
zones sensibles. Non seulement, elle a des incidences vis-à-vis des milieux naturels et des 
paysages, mais elle n’est pas plus performante vis-à-vis des enjeux urbains alors que 
c’était là sa justification. Son impact sur l’environnement est donc plus fort que celui des 
options qui s’appuient sur la ligne existante, du fait de la nécessité de traverser des zones 
urbaines pour sortir de la vallée.  

Comme par ailleurs, ces options « Sud » sont aussi techniquement plus contraintes (coût, 
volumes de déblai), elles ont été abandonnées.  

L’aménagement d’une 4ème voie dans la vallée de l’Huveaune, au Nord de la voie 
existante offre au contraire la possibilité d’un passage respectueux des 
principaux enjeux humains et environnementaux du secteur. 

 
Parcelles de maraîchage (source : Territoire & Paysages) 
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Entre Aubagne et le col de l’Ange, les fuseaux initialement envisagés présentaient 
d’importantes contraintes relevées pendant la concertation : 

x B3bis présente des incidences fortes sur les ressources naturelles et l’agriculture ; 

x B2bis présente de forts contrastes entre les thématiques. Il s’insère à proximité de 
zones urbaines. En revanche, il est l’un des tronçons les moins impactant sur les 
ressources naturelles ou l’agriculture ; 

x B1bis est le tronçon engendrant le plus d’impacts sur les zones urbaines et le 
maximum de nuisances acoustiques. Il comporte aussi des incidences potentielles 
sur l’agriculture et les milieux aquatiques. 

 
Le passage en tunnel au droit d’Aubagne et Gémenos (B10) permet de limiter toutes ces 
incidences, et présente un bon compromis. 
 
Le fuseau B10 permet de répondre aux principales oppositions rencontrées et offre la 
possibilité d’étudier un phasage du projet. Il laisse aussi ouvert l’option d’un arrêt à 
Aubagne. 
 

 
Le cadre de travail du fuseau B40 fixé par le COPIL de décembre 2011 

 
Le cadre de travail du fuseau B10 fixé par le COPIL de décembre 2011 

RESULTATS DE L’ANALYSE MULTICRITERE 

La colonne « bilan de la ZPP » du tableau multicritère présente la synthèse de l’analyse 
justifiant la proposition de l’option B10 en tant que ZPP 

 La ZPP proposée est bien placée par rapport aux autres variantes 
étudiées. 

 Les résultats de la ZPP sont médiocres, mais il s’agit des 
conséquences directs d’un choix positif fait sur un autre critère 
(exemple : privilégier les tunnels dégrade nécessairement le bilan carbone ou les 
volumes de déblais à évacuer).  

 Les résultats de la ZPP ne sont pas bons : une attention particulière 
devra être portée en phase 2 pour améliorer le bilan.  

 La ZPP est dans la moyenne des variantes étudiées. 

 Le critère n’est pas significatif à l’échelle des fuseaux étudiés. 
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  Axes Objectifs / fonctionnalités Indicateur B1bis B2bis B3bis B4 B40 B10 
(ZPP)   

Bilan de la 
ZPP sur le 
critère 
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Axe 1.1 :  Développer un 
système de transport ferroviaire 
à haut niveau de service dans 
une perspective européenne 

Réduire les temps de parcours 
entre les grandes métropoles 
françaises et méditerranéennes 

Temps Marseille - Nice aéroport 
sans arrêt (min) 5,0 5,0 4,0 4,0 4,0 5,0 

L'adaptation de la vitesse aux contraintes du territoire a 
conduit à privilégier une 4ème voie le long des voies existantes, 
qui n'est pas l'option la plus favorable vis-à-vis du temps de 
parcours.   

Temps Marseille - Frontière 
italienne  sans arrêt (min) 5,0 5,0 4,0 4,0 4,0 5,0 idem   

Développer le report modal de 
l’avion et de la route vers le train 

Volume de trafic aérien national 
et international (en nombre de 
voyageurs) susceptible d'être 
transféré vers le mode 
ferroviaire 

            
sans objet (pas de différence en termes de gare, et donc de 
desserte). 
Nota: option d'un arrêt TaGV à Aubagne non prise en compte 

  
Trafic VL susceptible d’être 
détourné de la route             idem   

Garantir un service ferroviaire 
national et international 
performant, fiable et évolutif 

Nombre de connexion avec le 
réseau existant PLM 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 Connexions facilitées (et donc meilleures possibilités 

d’absorption d’un incident sur le réseau)   

Longueur de linéaire où le 
réseau ferré est doublé sur 
place 

6,0 5,0 4,0 0,0 0,0 6,0 
Lié au choix de la 4ème voie (ce qui concentre toute la 
circulation sur un même espace, accroissant la vulnérabilité du 
système ferroviaire en cas de catastrophe)   

Développer l’accessibilité de la 
région au réseau LGV 

Nombre de sillons fret de transit 
traçables en capacité résiduelle 
entre Miramas et Nice via la 
ligne classique 

            Non significatif à l'échelle des fuseaux 

  

Axe 1.2 :  Améliorer globalement 
le système ferroviaire régional 

Diffuser les effets de la grande 
vitesse sur le réseau régional 

Temps moyen d’un habitant de 
la région pour atteindre la  gare 
GV enTC (minutes) 

            Non significatif à l'échelle des fuseaux 
  

Développer le report modal des 
liaisons routières régionales vers 
le train 

Volume de trafic VL susceptible 
d'être détourné de la route grâce 
au projet 

            Seuls B1 et B10 permettent d'envisager des arrêts en gare 
d'Aubagne et en améliore la desserte   

Garantir un service ferroviaire 
régional performant, fiable et 
évolutif 

Stabilité des horaires des TER 
semi-directs (maillage régional) 
en correspondance avec les 
TAGV 

            Non significatif à l'échelle des fuseaux 

  
Qualité du cadencement des 
TER semi-directs (maillage 
régional) aux nœuds principaux 

            Non significatif à l'échelle des fuseaux 
  

Favoriser le développement des 
services régionaux à grande 
vitesse 

              Non significatif à l'échelle des fuseaux 
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  Axes Objectifs / fonctionnalités Indicateur B1bis B2bis B3bis B4 B40 B10 
(ZPP)   

Bilan de la 
ZPP sur le 
critère 

Renforcer le maillage ferroviaire 
du territoire 

Contribution à l'accessibilité des 
populations aux services 
ferroviaires 

10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 Non significatif à l'échelle des fuseaux 
  

Axe 1.3 :  Mieux organiser les 
déplacements à l’intérieur des 
aires métropolitaines 

Favoriser le report modal des 
voies routières métropolitaines 
vers les transports en commun 

Nb habitants à moins de 30' en 
TC (en milliers)             Seuls B1 et B10 permettent d’accroître  les arrêts en gare 

d'Aubagne et en améliore la desserte   
Nb emplois à moins de 30' en 
TC (en milliers)             Seuls B1 et B10 permettent d’accroître  les arrêts en gare 

d'Aubagne et en améliore la desserte   
Permettre une forte intermodalité 
des gares Qualitatif par gare (0 à 10)             Non significatif à l'échelle des fuseaux   

Contribuer à une offre de 
transports en commun 
performante, fiable et évolutive 

Stabilité des horaires des TER 
omnibus (périurbains) 10,0 10,0 10,0 0,0 0,0 10,0 4ème voie renforce les latitudes de report de trafic en cas 

d'incident.   

Qualité du cadencement des 
TER omnibus (périurbains) dans 
les nœuds principaux 

            Non significatif à l'échelle des fuseaux   
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Axe 2.1 :  Lutter contre le 
changement climatique et 
anticiper ses conséquences 

Réduire les émissions de gaz à 
effet de serre 

Emission de GES en phase 
travaux ( milliers de TeqCO²) 193,0 193,0 172,0 234,0 275,0 299,0 Conséquence du choix de privilégier le passage en tunnel sous 

Aubagne   

Prendre en compte le changement 
climatique               Non renseigné   

Axe 2.2 :  Préserver la 
biodiversité 

Respecter  les réservoirs de 
biodiversité 

ZS Milieux naturels terrestres + 
aquatiques (Kméq) 2,8 4,0 4,1 7,0 5,5 2,2 Evitement des milieux sensibles   

ZS Zones nodales (Kméq) 2,7 2,2 2,0 2,0 2,0 2,7 Différences non significatives   
Respecter les continuités 
biologiques Nb corridors 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

Axe 2.3 :  Préserver le cadre de 
vie 

Protéger les paysages et le 
patrimoine ZS Paysage Patrimoine (Kméq) 0,4 0,4 0,4 0,8 0,8 0,7 Différences non significatives   

Réduire les nuisances 

ZS Urbaine (Kméq) 6,1 4,2 4,0 2,5 2,5 2,8 

Les options B10 et B40 ont été conçue pour réduire l'impact 
urbain. Une analyse plus fine montre que B10 concerne un 
linéaire légèrement plus important, mais de façon moins 
perturbante (jumelage avec des infrastructures existantes, 
alors que B40 traversent frontalement des zones urbaines pour 
sortir de la vallée) 

  

ZS Bruit (Kméq) 6,0 5,3 4,3 3,8 3,5 4,5 Dans la moyenne: passage dans la vallée de l'Huveaune, puis 
évitement par tunnel   

Prendre en compte les risques 
naturels et technologiques ZS Risques nat+tech (Kméq) 4,3 4,4 4,0 5,8 5,8 2,5     

Axe 2.4 :  Protéger les 
ressources naturelles 

Protéger la ressource en eau ZS Ressource en eau (Kméq) 2,4 3,8 5,2 9,0 9,0 3,9 Evitement aquifères sensibles   
Economiser les ressources 
naturelles 

ZS Ressources naturelles 
(Kméq) 0,1 0,1 0,3 0,3 0,2 0,1     
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  Axes Objectifs / fonctionnalités Indicateur B1bis B2bis B3bis B4 B40 B10 
(ZPP)   

Bilan de la 
ZPP sur le 
critère 

Volume de matériaux non 
réutilisables (Mm3) 1,0 1,7 1,0 1,7 1,7 1,4 Dans la moyenne    

Axe 2.5 :  Favoriser un 
aménagement durable des 
territoires 

Assurer la cohérence avec les 
politiques d’aménagement et de 
développement 

Adéquation avec les enjeux des 
documents de planification et 
avec les projets urbains (Echelle 
0 à 10) 

2,0 5,0 5,0 2,0 2,0 5,0 Fuseau proposé parmi les options les plus respectueuses des 
choix stratégiques sur les territoires   

Offrir de nouvelles pistes 
d’aménagement durable des 
territoires 

Potentiel de renouvellement 
urbain (Echelle 0 à 10) 8,0 8,0 8,0 0,0 0,0 8,0 Passage dans la vallée de l'Huveaune = potentiel de 

requalification de friches industrielles   

Potentiel du site pour générer 
de l'emploi, des affaires, des 
équipements, etc. (échelle 0 à 
10) 

            Non significatif à l'échelle des fuseaux   

Maîtriser l’étalement urbain 

Occupation du sol sur le site du 
quartier de gare (échelle de 0 à 
10) 

            Non significatif à l'échelle des fuseaux   

Occupation du sol dans un 
rayon d'usage de la gare 
(échelle de 0 à 10) 

            Non significatif à l'échelle des fuseaux   

Assurer l’intégration des gares aux 
villes 

Divers critères (échelle de 0 à 
10)             Non significatif à l'échelle des fuseaux   

Contribuer à un développement 
équilibré des territoires ruraux et 
périurbains 

Divers critères (échelle de 0 à 
10)             Non significatif à l'échelle des fuseaux   
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Axe 3.1 :  Renforcer l’attractivité 
économique des territoires 

Contribuer au développement des 
activités tertiaires et décisionnelles 

Divers critères (échelle de 0 à 
10)             Non significatif à l'échelle des fuseaux 

  
Contribuer au développement 
industriel et commercial 

Divers critères (échelle de 0 à 
10)             Non significatif à l'échelle des fuseaux   

Favoriser une agriculture pérenne ZS Agri (Kméq) 0,4 0,1 1,0 1,2 0,8 0,1 Evitement des zones agricoles   
Contribuer au développement 
touristique 

Divers critères (échelle de 0 à 
10)             Non significatif à l'échelle des fuseaux   

Axe 3.2 :  Contribuer à une 
meilleure équité sociale 

Créer des emplois directs dans la 
région PACA               Non significatif à l'échelle des fuseaux   

Contribuer à l’accessibilité des 
zones socialement et 
économiquement les plus fragiles 

ZUS à moins de 20' à pied (en 
milliers d'hab itants) 

            Non significatif à l'échelle des fuseaux   
Désenclavement des zones 
rurales             Non significatif à l'échelle des fuseaux   

Axe 3.3 : Créer le maximum de 
valeur pour la collectivité  

Maximiser les gains 
monétarisables et non 
monétarisables du projet   

            Non significatif à l'échelle des fuseaux 
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  Axes Objectifs / fonctionnalités Indicateur B1bis B2bis B3bis B4 B40 B10 
(ZPP)   

Bilan de la 
ZPP sur le 
critère 

Axe 3.4 :  Rechercher la viabilité 
économique du projet 

Assurer une forte fréquentation du 
système ferroviaire               Non significatif à l'échelle des fuseaux   

Maîtriser les coûts 
Longueur minimale de tunnel 

5,9 7,6 4,9 6,0 10,0 9,0 Choix de majorer les passages en tunnel pour réduire les 
incidences du projet   

Coût t(md€) 
1,3 1,2 1,1 1,3 1,4 1,4 Choix de majorer les passages en tunnel pour réduire les 

incidences du projet   
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L’option B10 ressort ainsi assez nettement, car elle est favorable sur plusieurs critères : 
insertion urbaine et environnementale, possibilités de maillage et de phasage, meilleure 
desserte de la gare d’Aubagne. 

Ses faiblesses apparentes sont les conséquences directes des choix opérés : adaptation de 
la vitesse aux contraintes du territoire (et donc légère dégradation des temps de 
parcours), accroissement des linéaires de tunnel (et donc incidence sur les coûts, les 
volumes de déblais, les émissions de gaz à effet de serre, …). 

On notera que les écarts de coût s’avèrent in fine modérés, les solutions en surface étant 
elles aussi grevées par des coûts annexes d’insertion urbaine, de restitution des accès, 
etc. 

Les études d’approfondissement montrent que le fuseau B10, constitué d’une 4ème voie 
dans la vallée de l’Huveaune, peut être réalisé sans incidence majeure sur les zones 
urbaines traversées, en optimisant le jumelage avec l’autoroute. 

Cette dernière solution constitue également une opportunité pour réhabiliter les délaissés 
et friches industrielles situées le long de la ligne actuelle. 

A contrario, la solution évitant la vallée de l’Huveaune par le Sud (B40) s’avère être celle 
qui traverse le plus de zones sensibles. Non seulement, elle a plus d’impacts sur les 
milieux naturels et les paysages, comme on pouvait s’y attendre, mais elle n’est pas non 
plus favorable vis-à-vis des enjeux urbains, car elle traverse frontalement des zones 
urbaines pour sortir de la vallée. 

Cette option « Sud » B40 ne présente pas non plus d’avantage en termes techniques : 
faisabilité, volumes de déblais, coût, et surtout elle ne permet pas un phasage du projet. 
Elle a donc été abandonnée. 

En conclusion, la solution de ZPP proposée est l’aménagement d’une 4ème voie 
dans la vallée de l’Huveaune, au Nord de la voie existante (option B10). 

A l’approche d’Aubagne, la ZPP s’élargit pour permettre d’envisager diverses options 
d’anticipation du tunnel d’Aubagne prévu en priorité 2. 

Le COPIL du 23 septembre 2013 a approuvé cette option de passage. 

LES PRINCIPAUX ENJEUX ET LES POINTS D’ATTENTION POUR LES ETUDES 
DE PHASE 2 

Les enjeux principaux de la ZPP se situent de part et d’autre du tunnel : 

> A l’entrée Nord, enjeux d’insertion dans un tissu urbain assez dense : 

• enjeu de maîtrise des nuisances potentielles (bruit, notamment) ; 

• enjeu de limitation des impacts sur le bâti, notamment les activités (tuileries, etc.) ; 

• enjeu de valorisation des délaissés, en les insérant dans la réflexion d’ensemble sur 
l’urbanisme des quartiers Nord de Marseille.  

Les études d’approfondissement ont montré qu’une insertion avec des impacts 
très limités était possible. 
> Dans la vallée de l’Huveaune : 

• le respect des zones urbaines de développement futur et d’urbanisation dense de 
Valbarelle, de Saint-Menet, de la Penne-sur-Huveaune et d’Aubagne ; 

• les enjeux hydrauliques de l’Huveaune. L’élaboration du PPRI est en cours. La non 
aggravation des risques de crue, avec une compensation des éventuels impacts du 
projet de 4ème voie question devra être envisagée. 

Les options de passage retenues ont permis d’éviter les enjeux de milieux 
naturels, de paysage et d’agriculture. 

Les points d’attention à retenir pour la phase 2 sont les suivants :  

x optimisation de la conception de la gare en fonction des objectifs du pôle multimodal et 
de la restructuration urbaine du quartier de la gare ; 

x travail sur l’insertion urbaine des entrées Nord et Sud du tunnel ; 

x protection de l’entrée Sud et de la future entrée du tunnel d’Aubagne contre les 
inondations de l’Huveaune ; 

x affinement des conditions d’insertion de la 4ème voie dans la vallée de l’Huveaune 
(aménagement de l’autoroute, protection acoustique, gestion hydraulique, …) ; 

x conservations des continuités écologiques au droit du col de l’Ange, entre massif de 
Fontblanche et massif de la Ste-Baume ; 

x aménagement de la gare d’Aubagne en priorité 1 ; 

x étude des modalités d’anticipation de la priorité 2 (futur tunnel d’Aubagne) ; 

x maîtrise du devenir des déblais du tunnel. 
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 SECTION C : FONTBLANCHE / TOULON 5.6.3

Historique des tronçons étudiés sur la section C 

Un scénario passant par Toulon Est avait été initialement envisagé. Les fuseaux 
correspondants passaient par le plateau de Siou-Blanc et se distinguaient entre eux selon 
leur position au Sud de Cuges ou par le passage au Sud ou au Nord du circuit du Castellet 
(C6 et C7). Ils n’ont pas été soumis à la concertation, suite à une décision préalable du 
COTER du Var d’éliminer l’option de gare à Toulon Est.  

Restaient donc les options de tronçons passant par Toulon Centre ou Toulon Ouest à 
analyser.  

Deux options contrastées avaient été retenues, l’une contournant le bassin du Beausset 
par le rebord du plateau de Siou-Blanc (C1 et C3 pour Toulon Ouest, C2 et C4 pour Toulon 
Centre), l’autre traversant ce bassin pour se jumeler à l’autoroute A50 (C5).  

Une alternative était présentée pour le passage au Sud de Cuges (elle ne concerne que les 
options qui contournent le bassin du Beausset) : une option sur le versant Sud du Poljé 
(C1 et C2), l’autre en retrait sur le plateau (C3 et C4). 

La zone d’étude préférentielle a exclu la bande littorale entre la mer et l’autoroute A50. En 
effet, un passage à proximité de la côte aurait été inacceptable pour la population, en 
raison de la densité de l’habitat, de l’enjeu touristique et de la qualité des paysages.  

Or tous les massifs au nord de l’autoroute sont classés en espaces remarquables au titre 
de la loi Littoral. 

En conséquence, l’arrivée à Toulon impose nécessairement un passage, au moins en 
tunnel dans des espaces remarquables. Or les analyses juridiques ne permettent pas de 
considérer qu’un projet de ligne ferroviaire, même enterré, soit compatible avec les 
aménagements autorisés par la loi dans ces espaces. 
Si l’on considère l’ensemble des thématiques environnementales étudiées, il apparaît un 
fort contraste entre le fuseau C5 traversant le bassin du Bandol et les fuseaux C1 à C4 
longeant le rebord du plateau de Siou-Blanc. 

C5 est de loin le tronçon le plus impactant pour l’agriculture (vignobles du Bandol), les 
milieux naturels terrestres, le paysage et le patrimoine ou encore les enjeux liés au milieu 
humain.  

C1 et C3 permettent d’éviter les zones agricoles, mais conservent des incidences fortes sur 
des zones urbaines (dans la partie jumelée avec l’autoroute) et traversent le site classé 
des gorges d’Ollioules.  

C2 et C4 limitent les incidences sur les milieux agricoles et les zones urbanisées, avec des 
impacts jugés acceptables sur les milieux naturels, bien que le passage en bordure du 
plateau de Siou-Blanc affecte des zones nodales de la trame verte. 

 
Vue à partir du Nord du Poljé de Cuges les Pins 

Par son passage plus éloigné de la cuvette de Cuges, le fuseau C4 répond bien mieux aux 
enjeux de la concertation que le fuseau C3. 

C’est ce fuseau C4 qui a été approfondi (fuseau C40) pour réduire les incidences de cette 
option sur l’habitat diffus (au-dessus du Beausset) et les activités voisines du circuit du 
Castellet, au prix d’un linéaire accru de tunnels. 

Par rapport à C4, les modifications apportées concernent essentiellement le secteur du 
Beausset au niveau duquel le tronçon a été pincé et où la section en tunnel a été étendue 
par l’avancement de l’entrée du tunnel. L’aménagement d’une petite partie du tronçon, 
limitrophe du circuit du Castellet, a également été revu. Initialement en surface elle est 
maintenant définie comme indéterminée, pour permettre un passage en tranchée 
couverte.  
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Le repositionnement de la tête de tunnel au niveau du Beausset permet d’exclure tout 
passage en surface dans l’ENS du Cimaï, et réduit l’impact sur le Site Classé de la Barre 
des Aiguilles.  

Des impacts sur les activités agricoles (AOC Huile d’olive de Provence et AOC vin de 
Bandol) et les milieux naturels (ENS de Font Blanche, du Castillon et des Quatre Frères, 
site Natura 2000 du Grand Caunet…) sont également prévisibles. Cependant, des 
optimisations restent possibles pour les réduire. 

 
Les directives du COPIL de décembre 2011 sur le fuseau C 

Le COPIL du 22 décembre 2011, a donné, pour cette section les directives suivantes : 

x prendre acte de la demande du COTER d’écarter Toulon Est ; 

x concentrer les études sur Toulon Centre en intégrant les études d’accessibilité, de 
fonctionnement avec les services TER, des contraintes géotechniques sur la base 
des sondages en cours, et des conditions d’exploitation de la gare en phase 
travaux ;  

x préciser les conditions d’insertion d’une arrivée à Toulon Centre en évitant le bassin 
du Beausset et les vignobles du Bandol ; 

x ne pas poursuivre les études sur le fuseau C5 (« Bandol ») ;  

x préciser les modalités de passage en s’éloignant au maximum de la cuvette de 
Cuges. 

Ces points conduisent à privilégier à ce jour le fuseau C40 issu de l’approfondissement du 
fuseau C4. 

 

 Plateau de Siou Blanc (source: Territoire & Paysages) 

RESULTATS DE L’ANALYSE MULTICRITERE 

La colonne « bilan de la ZPP » du tableau multicritère présente la synthèse de l’analyse 
justifiant la proposition de l’option C40 en tant que ZPP. 

 La ZPP proposée est bien placée par rapport aux autres variantes 
étudiées. 

 Les résultats de la ZPP sont médiocres, mais il s’agit des 
conséquences directs d’un choix positif fait sur un autre critère 
(exemple : privilégier les tunnels dégrade nécessairement le bilan carbone ou les 
volumes de déblais à évacuer).  

 Les résultats de la ZPP ne sont pas bons : une attention particulière 
devra être portée en phase 2 pour améliorer le bilan.  

 La ZPP est dans la moyenne des variantes étudiées. 

 Le critère n’est pas significatif à l’échelle des fuseaux étudiés. 
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  Axes Objectifs / fonctionnalités Indicateur C1 C2 C3 C4 
C40 

(ZPP) C5 

  
Bilan de la ZPP  
sur le critère 

I -
 O

bj
ec

tif
s 

tr
an

sp
or

ts
 

Axe 1.1 : Développer un 
système de transport 
ferroviaire à haut niveau de 
service dans une perspective 
européenne 

Réduire les temps de parcours 
entre les grandes métropoles 
françaises et méditerranéennes 

Temps Marseille - Nice 
aéroport sans arrêt (min) 10,0 6,0 10,0 7,0 7,0 9,0 L'adaptation de la vitesse aux contraintes du 

territoire n'a pas modifié les caractéristiques de ce 
tronçon de fuseau en ligne nouvelle   

Temps Marseille - Frontière 
italienne  sans arrêt (min) 10,0 6,0 10,0 7,0 7,0 9,0 

Idem   

Développer le report modal de 
l’avion et de la route vers le train 

Volume de trafic aérien national 
et international (en nombre de 
voyageurs) susceptible d'être 
transféré vers le mode 
ferroviaire 

            

Sans objet   
Trafic VL susceptible d’être 
détourné de la route             Idem   

Garantir un service ferroviaire 
national et international 
performant, fiable et évolutif 

Nombre de connexion avec le 
réseau existant PLM 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 

Tronçon de ligne nouvelle sans connexion  
avec le réseau existant, lié au refus du jumelage à 
l’ouest de Toulon lors de la concertation   

Longueur de linéaire où le réseau 
ferré est doublé sur place 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 5,0 Idem   

Développer l’accessibilité de la 
région au réseau LGV 

Nombre de sillons fret de transit 
traçables en capacité résiduelle 
entre Miramas et Nice via la 
ligne classique 

            

Non significatif à l'échelle des fuseaux   

Axe 1.2 : Améliorer 
globalement le système 
ferroviaire régional 

Diffuser les effets de la grande 
vitesse sur le réseau régional 

Temps moyen d’un habitant de 
la région pour atteindre la  gare 
GV enTC (minutes) 

            
Non significatif à l'échelle des fuseaux   

Développer le report modal des 
liaisons routières régionales vers 
le train 

Volume de trafic VL susceptible 
d'être détourné de la route 
grâce au projet 

            
Sans objet   

Garantir un service ferroviaire 
régional performant, fiable et 
évolutif 

Stabilité des horaires des TER 
semi-directs (maillage régional) 
en correspondance avec les 
TAGV 

            

Non significatif à l'échelle des fuseaux   
Qualité du cadencement des 
TER semi-directs (maillage 
régional) aux nœuds principaux 

            
Non significatif à l'échelle des fuseaux   
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  Axes Objectifs / fonctionnalités Indicateur C1 C2 C3 C4 
C40 

(ZPP) C5 

  
Bilan de la ZPP  
sur le critère 

Favoriser le développement des 
services régionaux à grande 
vitesse 

              
Non significatif à l'échelle des fuseaux   

Renforcer le maillage ferroviaire 
du territoire 

Contribution à l'accessibilité 
des populations aux services 
ferroviaires 

            
Non significatif à l'échelle des fuseaux   

Axe 1.3 : Mieux organiser les 
déplacements à l’intérieur des 
aires métropolitaines 

Favoriser le report modal des 
voies routières métropolitaines 
vers les transports en commun 

Nb habitants à moins de 30' en 
TC (en milliers)             

Sans objet   
Nb emplois à moins de 30' en 
TC (en milliers)             Sans objet   

Permettre une forte 
intermodalité des gares Qualitatif par gare (0 à 10)             Non significatif à l'échelle des fuseaux   

Contribuer à une offre de 
transports en commun 
performante, fiable et évolutive 

Stabilité des horaires des TER 
omnibus (périurbains)             Sans objet   

Qualité du cadencement des 
TER omnibus (périurbains) 
dans les nœuds principaux 

            Non significatif à l'échelle des fuseaux   
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Axe 2.1 : Lutter contre le 
changement climatique et 
anticiper ses conséquences 

Réduire les émissions de gaz à 
effet de serre 

Emission de GES en phase 
travaux ( milliers de TeqCO²) 381,0 381,0 381,0 381,0 539,0 401,0 Conséquence de l'allongement de la zone en tunnel   

Prendre en compte le 
changement climatique               Non renseigné   

Axe 2.2 : Préserver la 
biodiversité 

Respecter  les réservoirs de 
biodiversité 

ZS Milieux naturels terrestres + 
aquatiques (Kméq) 4,0 4,7 4,9 5,5 3,4 6,0 

L'option C40 réduit l'impact sur les milieux naturels  
(évitement du passage en surface sur ENS, 
évitement des milieux sensibles du Siou Blanc). Les 
résultats sont tout de même à considérer avec 
précautions, car certaines zones classés DE pour le 
tronçon C5 font augmenter ce résultat pour ce 
tronçon (milieu naturel terrestre de la Bernarde).  

  

ZS Zones nodales (Kméq) 23,7 22,9 24,7 23,6 23,6 8,7 

Bases scientifiques encore trop incertaines  
pour rendre le résultat significatif. Cependant, on 
note une tendance à un fort contraste entre le 
tronçon C5 traversant le bassin du Bandol et les 
fuseaux longeant le rebord du plateau du Siou Blanc, 
pouvant affecter les zones nodales de la trame verte.  
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  Axes Objectifs / fonctionnalités Indicateur C1 C2 C3 C4 
C40 

(ZPP) C5 

  
Bilan de la ZPP  
sur le critère 

Respecter les continuités 
biologiques Nb corridors 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bases scientifiques encore trop incertaines  

pour rendre le résultat significatif.   

Axe 2.3 : Préserver le cadre de 
vie 

Protéger les paysages et le 
patrimoine ZS Paysage Patrimoine (Kméq) 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 2,0 

L'option C5 impactait plus le paysage avec le 
passage dans le bassin du Bandol.  
Le tronçon C40 étant dans la moyenne des résultats 
des autres options. 

  

Réduire les nuisances 
ZS Urbaine (Kméq) 3,6 1,7 3,3 1,5 1,5 4,9 L'option C40 évite l'habitat diffus   
ZS Bruit (Kméq) 8,7 3,7 8,2 3,2 3,2 11,4 Conséquence de l'évitement des zones urbaines   

Prendre en compte les risques 
naturels et technologiques ZS Risques nat+tech (Kméq) 8,9 8,5 9,0 8,6 8,6 3,0 Passage en tunnel dans une zone karstique   

Axe 2.4 : Protéger les 
ressources naturelles 

Protéger la ressource en eau ZS Ressource en eau (Kméq) 17,1 19,0 17,2 19,2 19,2 12,2 Présence de masse d'eau prioritaire, massifs 
calcaires   

Economiser les ressources 
naturelles 

ZS Ressources naturelles 
(Kméq) 1,5 1,3 2,2 2,1 2,1 1,3     

Volume de matériaux non 
réutilisables (Mm3) 1,3 1,0 1,3 1,0 1,1 0,9 Augmentation en conséquence de l'augmentation 

des zones en tunnel   

Axe 2.5 : Favoriser un 
aménagement durable des 
territoires 

Assurer la cohérence avec les 
politiques d’aménagement et de 
développement 

Adéquation avec les enjeux des 
documents de planification et 
avec les projets urbains 
(Echelle 0 à 10) 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
Différences non significatives. Aucun document 
d'urbanisme n'intègre  
le projet aujourd'hui. 

  

Offrir de nouvelles pistes 
d’aménagement durable des 
territoires 

Potentiel de renouvellement 
urbain (Echelle 0 à 10)             Sans objet   

Potentiel du site pour générer 
de l'emploi, des affaires, des 
équipements, etc. (échelle 0 à 
10) 

            Non significatif à l'échelle des fuseaux   

Maîtriser l’étalement urbain 

Occupation du sol sur le site du 
quartier de gare (échelle de 0 à 
10) 

            Non significatif à l'échelle des fuseaux   

Occupation du sol dans un 
rayon d'usage de la gare 
(échelle de 0 à 10) 

            Non significatif à l'échelle des fuseaux   

Assurer l’intégration des gares 
aux villes 

Divers critères (échelle de 0 à 
10)             Non significatif à l'échelle des fuseaux   

Contribuer à un développement 
équilibré des territoires ruraux et 
périurbains 

Divers critères (échelle de 0 à 
10)             Non significatif à l'échelle des fuseaux   
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  Axes Objectifs / fonctionnalités Indicateur C1 C2 C3 C4 
C40 

(ZPP) C5 

  
Bilan de la ZPP  
sur le critère 
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Axe 3.1 : Renforcer 
l’attractivité économique des 
territoires 

Contribuer au développement 
des activités tertiaires et 
décisionnelles 

Divers critères (échelle de 0 à 
10)             

Non significatif à l'échelle des fuseaux   
Contribuer au développement 
industriel et commercial 

Divers critères (échelle de 0 à 
10)             Non significatif à l'échelle des fuseaux   

Favoriser une agriculture 
pérenne ZS Agri (Kméq) 1,0 0,8 0,7 0,6 0,6 5,0 Evitement de zones agricoles  

(plaine de Cuges, bassin du Beausset)   
Contribuer au développement 
touristique 

Divers critères (échelle de 0 à 
10)             Non significatif à l'échelle des fuseaux   

Axe 3.2 : Contribuer à une 
meilleure équité sociale 

Créer des emplois directs dans 
la région PACA               Non significatif à l'échelle des fuseaux   

Contribuer à l’accessibilité des 
zones socialement et 
économiquement les plus 
fragiles 

ZUS à moins de 20' à pied (en 
milliers d'hab itants) 

            Non significatif à l'échelle des fuseaux   
Désenclavement des zones 
rurales             Non significatif à l'échelle des fuseaux   

Axe 3.3 : Créer le maximum de 
valeur pour la collectivité  

Maximiser les gains 
monétarisables et non 
monétarisables du projet   

            
Non significatif à l'échelle des fuseaux   

Axe 3.4 : Rechercher la 
viabilité économique du projet 

Assurer une forte fréquentation 
du système ferroviaire               Non significatif à l'échelle des fuseaux   

Maîtriser les coûts 
Longueur minimale de tunnel 

8,0 8,0 8,0 8,0 9,0 9,0 Choix de majorer les passages en tunnel  
pour réduire les incidences du projet   

Coût t(md€) 
2,3 1,9 2,4 2,0 2,5 1,9 Choix de majorer les passages en tunnel  

pour réduire les incidences du projet   
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Le tronçon C40 ressort clairement comme le moins d’impact au niveau 
environnemental : évitement de milieux naturels et zones agricoles à enjeux, 
réduction des nuisances sonores en évitant les zones d’habitat diffus. 

Par ailleurs, ce tronçon en ligne nouvelle améliore le temps de parcours global du projet. 

Cependant la conséquence d’élargir les zones en tunnel afin d’éviter certaines zones 
sensibles a une incidence sur le coût de cette section. 

LES PRINCIPAUX ENJEUX ET LES POINTS D’ATTENTION POUR LES ETUDES 
DE PHASE 2 

Trois enjeux majeurs devront faire l’objet de toutes les attentions pour la poursuite des 
études : 

x le passage du tunnel vers Toulon dans des espaces remarquables de la loi Littoral, avec 
les difficultés juridiques évoquées plus haut ; 

x le passage de ce tunnel dans un massif karstifié, où des écoulements souterrains 
importants sont possibles : des analyses spécifiques seront engagées pour préciser et 
maîtriser ce risque ; 

x le passage en lisière d’une unité naturelle importante (le plateau du Siou-Blanc). 

Parmi les autres enjeux à prendre en compte en phase 2, on citera : 

¾ la réduction des incidences sur les zones d’habitat diffus au-dessus du Beausset, et 
la zone d’activité du circuit du Castellet ; 

¾ la gestion des continuités écologiques entre les massifs de Fontblanche (unité des 
Calanques), de la Ste-Baume et de Siou-Blanc ; 

¾ le devenir d’un volume important des déblais (près de 7 Mm3 excédentaires sur 
cette seule section) ; 

¾ le traitement paysager en rebord du plateau. 

 SECTION D : TOULON / PIERREFEU 5.6.4

Historique des tronçons étudiés sur la section D 

Pour les scénarios passant par Toulon Est, 3 options de tronçons de fuseau avaient été 
proposées en fonction des trois localisations de la gare Toulon Est envisageables : entre La 
Crau et La Garde (D3), entre La Crau et La Farlède (D4), et au droit de Solliès-Pont (D5).  

Ces fuseaux n’ont pas été soumis à la concertation, suite à une demande du COTER du Var 
d’éliminer l’option de gare à Toulon Est.  

Restaient donc à analyser les options de tronçons passant par Toulon Centre ou Toulon 
Ouest.  

L’enveloppe des fuseaux permet d’envisager plusieurs possibilités de sortie du tunnel vers 
La Garde.  
L’enveloppe du fuseau dans la traversée de Toulon est plus large pour le scénario par 
Toulon Ouest (D6 et D7) que pour le scénario par Toulon Centre (D1 et D2). En effet, la 
desserte de la gare de Toulon Centre laisse peu de latitude de passage. Au contraire, dans 
la variante Toulon Ouest, le tunnel filant peut s’écarter pour traverser des conditions 
géologiques plus favorables.  

Deux options étaient proposées pour assurer le contournement de Solliès-Pont, où 
l’élargissement de la ligne existante apparaissait contraignant (D1/D6 et D2/D7). 

 
Toulon et sa baie depuis le Mont-Faron 
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Le COPIL du 22 décembre 2011 précise pour cette section les points suivants : 

x prendre acte de la demande du 
COTER du Var d’écarter la ligne en 
site propre, et préciser les 
conditions d’un doublement de la 
ligne existante dans les emprises 
existantes du sillon permien ; 

x étudier finement les contournements 
nécessaires en s’appuyant sur les 
propositions reçues de la 
concertation (Solliès-Pont, Gonfaron, 
Le Cannet, Vidauban, etc.) ; 

x étudier les conditions de sortie du 
tunnel pour éviter la plaine de La 
Garde. 

Les vignobles de Bandol 

A la sortie Est de Toulon, les solutions de contournement de Solliès-Pont présentent des 
contraintes jugées excessives (incidences sur l’habitat diffus, sur les zones agricoles et les 
milieux naturels du massif des Maurettes). Le choix s’est donc porté sur un doublement de 
la ligne existante. 

Ces points d’approfondissement ont conduit au fuseau D10 (approfondissement 
du tronçon D1, sans contournement de Solliès-Pont). 

Le fuseau D11 correspond à un aménagement de la gare de Toulon Centre en surface 
(évolution du coût). 

Le repositionnement des têtes de tunnel permettra notamment d’éviter les milieux 
naturels sensibles de la plaine de la Garde. A Solliès-Pont, le choix d’un doublement de la 
ligne existante induit des contraintes vis-à-vis d’habitats proches de la ligne, mais permet 
d’éviter des zones à fortes contraintes : massif des Maurettes, qui constituait jusqu’alors 
un point dur tant paysager que naturel ; zones de cultures AOC de la Figue de Solliès ; 
grandes parcelles de vignoble ; habitat diffus de la plaine de Solliès-Pont.  

 

 
Les directives du COPIL de décembre 2011 sur le fuseau D 

RESULTATS DE L’ANALYSE MULTICRITERE 

La colonne « bilan de la ZPP » du tableau multicritère présente la synthèse de l’analyse 
justifiant la proposition de l’option D11 en tant que ZPP. 

 La ZPP proposée est bien placée par rapport aux autres variantes 
étudiées. 

 Les résultats de la ZPP sont médiocres, mais il s’agit des 
conséquences directs d’un choix positif fait sur un autre critère 
(exemple : privilégier les tunnels dégrade nécessairement le bilan carbone ou les 
volumes de déblais à évacuer).  

 Les résultats de la ZPP ne sont pas bons : une attention particulière 
devra être portée en phase 2 pour améliorer le bilan.  

 La ZPP est dans la moyenne des variantes étudiées. 

 Le critère n’est pas significatif à l’échelle des fuseaux étudiés. 
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  Axes Objectifs / fonctionnalités Indicateur D1 D2 D6 D7 D10 D11 
(ZPP)   Bilan de la ZPP  

sur le critère 
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Axe 1.1 :  Développer un 
système de transport 
ferroviaire à haut niveau de 
service dans une perspective 
européenne 

Réduire les temps de parcours 
entre les grandes métropoles 
françaises et méditerranéennes 

Temps Marseille - Nice aéroport 
sans arrêt (min) 9,0 8,0 9,0 8,0 10,0 11,0 

L'adaptation de la vitesse aux contraintes du 
territoire a conduit à privilégier au maximum 
l'utilisation des voies existantes,  
qui n'est pas l'option la plus favorable vis-à-vis du 
temps de parcours. 

  

Temps Marseille - Frontière 
italienne  sans arrêt (min) 9,0 8,0 9,0 8,0 10,0 10,0 Idem 

  

Développer le report modal de 
l’avion et de la route vers le train 

Volume de trafic aérien national 
et international (en nombre de 
voyageurs) susceptible d'être 
transféré vers le mode 
ferroviaire 

            Sans objet 

  
Trafic VL susceptible d’être 
détourné de la route             Idem   

Garantir un service ferroviaire 
national et international 
performant, fiable et évolutif 

Nombre de connexion avec le 
réseau existant PLM 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Différences non significatives 

  
Longueur de linéaire où le réseau 
ferré est doublé sur place 6,0 5,0 6,0 5,0 5,0 5,0 Différences non significatives   

Développer l’accessibilité de la 
région au réseau LGV 

Nombre de sillons fret de transit 
traçables en capacité résiduelle 
entre Miramas et Nice via la 
ligne classique 

            Non significatif à l'échelle des fuseaux 

  

Axe 1.2 :  Améliorer 
globalement le système 
ferroviaire régional 

Diffuser les effets de la grande 
vitesse sur le réseau régional 

Temps moyen d’un habitant de 
la région pour atteindre la  gare 
GV enTC (minutes) 

            Non significatif à l'échelle des fuseaux 
  

Développer le report modal des 
liaisons routières régionales vers 
le train 

Volume de trafic VL susceptible 
d'être détourné de la route 
grâce au projet 

            Sans objet 
  

Garantir un service ferroviaire 
régional performant, fiable et 
évolutif 

Stabilité des horaires des TER 
semi-directs (maillage régional) 
en correspondance avec les 
TAGV 

            Non significatif à l'échelle des fuseaux 

  
Qualité du cadencement des 
TER semi-directs (maillage 
régional) aux nœuds principaux 

            Non significatif à l'échelle des fuseaux 
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  Axes Objectifs / fonctionnalités Indicateur D1 D2 D6 D7 D10 D11 
(ZPP)   Bilan de la ZPP  

sur le critère 

Favoriser le développement des 
services régionaux à grande 
vitesse 

              Non significatif à l'échelle des fuseaux 
  

Renforcer le maillage ferroviaire 
du territoire 

Contribution à l'accessibilité des 
populations aux services 
ferroviaires 

            Non significatif à l'échelle des fuseaux 
  

Axe 1.3 : Mieux organiser les 
déplacements à l’intérieur des 
aires métropolitaines 

Favoriser le report modal des 
voies routières métropolitaines 
vers les transports en commun 

Nb habitants à moins de 30' en 
TC (en milliers) 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 Différences non significatives 

  
Nb emplois à moins de 30' en 
TC (en milliers) 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 Différences non significatives   

Permettre une forte intermodalité 
des gares Qualitatif par gare (0 à 10) 8,0 8,0 5,0 5,0 8,0 8,0 

L'aménagement de la gare de Toulon Centre en 
surface permet de favoriser la création d'un pôle 
multimodal dans le quatier de la gare   

Contribuer à une offre de 
transports en commun 
performante, fiable et évolutive 

Stabilité des horaires des TER 
omnibus (périurbains)             Non significatif à l'échelle des fuseaux   

Qualité du cadencement des 
TER omnibus (périurbains) 
dans les nœuds principaux 

            Non significatif à l'échelle des fuseaux   
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Axe 2.1 : Lutter contre le 
changement climatique et 
anticiper ses conséquences 

Réduire les émissions de gaz à 
effet de serre 

Emission de GES en phase 
travaux ( milliers de TeqCO²) 409,0 409,0 409,0 409,0 417,0 409,0 L'option de la gare en surface tend à diminuer 

légèrement l'emission de GES   

Prendre en compte le 
changement climatique               Non renseigné   

Axe 2.2 : Préserver la 
biodiversité 

Respecter  les réservoirs de 
biodiversité 

ZS Milieux naturels terrestres + 
aquatiques (Kméq) 4,6 0,6 4,6 0,6 4,6 3,0 

Le tronçon D11 permet d'éviter notamment 
certains milieux naturels (repositionnement têtes 
de tunnel) par rapport aux solutions D1 ou D10, 
mais reste plus impactant que les options D2 et 
D7 (à relativiser par la présence plus importante 
de zones classées en DE).  

  

ZS Zones nodales (Kméq) 5,0 5,2 4,7 5,0 5,0 3,0 Bases scientifiques encore trop incertaines  
pour rendre le résultat significatif.   

Respecter les continuités 
biologiques Nb corridors 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,6 Bases scientifiques encore trop incertaines  

pour rendre le résultat significatif. 

  

 

 

Axe 2.3 : Préserver le cadre de Protéger les paysages et le 
patrimoine ZS Paysage Patrimoine (Kméq) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Différences non significatives   
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  Axes Objectifs / fonctionnalités Indicateur D1 D2 D6 D7 D10 D11 
(ZPP)   Bilan de la ZPP  

sur le critère 
vie 

Réduire les nuisances 
ZS Urbaine (Kméq) 2,3 2,5 2,5 2,7 2,3 3,5 

A Solliès-Pont, le choix d’un doublement de la 
ligne existante induit des contraintes vis-à-vis 
d’habitats proches de la ligne 

  

ZS Bruit (Kméq) 5,0 6,1 5,1 6,2 5,0 7,2 Conséquences du doublement de la ligne 
existante   

Prendre en compte les risques 
naturels et technologiques ZS Risques nat+tech (Kméq) 0,6 0,8 0,7 0,9 0,6 0,6 Différences non significatives   

Axe 2.4 : Protéger les 
ressources naturelles 

Protéger la ressource en eau ZS Ressource en eau (Kméq) 4,0 6,0 4,7 6,7 4,0 2,0 Evitement aquifères sensibles   

Economiser les ressources 
naturelles 

ZS Ressources naturelles 
(Kméq) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 Différences non significatives   

Volume de matériaux non 
réutilisables (Mm3) 1,0 1,0 1,0 1,0 0,6 0,6 Différences non significatives   

Axe 2.5 : Favoriser un 
aménagement durable des 
territoires 

Assurer la cohérence avec les 
politiques d’aménagement et de 
développement 

Adéquation avec les enjeux des 
documents de planification et 
avec les projets urbains 
(Echelle 0 à 10) 

10,0 10,0 8,0 8,0 10,0 10,0 
Fuseau proposé parmi les options les plus 
respectueuses des choix stratégiques sur les 
territoires 

  

Offrir de nouvelles pistes 
d’aménagement durable des 
territoires 

Potentiel de renouvellement 
urbain (Echelle 0 à 10) 5,0 5,0 8,0 8,0 5,0 5,0 Plus faible sur les options Toulon centre que sur 

les options Toulon ouest   

Potentiel du site pour générer 
de l'emploi, des affaires, des 
équipements, etc. (échelle 0 à 
10) 

10,0 10,0 8,0 8,0 10,0 10,0 Conséquences du choix de privilégier  
une gare en centre-ville   

Maîtriser l’étalement urbain 

Occupation du sol sur le site du 
quartier de gare (échelle de 0 à 
10) 

10,0 10,0 2,0 2,0 10,0 10,0 Conséquences du choix de privilégier  
une gare en surface, en centre-ville   

Occupation du sol dans un 
rayon d'usage de la gare 
(échelle de 0 à 10) 

8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0     

Assurer l’intégration des gares 
aux villes 

Divers critères (échelle de 0 à 
10) 8,0 8,0 2,0 2,0 8,0 8,0 

Conséquences du choix de privilégier  
une gare en centre-ville. Facilite l'intégration à la 
ville plutôt que l'option d'une gare en périphérie. 

  

Contribuer à un développement 
équilibré des territoires ruraux et 
périurbains 

Divers critères (échelle de 0 à 
10)             Non significatif à l'échelle des fuseaux 
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 Axe 3.1 : Renforcer l’attractivité 

économique des territoires 
Contribuer au développement 
des activités tertiaires et 
décisionnelles 

Divers critères (échelle de 0 à 
10) 10,0 10,0 5,0 5,0 10,0 10,0 Conséquences du choix de privilégier  

une gare en centre-ville   
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  Axes Objectifs / fonctionnalités Indicateur D1 D2 D6 D7 D10 D11 
(ZPP)   Bilan de la ZPP  

sur le critère 

Contribuer au développement 
industriel et commercial 

Divers critères (échelle de 0 à 
10) 8,0 8,0 10,0 10,0 8,0 8,0 Conséquences du choix de privilégier  

une gare en centre-ville   

Favoriser une agriculture 
pérenne ZS Agri (Kméq) 9,0 10,8 8,9 10,8 9,0 7,3 Tronçon D11 globalement plus favorable à 

l'agriculture :  évitement plaine de Sollès (AOC) 
  

Contribuer au développement 
touristique 

Divers critères (échelle de 0 à 
10) 8,0 8,0 5,0 5,0 8,0 8,0 Conséquences du choix de privilégier  

une gare en centre-ville   

Axe 3.2 :  Contribuer à une 
meilleure équité sociale 

Créer des emplois directs dans la 
région PACA                   

Contribuer à l’accessibilité des 
zones socialement et 
économiquement les plus fragiles 

ZUS à moins de 20' à pied (en 
milliers d'hab itants) 

10,0 10,0 11,0 11,0 10,0 10,0 Différences non significatives   
Désenclavement des zones 
rurales             Non significatif à l'échelle des fuseaux   

Axe 3.3 : Créer le maximum de 
valeur pour la collectivité  

Maximiser les gains 
monétarisables et non 
monétarisables du projet   

            Non significatif à l'échelle des fuseaux 
  

Axe 3.4 :  Rechercher la 
viabilité économique du projet 

Assurer une forte fréquentation 
du système ferroviaire               Non significatif à l'échelle des fuseaux   

Maîtriser les coûts 

Longueur minimale de tunnel 8,0 8,0 8,0 8,0 8,4 8,0 Différences non significatives   

Coût t(md€) 

3,3 3,2 3,3 3,2 3,2 2,2 
L'aménagement de la gare de Toulon Centre en 
surface favorise une optimisation du coût pour 
cette section   
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Le tronçon D11 est globalement le plus favorable dans cette section. 

En effet, malgré un bilan négatif sur le temps de parcours qui est la conséquence directe 
de la décision du COPIL du 22 décembre 2011 « d’écarter la ligne en site propre dans le 
sillon permien », sur les autres indicateurs ce fuseau tronçon se dégage les atouts 
suivants : 

¾ l’aménagement de la gare de Toulon Centre en surface renforce l’intermodalité ; 

¾ malgré la traversée de zones urbaines sur lesquelles il faudra porter la plus grande 
attention en phase 2 afin d’en limiter les nuisances, l’utilisation de la ligne existante 
et le repositionnement des têtes de tunnel permet d’éviter des zones à enjeux 
environnementaux ; 

¾ l’aménagement de la gare en surface permet d’optimiser le coût global de ce 
tronçon. 

 
 le Plan de la Garde (source Maison Régionale de l'Eau) 

LES PRINCIPAUX ENJEUX ET LES POINTS D’ATTENTION POUR LES ETUDES 
DE PHASE 2 

Les principaux enjeux pour la poursuite des études sont : 

x l’aménagement des tunnels et du quartier de gare de Toulon (ZPPAUP, enjeux de 
réduction des incidences en phase travaux au centre-ville, évacuation et stockage des 
déblais, …) ; 

x le positionnement de la tête de tunnel à La Garde, pour éviter les zones naturelles, 
humides et inondables de la plaine de la Garde  (espace naturel sensible, projet de Parc 
de Nature) tout en limitant les impacts sur le bâti ; 

x les conditions de passage dans les périmètres du site SEVESO SB de Petrogarde ; la 
traversée des zones urbaines à La Farlède, Solliès-Pont et Solliès-ville. 

 SECTION E : PIERREFEU / LES ARCS 5.6.5

Historique des tronçons étudiés sur la section E 

Les fuseaux correspondant à une combinaison ligne existante – ligne nouvelle prennent en 
compte les contournements nécessaires de Gonfaron et Vidauban (insertion urbaine trop 
difficile et vitesses trop pénalisantes), ainsi qu’une rectification entre Cuers et Puget-ville 
(ligne existante trop sinueuse). Deux options se distinguent sur la longueur du 
contournement de Gonfaron et sur le passage au sud ou au nord de Vidauban (E1 et E2). 

Une option de jumelage systématique avec l’autoroute A57 a émergé des premières 
réunions de concertation (E3).  

Les différentes possibilités d’aménagement en ligne nouvelle ont été regroupées au sein de 
3 fuseaux représentatifs, étagés du sud au nord (E4 à E6) : les différents éléments les 
composant sont le plus souvent susceptibles d’être recombinés différemment.  

En outre, certains de ces éléments de fuseau pourront permettre d’enrichir la réflexion sur 
la combinaison ligne existante / ligne nouvelle. 

La comparaison des fuseaux par la méthode d’analyse multicritère utilisée met en évidence 
un contraste entre les options en ligne nouvelle, ayant clairement un plus grand impact 
pour les milieux naturels, et les options de jumelage avec la ligne existante, ayant 
globalement plus d’impact sur les indicateurs « urbains » (habitat, bruit, etc.). 
Paradoxalement, la thématique agricole, qui avait conduit à un rejet massif des solutions 
en ligne nouvelle lors de la concertation, n’apparaît pas discriminante : les solutions de 
jumelage sont susceptibles d’affecter in fine davantage de surfaces agricoles. 

 

En écho à la décision ministérielle de 2009 qui privilégiait un passage dans les emprises 
existantes, et aux décisions du COTER du Var, la ZPP (fuseau E10) a été établie en 
privilégiant le doublement de la ligne existante, avec seulement les contournements 
considérés comme indispensables en raison d’une impossibilité de doubler la ligne 
existante dans la traversée de certains villages. 

Le fuseau E10 présente toutefois des incidences notables sur les milieux naturels correspondant aux zones 
rouges (Tortue d’Hermann) qu’il traverse à de nombreuses reprises. Des optimisations restent néanmoins 
possibles, en particulier en repositionnant les têtes de tunnel à la sortie de Gonfaron et de Vidauban, mais 
un évitement complet semble difficile, notamment dans le secteur du Cannet-des-Maures. 

Par ailleurs, le fuseau retenu reste confronté aux points durs liés à la traversée de zones humides, même 
si l’optimisation des têtes de tunnel de Vidauban peut permettre d’en éviter certaines, mais aussi des 
zones de culture à forte valeur ajoutée (AOC Côtes de Provence). De même, le projet d’aménagement 
prévoit toujours la traversée en surface du site Natura 2000 du Val d’Argens. Le périmètre de protection 
du MHC de l’église du Vieux Cannet pourrait également être directement concerné si le choix était fait de 
privilégier réaménagement de la voie existante au niveau du lieu-dit. 

Les bénéfices cependant du nouveau tronçon E10 résident dans l’évitement total des APPB de la 
Pardiguière et de Badelune, de la RNN des Maures. 
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Le COPIL du 22 décembre 2011 a demandé  pour cette section : 

x de préciser les conditions d’un doublement de la ligne existante dans les 
emprises existantes du sillon permien ; 

x d’étudier finement les contournements nécessaires en s’appuyant sur les propositions 
reçues de la concertation (Solliès-Pont, Gonfaron, Le Cannet, Vidauban, etc.). 

Suite à la concertation, l’aménagement de la ligne existante dans cette section a donc été 
privilégié. Il correspondant à l’étude du fuseau E10, avec seulement les contournements 
considérés comme indispensables en raison d’une impossibilité de doubler la ligne 
existante dans la traversée de certains villages. 

 

 
Les directives du COPIL de décembre 2011 sur le fuseau E 

RESULTATS DE L’ANALYSE MULTICRITERE 

La colonne « bilan de la ZPP » du tableau multicritère présente la synthèse de l’analyse 
justifiant la proposition de l’option E10 en tant que ZPP. 

 La ZPP proposée est bien placée par rapport aux autres variantes 
étudiées. 

 Les résultats de la ZPP sont médiocres, mais il s’agit des 
conséquences directs d’un choix positif fait sur un autre critère 
(exemple : privilégier les tunnels dégrade nécessairement le bilan carbone ou les 
volumes de déblais à évacuer).  

 Les résultats de la ZPP ne sont pas bons : une attention particulière 
devra être portée en phase 2 pour améliorer le bilan.  

 La ZPP est dans la moyenne des variantes étudiées. 

 Le critère n’est pas significatif à l’échelle des fuseaux étudiés. 

 

 
La mare temporaire de Bonne Cougne à Gonfaron en septembre 2005 (source MRE) 
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  Axes Objectifs / fonctionnalités Indicateur E1 E2 E3 E4 E5 E10 
(ZPP)   Bilan de la ZPP  

sur le critère 
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Axe 1.1 : Développer un système 
de transport ferroviaire à haut 
niveau de service dans une 
perspective européenne 

Réduire les temps de parcours 
entre les grandes métropoles 
françaises et méditerranéennes 

Temps Marseille - Nice aéroport 
sans arrêt (min) 13,0 10,0 10,0 7,0 9,0 19,0 

L'adaptation de la vitesse aux contraintes du 
territoire a conduit à privilégier au maximum 
l'utilisation des voies existantes,  
qui n'est pas l'option la plus favorable vis-à-vis 
du temps de parcours. 

  

Temps Marseille - Frontière 
italienne  sans arrêt (min) 13,0 10,0 10,0 7,0 9,0 19,0 Idem 

  

Développer le report modal de 
l’avion et de la route vers le train 

Volume de trafic aérien national 
et international (en nombre de 
voyageurs) susceptible d'être 
transféré vers le mode 
ferroviaire 

            Sans objet 

  
Trafic VL susceptible d’être 
détourné de la route             Lié au temps de parcours   

Garantir un service ferroviaire 
national et international 
performant, fiable et évolutif 

Nombre de connexion avec le 
réseau existant PLM 3,0 3,0 2,0 3,0 3,0 3,0 Connexions facilitées 

  
Longueur de linéaire où le réseau 
ferré est doublé sur place 28,0 16,0 1,0 4,0 0,0 28,0 Conséquence du choix d'utiliser au maximum  

la ligne exsitante   

Développer l’accessibilité de la 
région au réseau LGV 

Nombre de sillons fret de transit 
traçables en capacité résiduelle 
entre Miramas et Nice via la 
ligne classique 

            Non significatif à l'échelle des fuseaux 

  

Axe 1.2 : Améliorer globalement 
le système ferroviaire régional 

Diffuser les effets de la grande 
vitesse sur le réseau régional 

Temps moyen d’un habitant de 
la région pour atteindre la  gare 
GV enTC (minutes) 

            Non significatif à l'échelle des fuseaux 
  

Développer le report modal des 
liaisons routières régionales vers 
le train 

Volume de trafic VL susceptible 
d'être détourné de la route grâce 
au projet 

            Lié au temps de parcours 
  

Garantir un service ferroviaire 
régional performant, fiable et 
évolutif 

Stabilité des horaires des TER 
semi-directs (maillage régional) 
en correspondance avec les 
TAGV 

            Non significatif à l'échelle des fuseaux 

  
Qualité du cadencement des 
TER semi-directs (maillage 
régional) aux nœuds principaux 

            Non significatif à l'échelle des fuseaux 
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  Axes Objectifs / fonctionnalités Indicateur E1 E2 E3 E4 E5 E10 
(ZPP)   Bilan de la ZPP  

sur le critère 

Favoriser le développement des 
services régionaux à grande 
vitesse 

              Non significatif à l'échelle des fuseaux 
  

Renforcer le maillage ferroviaire 
du territoire 

Contribution à l'accessibilité des 
populations aux services 
ferroviaires 

            Non significatif à l'échelle des fuseaux 
  

Axe 1.3 : Mieux organiser les 
déplacements à l’intérieur des 
aires métropolitaines 

Favoriser le report modal des 
voies routières métropolitaines 
vers les transports en commun 

Nb habitants à moins de 30' en 
TC (en milliers)             Sans objet 

  
Nb emplois à moins de 30' en 
TC (en milliers)             Sans objet   

Permettre une forte intermodalité 
des gares Qualitatif par gare (0 à 10)             Non significatif à l'échelle des fuseaux   

Contribuer à une offre de 
transports en commun 
performante, fiable et évolutive 

Stabilité des horaires des TER 
omnibus (périurbains)             Sans objet   

Qualité du cadencement des 
TER omnibus (périurbains) dans 
les nœuds principaux 

            Non significatif à l'échelle des fuseaux   
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Axe 2.1 : Lutter contre le 
changement climatique et 
anticiper ses conséquences 

Réduire les émissions de gaz à 
effet de serre 

Emission de GES en phase 
travaux ( milliers de TeqCO²) 321,0 321,0 259,0 383,0 404,0 366,0 

Le tronçon E10 possède un linéaire de tunnel 
plus important que les options E1/E2/E3 mais 
un peu plus faible que les options E4 et E5. Ce 
qui donne un résultat moyen qui sera à affiner 
dans la prochaine phase. 

  

Prendre en compte le changement 
climatique               Non renseigné   

Axe 2.2 : Préserver la 
biodiversité 

Respecter  les réservoirs de 
biodiversité 

ZS Milieux naturels terrestres + 
aquatiques (Kméq) 6,0 10,5 28,3 22,7 11,6 6,3 

Le doublement de la ligne existante permet 
d'éviter au maximum le passage dans des 
milieux naturels sensibles (malgré le passage 
dans certaines zones à enjeux : zones rouges 
Tortues d'Hermann) 

  

ZS Zones nodales (Kméq) 10,5 12,9 16,8 12,6 10,7 10,5 

Bases scientifiques encore trop incertaines  
pour rendre le résultat significatif. Même si la 
tendance est à un impact moins négatif du fait 
d'une option en doublement de ligne existante 
qu'une option de ligne nouvelle. 
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  Axes Objectifs / fonctionnalités Indicateur E1 E2 E3 E4 E5 E10 
(ZPP)   Bilan de la ZPP  

sur le critère 

Respecter les continuités 
biologiques Nb corridors 3,0 3,0 6,0 6,0 4,0 3,0 

Bases scientifiques encore trop incertaines  
pour rendre le résultat significatif. Même si la 
tendance est à un impact moins négatif du fait 
d'une option en doublement de ligne existante 
qu'une option de ligne nouvelle. 

  

Axe 2.3 : Préserver le cadre de 
vie 

Protéger les paysages et le 
patrimoine ZS Paysage Patrimoine (Kméq) 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 Différences non significatives   

Réduire les nuisances 
ZS Urbaine (Kméq) 4,7 2,4 2,4 2,6 2,7 4,7 

Conséquence du doublement de la ligne 
existante qui a plus d'impact sur le bâti (Solliès, 
Gonfaron, Vidauban) 

  

ZS Bruit (Kméq) 10,9 10,1 7,5 6,6 7,1 10,9 Idem   
Prendre en compte les risques 
naturels et technologiques ZS Risques nat+tech (Kméq) 0,6 0,5 0,1 0,0 0,4 0,6 Différences non significatives   

Axe 2.4 : Protéger les 
ressources naturelles 

Protéger la ressource en eau ZS Ressource en eau (Kméq) 9,7 9,9 1,5 7,3 15,4 9,7 
Présence de masses d'eau prioritaires,  
l'impact est toutefois atténué par le choix du 
doublement de la ligne existante 

  

Economiser les ressources 
naturelles 

ZS Ressources naturelles 
(Kméq) 5,0 7,4 9,3 9,4 11,0 5,0     

Volume de matériaux non 
réutilisables (Mm3) 1,1 1,2 0,5 0,9 1,8 1,3 Dans la moyenne   

Axe 2.5 : Favoriser un 
aménagement durable des 
territoires 

Assurer la cohérence avec les 
politiques d’aménagement et de 
développement 

Adéquation avec les enjeux des 
documents de planification et 
avec les projets urbains (Echelle 
0 à 10) 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Différences non significatives   

Offrir de nouvelles pistes 
d’aménagement durable des 
territoires 

Potentiel de renouvellement 
urbain (Echelle 0 à 10)             Non significatif à l'échelle des fuseaux   

Potentiel du site pour générer 
de l'emploi, des affaires, des 
équipements, etc. (échelle 0 à 
10) 

            Non significatif à l'échelle des fuseaux   

Maîtriser l’étalement urbain 

Occupation du sol sur le site du 
quartier de gare (échelle de 0 à 
10) 

            Non significatif à l'échelle des fuseaux   

Occupation du sol dans un 
rayon d'usage de la gare 
(échelle de 0 à 10) 

            Non significatif à l'échelle des fuseaux   

Assurer l’intégration des gares aux 
villes 

Divers critères (échelle de 0 à 
10)             Non significatif à l'échelle des fuseaux   

Contribuer à un développement 
équilibré des territoires ruraux et 
périurbains 

Divers critères (échelle de 0 à 
10)             Non significatif à l'échelle des fuseaux   
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  Axes Objectifs / fonctionnalités Indicateur E1 E2 E3 E4 E5 E10 
(ZPP)   Bilan de la ZPP  

sur le critère 

III
 –

 O
bj

ec
tif

s 
éc

on
om

iq
ue

s 
et

 s
oc

ia
ux

  

Axe 3.1 : Renforcer l’attractivité 
économique des territoires 

Contribuer au développement des 
activités tertiaires et décisionnelles 

Divers critères (échelle de 0 à 
10)             Non significatif à l'échelle des fuseaux 

  
Contribuer au développement 
industriel et commercial 

Divers critères (échelle de 0 à 
10)             Non significatif à l'échelle des fuseaux   

Favoriser une agriculture pérenne ZS Agri (Kméq) 26,8 22,3 17,8 17,5 20,7 26,8 Le doublement de la ligne existante accroît le 
passage dans vignobles AOC Côte de Provence.   

Contribuer au développement 
touristique 

Divers critères (échelle de 0 à 
10)             Non significatif à l'échelle des fuseaux   

Axe 3.2 : Contribuer à une 
meilleure équité sociale 

Créer des emplois directs dans la 
région PACA               Non significatif à l'échelle des fuseaux   

Contribuer à l’accessibilité des 
zones socialement et 
économiquement les plus fragiles 

ZUS à moins de 20' à pied (en 
milliers d'hab itants) 

            Non significatif à l'échelle des fuseaux   
Désenclavement des zones 
rurales             Non significatif à l'échelle des fuseaux   

Axe 3.3 : Créer le maximum de 
valeur pour la collectivité  

Maximiser les gains 
monétarisables et non 
monétarisables du projet   

            Non significatif à l'échelle des fuseaux 
  

Axe 3.4 : Rechercher la viabilité 
économique du projet 

Assurer une forte fréquentation du 
système ferroviaire               Non significatif à l'échelle des fuseaux   

Maîtriser les coûts 
Longueur minimale de tunnel 

3,0 3,0 0,0 6,0 7,0 4,0 Le doublement de la ligne existante minimise  
de fait les zones en tunnel 

  

Coût t(md€) 

1,5 1,4 1,3 1,6 1,7 2,0 

Le doublement de la ligne existante entraîne 
des sujétions de travaux et de reprise des 
ouvrages existants : une optimisation est 
possible au prix d’une emprise accrue.   

 
La Colle Rouge au-dessus des Gorges du Blavet. Colle du Rouet (83). Photo : NATURALIA 
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Du fait du choix de l’adaptation de la vitesse aux contraintes du territoire, le tronçon E10 
ressort avec quelques indicateurs logiquement moins favorables : temps de parcours 
augmenté,  passage proche de certaines zones urbaines, coût plus élevé. 
 
Cependant, ce jumelage à la ligne existante permet : une meilleure connexion sur cette 
dernière, la réduction du passage dans des zones sensibles au niveau milieu naturel et le 
plus petit volume de déblais/remblais en comparaison à d’autres sections où ce volume 
sera important. 

LES PRINCIPAUX ENJEUX ET LES POINTS D’ATTENTION POUR LES ETUDES 
DE PHASE 2 

Les enjeux pour la suite des études sur cette section sont essentiellement liés : 

x à la réduction des incidences sur les zones bâties (optimisation des emprises, maîtrise 
des nuisances sonores, …) ; 

x à la recherche de mesures de réduction et de compensation pour les zones naturelles 
qui n’ont pu être évitées en raison de la richesse du secteur : site Natura 2000 « Val 
d’Argens »,  zones humides « Fontaine de Pioule » au Luc et au Cannet-des-Maures et 
« Vallons des Maures internes » aux Arcs, traversées de plusieurs zones « rouges » 
(Tortue d’Hermann) ; 

x à la réduction des emprises sur les vignobles AOC Côtes de Provence ; 

x à une optimisation des coûts en cherchant à limiter les contraintes en phase travaux 
liées à la continuité du trafic sur la ligne existante. 

 SECTION F : LES ARCS / SAINT CASSIEN 5.6.6

Historique des tronçons étudiés sur la section F 

Pour relier l’est du Var et l’ouest des Alpes-Maritimes, un passage par le massif de l’Esterel 
avait été exclu dès les études complémentaires de 2008. 

Après la gare nouvelle Est-Var implantée entre les Arcs et le Muy, deux options tranchées 
permettent donc de rejoindre la limite de département 83 / 06 :  

x l’option par la vallée de l’Argens : le tronçon longe la vallée de l’Argens entre Le Muy et 
Roquebrune, puis remonte au nord de Puget le long de l’A8 pour contourner l’Esterel : 
des variantes locales sont à comparer au nord de Puget (F1) ; 

x l’option contournant par le nord la forêt de la Colle du Rouet : cette option radicalement 
différente permet d’éviter la vallée de l’Argens et le rebord de l’Esterel, en remontant 
vers les gorges de Pennafort, puis en passant entre St-Paul-en-Forêt et Bagnols-en-
Forêt (F2). 

 

Vignobles de l’AOC Côte de Provence 

L’analyse transversale des résultats de 
l’AMC met en évidence des écarts 
importants entre les deux options de 
cette section.  

En effet, même si F2 est clairement 
moins favorable par rapport aux zones 
urbaines et aux activités agricoles, F1 
cumule des impacts globaux plus forts 
dans la plupart des autres 
thématiques. Cela est particulièrement 
vrai pour les milieux naturels 
aquatiques, le paysage et le 
patrimoine, les risques naturels et la ressource en eau, thématiques où les écarts entre 
les deux tronçons sont les plus forts.  

Cependant, ces résultats sont à relativiser du fait de deux éléments :  

x F1 peut encore faire l’objet d’optimisations importantes. Ces optimisations  
permettraient de réduire de manière significative l’ampleur des impacts 
actuellement identifiés. Ces derniers pourraient alors devenir plus ou moins 
équivalents à ceux de F2 ;  

x de plus, un paramètre important n’est pas pris en compte par l’outil AMC : la 
fragmentation des milieux. Or sur ce critère, F1 est très clairement préférable à 
F2. En effet, F2 s’inscrit au sein de milieux naturels et paysagers encore 
quasiment vierges de toute infrastructure et qui ont donc préservé leur richesse 
naturelle ainsi que leur rôle écologique et social. Le passage d’une ligne 
ferroviaire engendrerait une dégradation importante de la qualité de ces milieux 
et perturberait de manière significative leur fonctionnement. A l’inverse, F1 
s’appuie sur le réseau d’infrastructure existant, notamment l’autoroute A8. Il ne 
serait donc pas à l’origine d’une nouvelle fragmentation des milieux car 
s’inscrivant dans la continuité des ruptures existantes.  

Le COPIL du 22 décembre 2011 a demandé pour cette section : 

x d’étudier les conditions d’insertion de la gare dans le secteur pressenti (incidences 
environnementales, raccordement au réseau existant, desserte, intermodalité, 
etc.) ;  

x de préciser les conditions hydrauliques de passage dans la vallée de l’Argens pour 
permettre d’éviter les enjeux urbains, agricoles et naturels au Nord de la vallée.  

A partir du fuseau F1, un tronçon F10 a été défini dans l’optique de limiter au 
maximum les contraintes environnementales résiduelles, tout en intégrant les 
autres contraintes, notamment militaires. 
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Les études d’approfondissement ont montré qu’un passage dans la vallée de l’Argens est 
possible en maîtrisant les incidences sur la zone inondable de l’Argens.  

Ce point rendu sensible par la crue historique de 2010 une fois surmonté, l’analyse a 
conduit à privilégier le fuseau F1 au fuseau F2 : 

x le fuseau F2 traverse une zone d’habitat diffus importante entre le Muy et les Arcs ; 

x le passage par F2 touche une zone considérée comme un des cœurs du vignoble 
AOC Côte de Provence ; 

x enfin, vis-à-vis des milieux naturels, l’ensemble des acteurs partage le sentiment 
que le fuseau F2, en traversant en son milieu une vaste zone naturelle relativement 
préservée, induirait un effet de coupure inacceptable. Bien que les indicateurs de 
l’AMC utilisés ne confirment pas clairement ce sentiment, il a paru préférable de 
privilégier un fuseau qui cherche à exploiter le même corridor que celui déjà 
emprunté par l’autoroute.  

 Basse vallée de l’Argens 

La ZPP proposée dans cette section présente de fortes contraintes 
environnementales. 

Mais c’est la solution qui assure « le meilleur projet pour l’environnement à un coût 
acceptable » dans la mesure où : 

x l’Etat (DREAL) a confirmé l’’impossibilité de passer sous le massif de l’Esterel en raison 
de la sensibilité du site ; 

x plus au nord, les premières conclusions des inventaires écologiques ont considéré qu’il 
y avait un ensemble important indemne de toute coupure majeure (forêt de la Colle du 
Rouet et massif de Pennafort) à préserver absolument. 

 Le lac de St-Cassien 

 
Les directives du COPIL de décembre 2011 sur le fuseau F 

RESULTATS DE L’ANALYSE MULTICRITERE 

La colonne « bilan de la ZPP » du tableau multicritère présente la synthèse de l’analyse 
justifiant la proposition de l’option F10 en tant que ZPP. 

 La ZPP proposée est bien placée par rapport aux autres variantes 
étudiées. 

 Les résultats de la ZPP sont médiocres, mais il s’agit des 
conséquences directs d’un choix positif fait sur un autre critère 
(exemple : privilégier les tunnels dégrade nécessairement le bilan carbone ou les 
volumes de déblais à évacuer).  

 Les résultats de la ZPP ne sont pas bons : une attention particulière 
devra être portée en phase 2 pour améliorer le bilan.  

 La ZPP est dans la moyenne des variantes étudiées. 

 Le critère n’est pas significatif à l’échelle des fuseaux étudiés. 
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  Axes Objectifs / fonctionnalités Indicateur F1 F2 
F10 

(ZPP)   Bilan de la ZPP  
sur le critère 

I -
 O
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s 
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ts
 

Axe 1.1 :  Développer un 
système de transport 
ferroviaire à haut niveau de 
service dans une perspective 
européenne 

Réduire les temps de parcours 
entre les grandes métropoles 
françaises et méditerranéennes 

Temps Marseille - Nice 
aéroport sans arrêt (min) 6,0 6,0 6,0 Différences non significatives 

  

Développer le report modal de 
l’avion et de la route vers le train 

Volume de trafic aérien national 
et international (en nombre de 
voyageurs) susceptible d'être 
transféré vers le mode 
ferroviaire 

      Sans objet 

  
Trafic VL susceptible d’être 
détourné de la route       Idem   

Garantir un service ferroviaire 
national et international 
performant, fiable et évolutif 

Nombre de connexion avec le 
réseau existant PLM 1,0 0,0 1,0 Connexion facilité 

  
Longueur de linéaire où le réseau 
ferré est doublé sur place 2,0 0,0 2,0     

Développer l’accessibilité de la 
région au réseau LGV 

Nombre de sillons fret de transit 
traçables en capacité résiduelle 
entre Miramas et Nice via la 
ligne classique 

      Non significatif à l'échelle des fuseaux 

  

Axe 1.2 :  Améliorer 
globalement le système 
ferroviaire régional 

Diffuser les effets de la grande 
vitesse sur le réseau régional 

Temps moyen d’un habitant de 
la région pour atteindre la  gare 
GV enTC (minutes) 

      Non significatif à l'échelle des fuseaux 
  

Développer le report modal des 
liaisons routières régionales vers 
le train 

Volume de trafic VL susceptible 
d'être détourné de la route 
grâce au projet 

      Sans objet 
  

Garantir un service ferroviaire 
régional performant, fiable et 
évolutif 

Stabilité des horaires des TER 
semi-directs (maillage régional) 
en correspondance avec les 
TAGV 

      Non significatif à l'échelle des fuseaux 

  
Qualité du cadencement des 
TER semi-directs (maillage 
régional) aux nœuds principaux 

      Non significatif à l'échelle des fuseaux 
  

Favoriser le développement des 
services régionaux à grande 
vitesse 

        Non significatif à l'échelle des fuseaux 
  

Renforcer le maillage ferroviaire 
du territoire 

Contribution à l'accessibilité des 
populations aux services 
ferroviaires 

      Non significatif à l'échelle des fuseaux 
  

Axe 1.3 :  Mieux organiser les 
déplacements à l’intérieur des 

Favoriser le report modal des 
voies routières métropolitaines 
vers les transports en commun 

Nb habitants à moins de 30' en 
TC (en milliers)       Différences non significatives 
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  Axes Objectifs / fonctionnalités Indicateur F1 F2 
F10 

(ZPP)   Bilan de la ZPP  
sur le critère 

aires métropolitaines Nb emplois à moins de 30' en 
TC (en milliers)       Différences non significatives   

Permettre une forte intermodalité 
des gares Qualitatif par gare (0 à 10)       Différences non significatives   

Contribuer à une offre de 
transports en commun 
performante, fiable et évolutive 

Stabilité des horaires des TER 
omnibus (périurbains)       Non significatif à l'échelle des fuseaux   

Qualité du cadencement des 
TER omnibus (périurbains) 
dans les nœuds principaux 

      Non significatif à l'échelle des fuseaux   
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 Axe 2.1 :  Lutter contre le 

changement climatique et 
anticiper ses conséquences 

Réduire les émissions de gaz à 
effet de serre 

Emission de GES en phase 
travaux ( milliers de TeqCO²) 240,0 302,0 343,0 Accroissement des linéaires de tunnel prévus.   

Prendre en compte le 
changement climatique         Non renseigné   

Axe 2.2 :  Préserver la 
biodiversité 

Respecter  les réservoirs de 
biodiversité 

ZS Milieux naturels terrestres + 
aquatiques (Kméq) 19,5 13,8 19,5 

Passage dans de nombreuses zones à espaces 
naturels riches (espaces remarquables, Colle du 
Rouet) 

  

ZS Zones nodales (Kméq) 17,8 22,2 17,8 
Bases scientifiques encore trop incertaines  
pour rendre le résultat significatif. Même si on peut 
penser que l'option F1 passant par la vallée de 
l'Argens aura plus d'impact sur les zones nodales. 

  

Respecter les continuités 
biologiques Nb corridors 6,0 3,0 6,0 

Bases scientifiques encore trop incertaines  
pour rendre le résultat significatif. Présence 
importante de trame vertes et bleues sur ce 
secteur, études écologues en cours qui 
permettront d'affiner les résultats en phase 2. 

  

Axe 2.3 :  Préserver le cadre 
de vie 

Protéger les paysages et le 
patrimoine ZS Paysage Patrimoine (Kméq) 2,2 0,1 2,2 

Passage de F1 et F10 dans des sites paysagers 
reconnus, mais le bilan paysager de F2 est sans 
doute aussi sous-estimé.  

  

Réduire les nuisances 
ZS Urbaine (Kméq) 1,6 6,4 1,6 Le tronçon F10 par rapport à l'option F2 évite  

les zones d'habitat diffus   

ZS Bruit (Kméq) 3,7 3,8 3,7 Différences non significatives   
Prendre en compte les risques 
naturels et technologiques ZS Risques nat+tech (Kméq) 9,3 3,3 9,3 Conséquence du passage dans la vallée de 

l'Argens   

Axe 2.4 :  Protéger les 
ressources naturelles 

Protéger la ressource en eau ZS Ressource en eau (Kméq) 2,9 0,9 2,9 Aquifères sensibles   

Economiser les ressources 
naturelles 

ZS Ressources naturelles 
(Kméq) 6,4 5,5 6,4 Différences non significatives   

Volume de matériaux non 
réutilisables (Mm3) 0,7 0,8 0,7 Différences non significatives   
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  Axes Objectifs / fonctionnalités Indicateur F1 F2 
F10 

(ZPP)   Bilan de la ZPP  
sur le critère 

Axe 2.5 :  Favoriser un 
aménagement durable des 
territoires 

Assurer la cohérence avec les 
politiques d’aménagement et de 
développement 

Adéquation avec les enjeux des 
documents de planification et 
avec les projets urbains 
(Echelle 0 à 10) 

10,0 2,0 10,0 
Fuseau proposé parmi les options les plus 
respectueuses des choix stratégiques sur les 
territoires 

  

Offrir de nouvelles pistes 
d’aménagement durable des 
territoires 

Potentiel de renouvellement 
urbain (Echelle 0 à 10)       Différences non significatives   

Potentiel du site pour générer 
de l'emploi, des affaires, des 
équipements, etc. (échelle 0 à 
10) 

10,0 10,0 10,0 Différences non significatives   

Maîtriser l’étalement urbain 

Occupation du sol sur le site du 
quartier de gare (échelle de 0 à 
10) 

3,0 0,0 3,0     

Occupation du sol dans un 
rayon d'usage de la gare 
(échelle de 0 à 10) 

      Différences non significatives   

Assurer l’intégration des gares 
aux villes 

Divers critères (échelle de 0 à 
10)       Différences non significatives   

Contribuer à un développement 
équilibré des territoires ruraux et 
périurbains 

Divers critères (échelle de 0 à 
10) 10,0 10,0 10,0 Différences non significatives   
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Axe 3.1 :  Renforcer 
l’attractivité économique des 
territoires 

Contribuer au développement 
des activités tertiaires et 
décisionnelles 

Divers critères (échelle de 0 à 
10) 5,0 5,0 5,0 Différences non significatives 

  
Contribuer au développement 
industriel et commercial 

Divers critères (échelle de 0 à 
10) 5,0 5,0 5,0 Différences non significatives   

Favoriser une agriculture 
pérenne ZS Agri (Kméq) 1,7 5,5 1,7 Evite les zones agricoles à enjeux du secteur  

(AOC Côte de Provence) 
  

Contribuer au développement 
touristique 

Divers critères (échelle de 0 à 
10) 10,0 10,0 10,0 Différences non significatives   

Axe 3.2 :  Contribuer à une 
meilleure équité sociale 

Créer des emplois directs dans 
la région PACA         Non significatif à l'échelle des fuseaux   

Contribuer à l’accessibilité des 
zones socialement et 
économiquement les plus 
fragiles 

ZUS à moins de 20' à pied (en 
milliers d'hab itants) 

      Différences non significatives   
Désenclavement des zones 
rurales 10,0 10,0 10,0 Différences non significatives   

Axe 3.3 : Créer le maximum de 
valeur pour la collectivité  

Maximiser les gains 
monétarisables et non 
monétarisables du projet   

      Non significatif à l'échelle des fuseaux 
  

Axe 3.4 :  Rechercher la Assurer une forte fréquentation 
du système ferroviaire         Non significatif à l'échelle des fuseaux   
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  Axes Objectifs / fonctionnalités Indicateur F1 F2 
F10 

(ZPP)   Bilan de la ZPP  
sur le critère 

viabilité économique du projet 

Maîtriser les coûts 
Longueur minimale de tunnel 

3,0 6,0 8,0 
Conséquence d'un fuseau large et de l'utilisation 
du tunnel pour éviter certaines zones 
environnementales sensibles 

  

Coût t(md€) 
1,6 1,8 1,9 Différences non significatives   

 

 
Vue des rochers de Roquebrune (photo Roland Bussone)
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Les résultats font ressortir un impact fort sur les milieux naturels et aquatiques, à nuancer 
toutefois avec les forts enjeux également présents sur le passage de l’option de tronçon 
F2, qui semblent sous-estimés, sans doute parce que l’état des connaissances y est 
moindre. 

Un consensus a émergé au sein du COTHEM EDD pour considérer que l’option F2 
présentait des risques inacceptables de coupure d’un ensemble naturel 
remarquablement préservé. 

Le passage du tronçon F10 dans la vallée de l’Argens et dans des zones à forts enjeux 
paysagers a pour conséquence de faire ressortir négativement ces indicateurs. 

Ce tronçon a toutefois, en comparaison à l’option F2, de meilleurs résultats sur les zones 
agricoles et les zones urbaines, car ce tronçon évite des secteurs à enjeux comme l’AOC 
Côte de Provence, et certaines zones urbanisées comme le Muy. 

LES PRINCIPAUX ENJEUX ET LES POINTS D’ATTENTION POUR LES ETUDES 
DE PHASE 2 

La section F sera sans doute la section présentant les enjeux les plus forts : 

x le passage dans la vallée de l’Argens nécessitera de bien définir les mesures 
compensatoires qui permettront avec le projet d’obtenir une situation plus satisfaisante 
que la situation actuelle ; 

x une attention particulière devra être portée aux ressources en eau potable avec la 
traversée du périmètre de protection rapproché de la prise d’eau de l’usine de 
traitement du Muy, des puits du Verteil et de la retenue de Saint-Cassien ; 

x enfin, et surtout, la remontée au nord de l’autoroute dans la vallée du Reyran 
devra faire l’objet d’arbitrages complexes. 

Ce dernier secteur cumule en effet les contraintes : 

x espaces naturels d’une grande richesse, qui font la transition et la jonction entre le 
massif de l’Esterel et le massif de la Colle du Rouet ; 

x champ de tir et camp militaire ; 

x site du barrage de Malpasset, qui conserve une forte charge symbolique ; 

x vaste carrière avec une importante ancienne décharge ; 

x vaste zone d’habitat de loisir (Capitou de l’Esterel) qui représente un enjeu fort pour 
l’économie touristique de cette partie du département ; 

x espaces remarquables au titre de la loi littoral : ils remontent ici très au nord à la 
faveur du découpage communal ; ils s’interrompent brutalement en raison d’un 
passage dans des communes non littorales, sans que le contexte environnemental ne le 
justifie. Le passage, même en tunnel, y semble contraire aux textes en vigueur, mais 
pourrait être malgré tout la « meilleure solution pour l’environnement ». 

Ainsi, les études de tracé de phase 2 devront intégrer une approche fine des différents 
enjeux (conditions de passage en tunnel sous ou à proximité du champ de tir, précisions 
apportées par les inventaires écologiques en cours, modalités de passage acceptables dans 
la zone d’habitat de loisirs, etc.). 

 SECTION G : SAINT CASSIEN / SAINT LAURENT DU VAR 5.6.7

Historique des tronçons étudiés sur la section G 

La traversée de l’Ouest 06 est déterminée par la position de la gare Ouest 06. 

Initialement, la gare était prévue à l’intersection de la ligne existante entre Cannes et 
Grasse, pour permettre des correspondances TaGV / TER. 

Trois zones avaient été envisagées pour la localisation de cette gare : entre Mougins et 
Cannes, au nord de Mougins et à Plan-de-Grasse. 3 tronçons de fuseau étaient proposés 
en cohérence avec ces trois zones de gare (G1 à G3). 

 

Si l’on considère l’intégralité des thématiques traitées, aucun tronçon ne se détache 
clairement du fait de l’alternance d’impacts faibles ou forts selon les thématiques. Les 
enjeux sont globalement orientés nord – sud et sont donc traversés par toutes les options 
de fuseau : axe urbain Grasse – Mougins – Cannes, vallées de la Siagne, du Loup, de la 
Brague, formations géologiques, zones d’activité de Sophia-Antipolis, espaces naturels 
entre Valbonne, Biot et Vallauris, etc. 

Sur cette section, les tronçons étudiés sont en tunnel sur la majorité de leurs parcours, ce 
qui permet de diminuer les impacts sur les milieux. 

C’est donc bien l’analyse de positionnement de la gare qui est déterminante dans le choix 
du fuseau. 

Le COPIL du 22 décembre 2011 a demandé pour cette section : 

x d’approfondir les modalités d’aménagement des différents sites possibles de gare Ouest 
Alpes Maritimes pour mieux apprécier les enjeux d’accessibilité et d’insertion du site de 
gare dans le tissu urbain ; 

x de poursuivre l’étude du maillage ferroviaire entre la ligne nouvelle et la ligne Cannes 
Grasse ; 

x d’étudier les conditions d’insertion de l’entrée du tunnel sous le secteur de Villeneuve-
Loubet, et de la sortie du tunnel à St-Laurent-du-Var. 

Les consultations conduites pendant la concertation ont conduit à exclure le site de Plan-
de-Grasse (fuseau G3), et à éviter un passage au sud du Tanneron (envisagé par le fuseau 
G1) : les études d’approfondissement ont donc porté sur un fuseau G20 (site de gare à 
Mougins Nord / Mouans-Sartoux ; optimisation du fuseau G2) et G50 (site de gare à Site 
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de Cannes Nord / Ranguin ; modification du fuseau G1 pour éviter le passage au sud du 
Tanneron). 

Un 4ème site de gare a peu à peu émergé avec l’idée d’une gare qui ne soit pas située sur 
la ligne Cannes-Grasse, mais qui permette la réalisation d’une connexion ferroviaire entre 
les deux lignes. Ce site se situe vers Sophia, autour de l’aire d’autoroute des Bréguières. Il 
a été envisagé avec le fuseau associé (G60). 

L’option de passage sur cette section sera donc orientée par le choix de la gare Ouest 
Alpes Maritimes. 

 

L’ensemble de ces considérations a fait émerger 3 nouvelles options de fuseaux : 

- G20 : approfondissement de l’option G2, avec notamment passage en tunnel sous la 
vallée du Loup ; 

- G50 : approfondissement de l’option G1, mais en empruntant le principe de G2 pour 
le passage sous le Tanneron (renoncement au jumelage avec l’autoroute au Sud du 
massif) ; 

- G60 : combinant les fuseaux G1 et G2 en tenant compte des demandes de la 
concertation (évitement des zones naturelles du Sud du Tanneron, passage en 
tunnel au droit de la vallée du Loup, affinement des conditions de sortie à Saint-
Laurent-du-Var). 

En termes d’aménagement du territoire, le site des Bréguières s’avère très pertinent, à 
proximité de Sophia-Antipolis, au cœur du triangle Cannes – Grasse – Antibes et à 
proximité de l’autoroute A8. 

La possibilité d’envisager une gare en surface ou subsurface permet de réduire les coûts et 
d’accroître la lisibilité du site de gare. Cela induit en revanche des incidences accrues sur 
les enjeux de surface. 

Le choix de la Commission Mobilité 21 
de privilégier un phasage du projet, 
avec la réalisation prioritaire du 
tronçon Cannes-Nice, s’appuie 
nécessairement sur une gare vers 
Sophia, qui permet seule ce phasage.  

 

La ZPP repose donc sur le fuseau G60. 

 
le Parc Départemental des Rives du loup à 

Villeuneuve-Loubet 

 
Les directives du COPIL de décembre 2011 sur le fuseau G 

RESULTATS DE L’ANALYSE MULTICRITERE 

La colonne « bilan de la ZPP » du tableau multicritère présente la synthèse de l’analyse 
justifiant la proposition de l’option G60 en tant que ZPP. 

 La ZPP proposée est bien placée par rapport aux autres variantes 
étudiées. 

 Les résultats de la ZPP sont médiocres, mais il s’agit des 
conséquences directs d’un choix positif fait sur un autre critère 
(exemple : privilégier les tunnels dégrade nécessairement le bilan carbone ou les 
volumes de déblais à évacuer).  

 Les résultats de la ZPP ne sont pas bons : une attention particulière 
devra être portée en phase 2 pour améliorer le bilan.  

 La ZPP est dans la moyenne des variantes étudiées. 

 Le critère n’est pas significatif à l’échelle des fuseaux étudiés. 
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  Axes Objectifs / fonctionnalités Indicateur G1 G2 G3 G20 G50 
G60 

(ZPP)   
Bilan de la 
ZPP sur le 
critère 

I -
 O
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Axe 1.1 :  Développer un 
système de transport ferroviaire 
à haut niveau de service dans 
une perspective européenne 

Réduire les temps de parcours 
entre les grandes métropoles 
françaises et méditerranéennes 

Temps Marseille - Nice aéroport 
sans arrêt (min) 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 pas de différences significatives   
Temps Marseille - Frontière 
italienne  sans arrêt (min) 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0     

Développer le report modal de 
l’avion et de la route vers le train 

Volume de trafic aérien national 
et international (en nombre de 
voyageurs) susceptible d'être 
transféré vers le mode 
ferroviaire 

            non pertinent à l'échelle des fuseaux 

  
Trafic VL susceptible d’être 
détourné de la route             non pertinent à l'échelle des fuseaux   

Garantir un service ferroviaire 
national et international 
performant, fiable et évolutif 

Nombre de connexion avec le 
réseau existant PLM 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 seul G60 est aisément connectable à la ligne 

Cannes-Grasse   
Longueur de linéaire où le 
réseau ferré est doublé sur 
place 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 non significatif 
  

Développer l’accessibilité de la 
région au réseau LGV 

Nombre de sillons fret de transit 
traçables en capacité résiduelle 
entre Miramas et Nice via la 
ligne classique 

            non pertinent à l'échelle des fuseaux 
  

Axe 1.2 :  Améliorer globalement 
le système ferroviaire régional 

Diffuser les effets de la grande 
vitesse sur le réseau régional Accessibilité de la gare 10,0 8,0 2,0 8,0 10,0 8,0 

Site de Grasse (G1) difficile d'accès depuis les 
autres agglomérations. 
Site des Bréguières: TCSP en projet à proximité, 
armature routière saturée, à renforcer. 
Proximité de l'autoroute.  
Site de Ranguin: projet de BHNS, bonne 
accessibilité auto sous réserve d'aménagements 
importnats avec A8 
Site de Mouans-Sartous, pas de TC existant ou 
prévu, bonne accessibilité auto   

Développer le report modal des 
liaisons routières régionales vers 
le train 

Importance du report modal de 
la route vers les TC 5,0 5,0 2,0 5,0 5,0 8,0 

La lisibilité de la boucle ferroviaire devrait 
favoriser le report modal de la route vers le 
train.   

Garantir un service ferroviaire 
régional performant, fiable et 
évolutif 

Stabilité des horaires des TER 
semi-directs (maillage régional) 
en correspondance avec les 
TAGV 

            non pertinent à l'échelle des fuseaux 

  
Qualité du cadencement des 
TER semi-directs (maillage 
régional) aux nœuds principaux 

            non pertinent à l'échelle des fuseaux 
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  Axes Objectifs / fonctionnalités Indicateur G1 G2 G3 G20 G50 
G60 

(ZPP)   
Bilan de la 
ZPP sur le 
critère 

Favoriser le développement des 
services régionaux à grande 
vitesse 

              

Dans tous les cas, possibilité de SRGV entre 
Ouest 06 et Nice (et à moyen terme Est Var). 
L'option Bréguières, avec la boucle ferroviaire, 
ouvre davantage de possibilités.   

Renforcer le maillage ferroviaire 
du territoire 

Contribution à l'accessibilité des 
populations aux services 
ferroviaires 

            non pertinent à l'échelle des fuseaux 
  

Axe 1.3 :  Mieux organiser les 
déplacements à l’intérieur des 
aires métropolitaines 

Favoriser le report modal des 
voies routières métropolitaines 
vers les transports en commun 

Nb habitants à moins de 30' en 
TC (en milliers) 471,0 498,0   498,0 471,0 538,0 

Le site de Grasse est celui qui présente la plus 
petite zone de chalandise, le site des Bréguières 
la plus grande.   

Nb emplois à moins de 30' en 
TC (en milliers) 228,0 231,0   231,0 228,0 256,0 idem   

Permettre une forte intermodalité 
des gares Qualitatif par gare (0 à 10) 7,0 5,0 5,0 5,0 7,0 7,0 

Les sites de Cannes Nord et des Bréguières vont 
être ou pourront être raccordés aux projets de 
TCSP en cours.   

Contribuer à une offre de 
transports en commun 
performante, fiable et évolutive 

Stabilité des horaires des TER 
omnibus (périurbains)             non pertinent à l'échelle des fuseaux   

Qualité du cadencement des 
TER omnibus (périurbains) dans 
les nœuds principaux 
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Axe 2.1 :  Lutter contre le 
changement climatique et 
anticiper ses conséquences 

Réduire les émissions de gaz à 
effet de serre 

Emission de GES en phase 
travaux ( milliers de TeqCO²) 667,0 709,0 667,0 896,0 765,0 756,0 Ecarts dépendants d'hypothèses de travaux non 

encore validées ==> non significatif à ce stade   

Prendre en compte le changement 
climatique               pas de différences significatives   

Axe 2.2 :  Préserver la 
biodiversité 

Respecter  les réservoirs de 
biodiversité 

ZS Milieux naturels terrestres + 
aquatiques (Kméq) 3,3 3,1 1,4 3,1 3,0 2,5 

Tous les projets s'approchent des ENS de la 
Valmasque et de la Brague, surtout les fuseaux 
"centraux"  

  

Respecter les continuités 
biologiques Nb corridors 0,0 2,0 1,2 2,0 0,0 0,0 Bases scientifiques encore trop incertaines pour 

rendre le résultat significatif.   

Axe 2.3 :  Préserver le cadre de 
vie 

Protéger les paysages et le 
patrimoine ZS Paysage Patrimoine (Kméq) 8,3 8,5 7,0 6,9 7,7 5,8 Fuseaux centraux traversent le cœur des parcs 

départementaux   

Réduire les nuisances 
ZS Urbaine (Kméq) 4,0 3,2 4,5 3,0 4,1 5,5 Fuseaux nord et sud plus proches des zones 

urbaines.   

ZS Bruit (Kméq) 4,9 3,8 5,8 3,0 5,3 6,5 Fuseaux nord et sud plus proches des zones 
urbaines.   

Prendre en compte les risques 
naturels et technologiques ZS Risques nat+tech (Kméq) 1,9 1,2 1,4 1,2 1,9 1,7 Peu d'écarts entre les fuseaux   

Axe 2.4 :  Protéger les Protéger la ressource en eau ZS Ressource en eau (Kméq) 22,0 22,3 21,5 22,0 21,5 19,0 Ecarts non significatifs   
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  Axes Objectifs / fonctionnalités Indicateur G1 G2 G3 G20 G50 
G60 

(ZPP)   
Bilan de la 
ZPP sur le 
critère 

ressources naturelles 
Economiser les ressources 
naturelles 

ZS Ressources naturelles 
(Kméq) 2,1 5,5 4,2 4,4 2,2 1,4 Fuseau sud peut davantage éviter les massifs 

forestiers   

Volume de matériaux non 
réutilisables (Mm3) 3,7 4,5 4,3 4,5 4,3 4,4 Ecarts peu significatifs à ce stade d'étude   

Axe 2.5 :  Favoriser un 
aménagement durable des 
territoires 

Assurer la cohérence avec les 
politiques d’aménagement et de 
développement 

Adéquation avec les enjeux des 
documents de planification et 
avec les projets urbains 

3,0 0,0 0,0 0,0 4,0 8,0 

Le principe de la gare n'est pas pris en compte 
aujourd'hui dans les documents de planification, 
et entraînera des ajustements importants. Site 
des Bréguières reconnu comme plus cohérent, 
notamment avec les projets de développement 
du pôle de Sophia antipolis, et approuvé par des 
délibérations de conseils municipaux 

  

Offrir de nouvelles pistes 
d’aménagement durable des 
territoires 

Potentiel de renouvellement 
urbain (Echelle 0 à 10) 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 5,0 

Site centraux moins liés aux espaces urbains. 
Potentiel de renouvellement urbain modéré à 
Plan de Grasse (G3), Ranguin (G50) et Bréguières 
(G60). 

  

Potentiel du site pour générer 
de l'emploi, des affaires, des 
équipements, etc.  

5,0 2,0 5,0 2,0 5,0 8,0 En lien notamment avec proximité de Sophia-
Antipolis   

Maîtriser l’étalement urbain 

Occupation du sol sur le site du 
quartier de gare 0,0 2,0 0,0 2,0 0,0 8,0 

Site des Bréguières : possibilité d'insertion en 
surface en continuité avec infrastructures et 
zones d'activités. Tous les autres sites 
impliquent une gare souterraine. 

  

Occupation du sol dans un 
rayon d'usage de la gare 8,0 5,0 8,0 5,0 8,0 8,0 

Les sites nord et sud, situés en périphérie 
d'espaces urbanisés, sont plus propices à une 
maîtrise de l'étalement urbain. 

  

Assurer l’intégration des gares aux 
villes Divers critères  8,0 2,0 5,0 2,0 8,0 5,0 

Le site de Ranguin est le mieux intégré au tissu 
urbain, celui de Nord Mougins plus éloigné des 
centres urbains denses. 

  

Contribuer à un développement 
équilibré des territoires ruraux et 
périurbains 

Divers critères             Notion d'espaces périurbains ici délicate à 
manier.   
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Axe 3.1 :  Renforcer l’attractivité 
économique des territoires 

Contribuer au développement des 
activités tertiaires et décisionnelles Divers critères  8,0 2,0 5,0 2,0 8,0 10,0 En lien notamment avec proximité de Cannes et 

Sophia-Antipolis   
Contribuer au développement 
industriel et commercial Divers critères 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 Effet à l'échelle territorial peu différenciant.   

Favoriser une agriculture pérenne ZS Agri (Kméq) 0,5 0,8 0,5 0,5 0,6 0,5 pas de différences significatives   
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  Axes Objectifs / fonctionnalités Indicateur G1 G2 G3 G20 G50 
G60 

(ZPP)   
Bilan de la 
ZPP sur le 
critère 

Contribuer au développement 
touristique Divers critères 8,0 2,0 8,0 2,0 8,0 10,0 

Potentiel sur Cannes, Grasse et Sophia. L'option 
G60 permet de renforcer l'image international 
de Sophia, dont Cannes bénéficie déjà.   

Axe 3.2 :  Contribuer à une 
meilleure équité sociale 

Créer des emplois directs dans la 
région PACA                   

Contribuer à l’accessibilité des 
zones socialement et 
économiquement les plus fragiles 

ZUS à moins de 20' à pied (en 
milliers d'hab itants) 0,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 Pas discriminant   
Désenclavement des zones 
rurales             Le site de Grasse est plus favorable à une 

desserte de l'arrière-pays   

Axe 3.3 : Créer le maximum de 
valeur pour la collectivité  

Maximiser les gains 
monétarisables et non 
monétarisables du projet 

              Non quantifié 
  

Axe 3.4 :  Rechercher la viabilité 
économique du projet 

Assurer une forte fréquentation du 
système ferroviaire   8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 10,0 La boucle TER (G60) devrait favoriser la 

fréquentation.   

Maîtriser les coûts 

Longueur minimale de tunnel 22,4 27,0 28,7 27,0 27,1 26,3 
Différences peu significatives à ce stade du 
projet, la phase 2 ayant vocation à ajuster les 
besoins   

Coût t(md€) 3,5 3,9 4,0 4,4 3,9 2,9 

Coûts non directement comparables, l'option 
G60 ayant fait l'objet d'une optimisation qui ne 
permet pas une comparaison directe entre les 
fuseaux étudiées. 
Après prise en comtpe des demandes de la 
concertation, les coûts des options de gare 
souterraine (G1 à G50) sont comparables, 
autour de 4 MM€2012. 
Le fuseau G60, avec un profil optimisé qui 
permet de réduire la longueur de tunnels et 
l'aménagement de la gare en surface, est 
sensiblement moins cher.   
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Les études montrent que les enjeux environnementaux et techniques sont peu significatifs 
en raison de l’importance des passages en tunnel orientés Nord-Sud, pour toutes les 
solutions. En effet toutes les options de passage doivent traverser de manière assez 
comparable des enjeux liés à : 

- l’organisation du relief ; 
- les milieux naturels remarquables (parcs départementaux de la Brague et de la 

Valmasque, dôme de Biot) ; 
- les axes d’urbanisation de Cannes, Mougins, Mouans-Sartoux, Grasse, et de 

Villeneuve-Loubet, Cagnes-sur-Mer, Saint-Laurent-du-Var ; 
- les enjeux hydrauliques et de ressource en eau : vallées de la Siagne, du Loup, de 

la Brague, du Var, aquifères alluviaux correspondants et aquifères profonds dans les 
calcaires ; 

- l’affleurement de roches à caractéristiques géotechniques médiocres. 
Il apparait ainsi que, sur cette section, c’est le site de gare qui doit 
prioritairement guider le choix du fuseau de passage. 

La comparaison conduit à proposer le site des Bréguières. 

Ce positionnement de la gare a l’avantage d’être bien situé par rapport au pôle d’activité 
de Sophia Antipolis, tout en favorisant la réalisation d’un raccordement entre les deux 
lignes, nécessaire à l’exploitation fonctionnelle de cette section de priorité 1. Ce 
raccordement a de plus l’avantage de constituer un itinéraire en boucle, utilisable par les 
TER, entre Nice-Cannes et Sophia. Du point de vue fonctionnel, le choix de cette gare 
nouvelle est aussi performant que ceux envisagés au droit de la ligne Cannes-Grasse. 

Le fuseau correspondant est l’option G60.  

Cette option se détache en outre de toutes les autres options en présentant un coût 
inférieur d’au moins 1Md€, soit 25% de moins que les autres options. Cette différence est 
essentiellement justifiée par la possibilité de réduire la longueur des tunnels et de réaliser 
une gare en surface.  

Le COPIL du 7 janvier 2013 a retenu le principe d’une boucle TER avec une gare à 
proximité de Sophia, permettant seule un phasage du projet. Cette option a été 
confortée par la proposition de la Commission Mobilité 21 de privilégier un 
phasage du projet, avec la réalisation en priorité 1 du tronçon Siagne-Nice. 

LES PRINCIPAUX ENJEUX ET LES POINTS D’ATTENTION POUR LES ETUDES 
DE PHASE 2 

La zone traversée présente de forts enjeux qui ont conduit à privilégier les passages en 
tunnel : 

- une forte urbanisation, souvent diffuse et très éclatée ; 

- des espaces naturels reconnus, et d’autant plus sensibles qu’ils font figure de « 
poumons verts » de la conurbation azuréenne ; 

- des enjeux forts de ressource en eau dans la perspective d’une multiplication des 
passages en tunnel ; 

- Des enjeux hydrauliques en contexte méditerranéen. 

Les études de phase 2 devront trouver le meilleur équilibre entre le passage en 
surface et le recours au tunnel fortement demandé au cours de la concertation. 
Le passage en tunnel répond aux enjeux de surface (urbanisation, milieux 
naturels), mais il soulève d’autres contraintes (ressource en eau, devenir des 
déblais) et majore les coûts. 

Plusieurs enjeux majeurs seront à prendre en compte dans les études de phase 2 : 

x la richesse des milieux naturels et des paysages ; 

x la proximité des parcs naturels départementaux (Valmasque) ; 

x la proximité d’un espace remarquable de la loi Littoral à Mandelieu-la-Napoule. 

x l’insertion du site de gare dans un cadre urbain très éclaté, avec notamment la 
reconfiguration des transports en commun qui sera nécessaire pour éviter un accès 
exclusivement en voitures ; 

x les ressources en eau avec la traversée en tunnel d’importantes zones karstifiées à Biot 
et des vallées du Loup et de la Brague ;  

x le franchissement de la vallée de la Siagne à anticiper, vallée inondable, zone humide, 
micro-paysage agraire à préserver ;  

x la traversée du lit du Var, avec une zone inondable importante (qui inclut d’ailleurs le 
site de la gare de Nice-Aéroport) et un site Natura 2000, potentiellement considéré 
comme espace remarquable de la loi Littoral ; 

x l’articulation du projet de gare nouvelle avec les projets d’aménagement de la Plaine du 
Var (Opération d’Intérêt National) ;  

x la compensation des nuisances dues à l’augmentation des trafics sur la ligne existante 
dans des zones d’urbanisation denses ; 

x la traversée du périmètre de protection du captage des Prairies, qui approvisionne la 
ville de Nice ;  

x le devenir des déblais des tunnels dans un cadre géographique très contraint. 
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 SECTION H : NICE 5.6.8

Historique des tronçons étudiés sur la section H 

A partir de St-Laurent du Var, le passage du fuseau est imposé par le positionnement de la 
gare de Nice-Aéroport. Les deux options de fuseau reprennent les variantes 
fonctionnelles : utilisation de la ligne existante dans la traversée de Nice (H1) ou traversée 
en tunnel (H2). 

Par son coût excessif et ses difficultés d’insertion, la solution en tunnel a été abandonnée. 

Le COPIL du 22 décembre 2011 a demandé pour cette section : 

x de poursuivre les études sur l’organisation et l’exploitation ferroviaire pour la 
traversée de Nice en surface ; 

x de détailler l’aménagement de la gare de Nice Aéroport (6 ou 8 voies à quai) et son 
organisation dans le pôle d’échange. 

Ces demandes d’approfondissement ont conduit au fuseau H10. 

 

Pour desservir le site retenu pour la gare de Nice-Aéroport, le projet nécessite un 
passage dans les espaces remarquables au titre de la loi littoral pour arriver à 
Nice, où tout le lit du Var est susceptible d’être reclassifié « espace remarquable » selon la 
jurisprudence. En effet, la DTA n’indique que certains ilots en espaces remarquables, mais 
une association pourrait faire valoir que la stratégie du SAGE de la Basse Vallée est de 
rendre au fleuve sa mobilité naturelle. Cette interprétation conduirait à élargir le périmètre 
considéré en espace remarquable, d’autant que le classement Natura 2000, retenu comme 
critère du caractère remarquable d’un espace dans la jurisprudence, couvre tout le lit du 
fleuve. Il faut noter que la stricte interprétation des textes par les juristes pourrait 
conduire au paradoxe qu’aucun aménagement dans, sur ou sous le lit du Var ne serait plus 
possible sur le territoire de la commune de Nice. 
 

 
Les directives du COPIL de décembre 2011 sur le fuseau H 

RESULTATS DE L’ANALYSE MULTICRITERE 

La colonne « bilan de la ZPP » du tableau multicritère présente la synthèse de l’analyse 
justifiant la proposition de l’option H11 en tant que ZPP. 

 La ZPP proposée est bien placée par rapport aux autres variantes 
étudiées. 

 Les résultats de la ZPP sont médiocres, mais il s’agit des 
conséquences directs d’un choix positif fait sur un autre critère 
(exemple : privilégier les tunnels dégrade nécessairement le bilan carbone ou les 
volumes de déblais à évacuer).  

 Les résultats de la ZPP ne sont pas bons : une attention particulière 
devra être portée en phase 2 pour améliorer le bilan.  

 La ZPP est dans la moyenne des variantes étudiées. 

 Le critère n’est pas significatif à l’échelle des fuseaux étudiés. 

 



 Synthèse des études de phase 1 
 

 

PROJET 

Etudes préalables à l’enquête d’utilité publique - Phase 1 
Page 155/259 

E-LGVPACA.1-PRG-DCG.PDT-RAP-AMG-00001 

Version 4 du 23/06/2014 

 

  Axes Objectifs / fonctionnalités Indicateur H1 H2 H10 
H11 

(ZPP) 
  

Bilan de la ZPP  
sur le critère 

I -
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Axe 1.1 :  Développer un 
système de transport ferroviaire 
à haut niveau de service dans 
une perspective européenne 

Réduire les temps de parcours 
entre les grandes métropoles 
françaises et méditerranéennes 

Temps Marseille - Nice aéroport 
sans arrêt (min) 6,0 2,0 6,0 6,0 Conséquence du choix de l'utilisation  

de la ligne existante   
Temps Marseille - Frontière 
italienne  sans arrêt (min) 6,0 2,0 6,0 6,0 

Idem   

Développer le report modal de 
l’avion et de la route vers le train 

Volume de trafic aérien national 
et international (en nombre de 
voyageurs) susceptible d'être 
transféré vers le mode 
ferroviaire 

        Sans objet 

  
Trafic VL susceptible d’être 
détourné de la route         Idem   

Garantir un service ferroviaire 
national et international 
performant, fiable et évolutif 

Nombre de connexion avec le 
réseau existant PLM 2,0 1,0 2,0 2,0 L'utilisation de la ligne existante  

favorise les connexions PLM   
Longueur de linéaire où le réseau 
ferré est doublé sur place 9,0 2,0 9,0 9,0 Conséquence de l'utilisation de la ligne existante   

Développer l’accessibilité de la 
région au réseau LGV 

Nombre de sillons fret de transit 
traçables en capacité résiduelle 
entre Miramas et Nice via la 
ligne classique 

        

Non significatif à l'échelle des fuseaux   

Axe 1.2 :  Améliorer 
globalement le système 
ferroviaire régional 

Diffuser les effets de la grande 
vitesse sur le réseau régional 

Temps moyen d’un habitant de 
la région pour atteindre la  gare 
GV enTC (minutes) 

        
Non significatif à l'échelle des fuseaux   

Développer le report modal des 
liaisons routières régionales vers 
le train 

Volume de trafic VL susceptible 
d'être détourné de la route grâce 
au projet 

        
Sans objet   

Garantir un service ferroviaire 
régional performant, fiable et 
évolutif 

Stabilité des horaires des TER 
semi-directs (maillage régional) 
en correspondance avec les 
TAGV 

        

Non significatif à l'échelle des fuseaux   
Qualité du cadencement des 
TER semi-directs (maillage 
régional) aux nœuds principaux 

        
Non significatif à l'échelle des fuseaux   

Favoriser le développement des 
services régionaux à grande 
vitesse 

          
Non significatif à l'échelle des fuseaux   

Renforcer le maillage ferroviaire 
du territoire 

Contribution à l'accessibilité des 
populations aux services 
ferroviaires 

        
Non significatif à l'échelle des fuseaux   



 Synthèse des études de phase 1 
 

 

PROJET 

Etudes préalables à l’enquête d’utilité publique - Phase 1 
Page 156/259 

E-LGVPACA.1-PRG-DCG.PDT-RAP-AMG-00001 

Version 4 du 23/06/2014 

 

  Axes Objectifs / fonctionnalités Indicateur H1 H2 H10 
H11 

(ZPP) 
  

Bilan de la ZPP  
sur le critère 

Axe 1.3 :  Mieux organiser les 
déplacements à l’intérieur des 
aires métropolitaines 

Favoriser le report modal des 
voies routières métropolitaines 
vers les transports en commun 

Nb habitants à moins de 30' en 
TC (en milliers)         

Non significatif à l'échelle des fuseaux   
Nb emplois à moins de 30' en 
TC (en milliers)         Non significatif à l'échelle des fuseaux   

Permettre une forte intermodalité 
des gares Qualitatif par gare (0 à 10) 9,0 9,0 9,0 9,0 Différences non significatives   

Contribuer à une offre de 
transports en commun 
performante, fiable et évolutive 

Stabilité des horaires des TER 
omnibus (périurbains)         Non significatif à l'échelle des fuseaux   

Qualité du cadencement des 
TER omnibus (périurbains) dans 
les nœuds principaux 

        Non significatif à l'échelle des fuseaux   
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 Axe 2.1 :  Lutter contre le 

changement climatique et 
anticiper ses conséquences 

Réduire les émissions de gaz à 
effet de serre 

Emission de GES en phase 
travaux ( milliers de TeqCO²) 65,0 252,0 65,0 65,0 

Par rapport à la solution H2 qui privilégie le tunnel, 
le tronçon H11 par l'utilisation de la ligne existante 
minimise l'émission de GES 

  

Prendre en compte le 
changement climatique           Non renseigné   

Axe 2.2 :  Préserver la 
biodiversité 

Respecter  les réservoirs de 
biodiversité 

ZS Milieux naturels terrestres + 
aquatiques (Kméq) 0,2 0,2 0,2 0,2 Différences non significatives   

ZS Zones nodales (Kméq) 0,6 0,4 0,6 0,6 Bases scientifiques encore trop incertaines pour 
rendre le résultat significatif.   

Respecter les continuités 
biologiques Nb corridors 0,0 0,0 0,0 0,0 Bases scientifiques encore trop incertaines pour 

rendre le résultat significatif.   

Axe 2.3 :  Préserver le cadre de 
vie 

Protéger les paysages et le 
patrimoine ZS Paysage Patrimoine (Kméq) 0,1 0,2 0,1 0,1 Plus d'impact en surface (bien que limité)  

par rapport à l'option H2 en tunnel   

Réduire les nuisances 
ZS Urbaine (Kméq) 2,0 1,5 2,0 2,0 Plus d'impact en surface (bien que limité)  

par rapport à l'option H2 en tunnel   

ZS Bruit (Kméq) 3,3 1,5 3,3 3,3 Plus d'impact en surface (bien que limité)  
par rapport à l'option H2 en tunnel   

Prendre en compte les risques 
naturels et technologiques ZS Risques nat+tech (Kméq) 0,6 0,5 0,6 0,6 Passage dans le lit du Var   

Axe 2.4 :  Protéger les 
ressources naturelles 

Protéger la ressource en eau ZS Ressource en eau (Kméq) 9,6 2,9 9,6 9,6 Passage dans un périmètre de captage   

Economiser les ressources 
naturelles 

ZS Ressources naturelles 
(Kméq) 0,0 0,0 0,0 0,0 Pas d'impact sur les ressources naturelles   

Volume de matériaux non 
réutilisables (Mm3) 0,0 0,8 0,0 0,0 L'utilisation de la ligne existante minimise au 

maximum le volume de matériaux   

Axe 2.5 :  Favoriser un 
aménagement durable des 
territoires 

Assurer la cohérence avec les 
politiques d’aménagement et de 
développement 

Adéquation avec les enjeux des 
documents de planification et 
avec les projets urbains (Echelle 
0 à 10) 

10,0 5,0 10,0 10,0 
Fuseau proposé parmi les options les plus 
respectueuses des choix stratégiques sur les 
territoires 
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  Axes Objectifs / fonctionnalités Indicateur H1 H2 H10 
H11 

(ZPP) 
  

Bilan de la ZPP  
sur le critère 

Offrir de nouvelles pistes 
d’aménagement durable des 
territoires 

Potentiel de renouvellement 
urbain (Echelle 0 à 10) 10,0 10,0 10,0 10,0 Différences non significatives   

Potentiel du site pour générer 
de l'emploi, des affaires, des 
équipements, etc. (échelle 0 à 
10) 

10,0 10,0 10,0 10,0 Différences non significatives   

Maîtriser l’étalement urbain 

Occupation du sol sur le site du 
quartier de gare (échelle de 0 à 
10) 

10,0 10,0 10,0 10,0 Différences non significatives   

Occupation du sol dans un 
rayon d'usage de la gare 
(échelle de 0 à 10) 

2,0 2,0 2,0 2,0 Différences non significatives   

Assurer l’intégration des gares 
aux villes 

Divers critères (échelle de 0 à 
10) 7,0 7,0 7,0 7,0 Différences non significatives   

Contribuer à un développement 
équilibré des territoires ruraux et 
périurbains 

Divers critères (échelle de 0 à 
10)         Différences non significatives   
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  Axe 3.1 :  Renforcer l’attractivité 
économique des territoires 

Contribuer au développement des 
activités tertiaires et 
décisionnelles 

Divers critères (échelle de 0 à 
10) 10,0 10,0 10,0 10,0 

Différences non significatives   
Contribuer au développement 
industriel et commercial 

Divers critères (échelle de 0 à 
10) 10,0 10,0 10,0 10,0 Différences non significatives   

Favoriser une agriculture pérenne ZS Agri (Kméq)         Différences non significatives   
Contribuer au développement 
touristique 

Divers critères (échelle de 0 à 
10) 8,0 8,0 8,0 8,0 Différences non significatives   

Axe 3.2 :  Contribuer à une 
meilleure équité sociale 

Créer des emplois directs dans la 
région PACA           Non significatif à l'échelle des fuseaux   

Contribuer à l’accessibilité des 
zones socialement et 
économiquement les plus fragiles 

ZUS à moins de 20' à pied (en 
milliers d'hab itants) 

12,0 12,0 12,0 12,0 Différences non significatives   
Désenclavement des zones 
rurales         Différences non significatives   

Axe 3.3 : Créer le maximum de 
valeur pour la collectivité  

Maximiser les gains 
monétarisables et non 
monétarisables du projet   

        
Non significatif à l'échelle des fuseaux   

Axe 3.4 :  Rechercher la viabilité 
économique du projet 

Assurer une forte fréquentation du 
système ferroviaire           Non significatif à l'échelle des fuseaux   

Maîtriser les coûts Longueur minimale de tunnel 
0,0 9,0 0,0 0,0 Le choix d'utiliser la ligne existante exclu  

l'option tunnel   

Coût t(md€) 
0,3 1,1 0,3 0,3 Le choix de privilégier la ligne existante fait 

diminuer le coût de cette section   
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Le tronçon H11 utilisant la ligne existante possède des avantages fonctionnels significatifs 
par rapport à l’option H2 tout en tunnel, malgré ses désavantages en termes de temps de 
parcours, et d’insertion paysagère dans une zone urbaine dense. Ces avantages sont : 

x le nombre de connexions au réseau existant amélioré, l’absence de tunnel réduit 
l’émission de GES et minimise la gestion des matériaux ; 

x l’intégration de la gare de Nice Aéroport dans le contexte urbain favorisant 
l’intermodalité et l’attractivité du territoire ; 

x la réduction importante du coût de cette section. 

LES PRINCIPAUX ENJEUX ET LES POINTS D’ATTENTION POUR LES ETUDES 
DE PHASE 2 

Les principaux enjeux sur cette section concernent :  

x la traversée du lit du Var, avec une zone inondable importante (qui inclut d’ailleurs le 
site de la gare de Nice Aéroport), un site Natura 2000 et potentiellement classé comme 
espace remarquable de la loi Littoral ; 

x l’articulation du projet de gare nouvelle avec les projets d’aménagement de la Plaine du 
Var (opération d’intérêt nationale) ; 

x la compensation des nuisances dues à l’augmentation des trafics sur la ligne existante 
dans des zones d’urbanisation denses ; 

x la traversée du périmètre de protection du captage des Prairies, qui approvisionne la 
ville de Nice. 

 SECTION I : NICE / ITALIE 5.6.9

Historique des tronçons étudiés sur la section I 

Entre Nice et la frontière italienne, un seul fuseau est proposé dans la mesure où le tracé 
se fera essentiellement en tunnel : les conditions précises d’utilisation de la ligne existante 
et de passage des tunnels de contournement relèvent de phases ultérieures.  

Le fuseau proposé laisse ouvertes plusieurs possibilités de connexion avec le réseau 
italien. Ce point sera traité dans le cadre des échanges internationaux avec les partenaires 
italiens du projet. 

Le COPIL du 22 décembre 2011 a demandé pour cette section d’approfondir les 
études en fonction des conclusions de la concertation spécifique « Nice – Monaco 
– Italie ». 

Les demandes d’approfondissement ont conduit au tronçon I10. 

Les terrains classés espaces remarquables de la Loi Littoral sont nombreux sur cette 
section. 

Pour la desserte de Monaco, par exemple, un évitement complet des espaces 
remarquables remettrait en cause cette desserte, et entraînerait des risques géologiques 
encore accrus (passage plus éloigné du littoral). 
 
Tout comme la section A, la section I ne comporte qu’un seul tronçon. L’objectif des 
études environnementales est donc ici avant tout de mettre en exergue les optimisations 
nécessaires pour supprimer ou réduire les impacts sur l’environnement. Il apparaît ainsi 
plusieurs pistes d’optimisation concernant :  

- les têtes de tunnel. Celles-ci s’implantent en effet au sein de diverses zones 
sensibles (massif de la Tête de Chien) voire très sensibles (Grande Corniche et 
Plateau de la Riviera) du fait des milieux naturels qu’elles abritent, de leur qualité 
paysagère ou des protections règlementaires dont elles font l’objet (espace 
remarquable de la Loi Littoral notamment). Une optimisation de leur positionnement 
est donc à étudier afin de prendre en compte au mieux les enjeux 
environnementaux locaux ; 

- dans le secteur de Cap Martin, une optimisation est a recherchée afin d’éviter le 
Monument Historique Classé et son périmètre de protection, ainsi que le terrain du 
Conservatoire du littoral de la Serre de Madone.  
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Le fuseau I10, avec un raccordement à Menton, permet d’éviter la quasi-totalité des points 
durs environnementaux identifiés. En effet, le passage intégralement en tunnel du secteur 
de Roquebrune-Cap-Martin élimine tout impact en surface sur l’espace remarquable de la 

loi Littoral, le MHC et le terrain du 
Conservatoire du littoral de la serre de la 
Madone qui constituaient jusqu’alors des 
contraintes importantes. 

Le tronçon tel qu’il est défini ne permet 
toutefois pas d’éviter les milieux naturels de 
la Grande Corniche et du Plateau de la 
Justice, ni ceux du massif de la Tête de 
Chien qui couvrent la courte portion de 
tronçon non souterraine entre Eze et le Cap-
D’ail.  

Monaco 

En revanche, si le choix final s’orientait vers un accès direct à l’Italie, de nombreux points 
durs environnementaux seraient à nouveau en prendre en compte. Cet espace est en effet 
couvert par des périmètres de protection de captages AEP, des cultures AOC Huile d’olive 
de Nice, des sites Natura 2000, des espaces remarquables au titre de la Loi Littoral, des 
MHC, etc. 

 

 
Le tissu urbain du littoral mentonnais 

 

 
Les directives du COPIL de décembre 2011 sur le fuseau I 

 

LES PRINCIPAUX ENJEUX ET LES POINTS D’ATTENTION POUR LES ETUDES 
DE PHASE 2 

Les enjeux sont essentiellement liés au passage en tunnel dans les zones karstiques 
(risque d’interception et de pollution des circulations d’eau ; problèmes techniques). 

Les quelques tronçons de « respiration » envisagés en surface (entre Eze et Monaco 
notamment) devront faire l’objet de mesures d’insertion soignées. 

Enfin, l’insertion des têtes de tunnel à Nice-St-Roch et Menton devront également être 
optimisées. 
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Ainsi positionnée, la gare permettait également de mieux desservir le quartier de la Bocca. Le site actuel 
de la gare de la Cannes la Bocca est par ailleurs très proche de la gare du Bosquet, située à moins de 
500m. 

LES GARES DES ALPES MARITIMES SUR LA LIGNE LITTORALE 

CANNES, ANTIBES ET CAGNES 

Afin de recevoir les TER empruntant la boucle par la ligne nouvelle et la ligne classique et 
pour faire face à l’accroissement du trafic TER sur la ligne littorale, les gares de Cannes, 
Antibes et Cagnes doivent être dotées d’une voie à quai supplémentaire. Pour les deux 
dernières des communications sont également rajoutées en avant gare. 

Pour Cagnes et Antibes, les enjeux sont principalement liés au bâti et aux activités humaines aux abords 
de la gare. 

L’implantation de la voie supplémentaire au Nord de la gare, aura peu ou pas d’effets dommageables sur 
le bâti. 

En effet, les zones impactées par le projet sont relativement 
dégagées et sont à usage de stationnement. 

Pour Cannes l’insertion est plus problématique. En effet 
les voies sont couvertes par un ouvrage routier dont les 
appuis devront être déportés. La voie est implantée côté 
Nord, pour préserver le bâtiment et limiter l’impact sur le 
plan de voie. 

SAINT LAURENT DU VAR 

La gare de St Laurent du Var est située à l’endroit du 
raccordement de la ligne nouvelle sur la ligne classique.  

Le profil en long de la ligne littorale est rehaussé en ce lieu afin 
de raccorder la ligne nouvelle arrivant en tunnel. Cela implique de 
rehausser également la gare et les quais. Les fonctionnalités 
ferroviaires sont en revanche inchangées. 

NICE VILLE 

Afin d’accroitre la capacité de la gare de Nice ville, à la 
suite de l’augmentation de la desserte générée par la LN 
PCA, il est nécessaire d’aménager deux voies à quai 
supplémentaire dans cette gare. 

Ce quai supplémentaire sera situé côté Nord, entre les voies H et 
J actuelles. Cela nécessitera de prolonger le passage souterrain et 
de modifier le plan de voie du faisceau Nord. 

De plus, afin de faciliter la gestion des itinéraires, des liaisons 
supplémentaires entres voies sont prévues, en avant gare Est et 
Ouest. 

7.3 LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DE LA SOLUTION 
PROPOSEE 

 MARSEILLE-AUBAGNE 7.3.1

La ZPP dans cette section passe essentiellement en tunnel pour limiter les impacts sur les 
zones urbaines traversées de l’agglomération de Marseille. 

Par ailleurs, la zone de passage proposée évite des secteurs à grands enjeux naturels 
comme le Parc National des Calanques et favorise le traitement de certains secteurs 
aujourd’hui délaissé comme les bords des voies existantes de la vallée de l’Huveaune. 
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ENJEUX DE LA ZPP SUR LA SECTION MARSEILLE - AUBAGNE 

Les comités de pilotage successifs ont réaffirmé la pertinence du choix d’une gare nouvelle 
souterraine à Marseille Saint Charles. 

Les études d’approfondissement ont permis de préciser les conditions d’insertion du tunnel 
et de ses abords. 

Les points de vigilance à retenir sont les suivants : 

x optimisation de la conception de la gare en fonction des objectifs du pôle multimodal et 
de l’organisation du quartier de gare ; 

x travail sur l’insertion urbaine des entrées nord et sud du tunnel ; 

x protection de l’entrée sud et de la future entrée du tunnel d’Aubagne contre les 
inondations de l’Huveaune. 

 AUBAGNE-TOULON 7.3.2

La ZPP représente le meilleur compromis entre deux objectifs majeurs issus des études et 
de la concertation : 

- préserver les grandes entités naturelles (parc des Calanques, Sainte-Baume, massif 
du Siou Blanc, …) ; 

- éviter les secteurs de forte urbanisation diffuse et de forte valorisation agricole et 

touristique : littoral, bassin du Beausset, poljé de Cuges, etc. 

La zone de passage proposée épouse la lisière entre ces deux espaces. Elle permet à la 
fois de limiter les incidences sur les milieux naturels, les zones d’habitat et les espaces 
agricoles. 

Ce choix impose toutefois un passage en tunnel sous les espaces remarquables qui 
bordent au nord l’agglomération toulonnaise, dans des massifs calcaires karstiques.  

Toute alternative conduirait : 

- ou bien à une augmentation des incidences sur l’environnement, ou naturel, ou 
humain, à un degré difficilement acceptable ; 

- ou bien, par le choix d’une augmentation sensible des linéaires de tunnel, à un 
renchérissement des coûts du projet remettant en causes ses équilibres, et 
aggravant les incidences indirectes (mise en dépôt des déblais des tunnels). 

Enjeux de la ZPP sur la section Aubagne - Toulon  

7 enjeux majeurs devront plus particulièrement être pris en compte dans les études de 
phase 2 : 

x l’inondabilité dans la vallée de l’Huveaune (mise hors d’eau des têtes de tunnel, 
incidence sur l’écoulement des crues, protection des infrastructures, gestion de crise) ; 

x l’insertion urbaine dans la vallée de l’Huveaune (aménagement conjoint avec 
l’autoroute, réduction des nuisances sonores, etc.) ; 

x la gestion des déblais des tunnels ; 

x les continuités écologiques au droit du col de l’Ange, entre massif de Fontblanche et 
massif de la Ste-Baume ; 

x le passage du tunnel vers Toulon dans des espaces remarquables de la loi Littoral, avec 
les difficultés juridiques évoquées plus haut ; 

x le passage de ce tunnel dans un massif karstifié, où des écoulements souterrains 
importants sont possibles : des analyses spécifiques seront engagées pour préciser et 
maîtriser ce risques ; 

x le passage en lisière d’une unité naturelle importante (le plateau du Siou-Blanc) 

Parmi les autres enjeux à prendre en compte en phase 2, on citera : 

x la réduction des incidences sur les zones d’habitat diffus au-dessus du Beausset, et la 
zone d’activité du circuit du Castellet ; 

x la gestion des continuités écologiques entre les massifs de Fontblanche (unité des 
Calanques), de la Ste-Baume et de Siou-Blanc ; 

x le devenir d’un volume important des déblais (près de 7 Mm3 excédentaires sur cette 
seule section) 

x le traitement paysager en rebord du plateau. 
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 EST VAR-SIAGNE 7.3.3

La ZPP sur cette section s’intègre dans un contexte que l’on sait difficile, combiné d’enjeux 
urbains, agricoles et avec de forts enjeux au niveau du milieu naturel du à la richesse 
écologique du secteur traversée.  

La zone de passage proposée, évite cependant des ensembles à forts enjeux comme 
l’unité naturelle de la Colle du Rouet, le massif de l’Estérel, les rochers de Roquebrune ou 
encore les zones urbanisées du Muy et des zones AOC Côte de Provence. 

Toutefois, ces choix imposent également le passage en tunnel dans les espaces 
remarquables de Roquebrune sur Argens et Fréjus. 

 

Enjeux de la ZPP sur la section Est Var-Siagne 

Cette section sera sans doute la section présentant 
les enjeux les plus forts : 

x le passage dans la vallée de l’Argens nécessitera 
de bien définir les mesures compensatoires qui 
permettront avec le projet d’obtenir une situation 
plus satisfaisante que la situation actuelle ; 

x une attention particulière devra être portée aux 
ressources en eau potable avec la traversée du 
périmètre de protection rapproché de la prise 
d’eau de l’usine de traitement du Muy, des puits 
du Verteil et de la retenue de Saint-Cassien ; 

x enfin, et surtout, la remontée au nord de 
l’autoroute dans la vallée du Reyran devra 
faire l’objet d’arbitrages complexes. 

Ce secteur cumule en effet les contraintes : 

x espaces naturels d’une grande richesse, qui font la 
transition et la jonction entre le massif de l’Esterel 
et le massif de la Colle du Rouet ; 

x champ de tir et camp militaire ; 

x site du barrage de Malpasset, qui conserve une 
forte charge symbolique ; 

x vaste carrière avec une importante ancienne 
décharge ; 

x vaste zone d’habitat de loisir (Capitou de l’Esterel) qui représente un enjeu fort pour 
l’économie touristique de cette partie du département ; 

x espaces remarquables au titre de la loi littoral : ils remontent ici très au nord à la 
faveur du découpage communal ; ils s’interrompent brutalement en raison d’un 
passage dans des communes non littorales, sans que le contexte environnemental ne le 
justifie. Le passage, même en tunnel, y semble contraire aux textes en vigueur, mais 
pourrait être malgré tout la « meilleure solution pour l’environnement ». 

Ainsi, les études de tracé de phase 2 devront intégrer une approche fine des différents 
enjeux (conditions de passage en tunnel sous ou à proximité du champ de tir, précisions 
apportées par les inventaires écologiques en cours, modalités de passage acceptables dans 
la zone d’habitat de loisirs, etc.). 
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Les enjeux suivants sont analysés : 

1. Le rayonnement de la gare vers les pôles d’affaires ; 

2. Le maintien de l’image internationale Tourisme/Affaires ; 

3. La constitution d’un pôle urbain structurant ; 

4. La qualité d’insertion paysagère du projet de gare. 

NICE 

 

 

7.8 LA MISE EN PERSEPCTIVE AVEC LE GRENELLE DE 
L’ENVIRONNEMENT 

 LE RESPECT DES FINALITES DU GRENELLE 7.8.1

 Finalités du Grenelle Les apports du projet 

1 La lutte contre le 
changement climatique et 
protection de l’atmosphère 

Le projet est la colonne vertébrale d’un système 
régional de transports en commun seul capable de 
résoudre les problèmes de congestion routière de la 
région : le report modal vers le train sera un élément 
essentiel de la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre et de pollutions atmosphériques liées au 
transport (environ 1/3 des émissions régionales) 

2 La préservation de la 
biodiversité, protection des 
milieux et des ressources 

L’importance accordée à l’analyse environnementale et 
à l’ajustement de la conception du projet (adaptation 
de la vitesse, recours aux tunnels, etc.) aux enjeux 
environnementaux permet de réduire les incidences 
potentielles sur la biodiversité, les milieux et les 
ressources. 

3 La cohésion sociale et la 
solidarité entre territoires et 
entre générations 

Les analyses prospectives ont montré que la région 
été menacée, en cas d’absence d’investissements 
massifs dans les transports en commun, d’une 
« fracture de la mobilité » : le projet est donc un outil 
de cohésion sociale et de solidarité entre les 
territoires. 

4 L’épanouissement de tous 
les êtres humains 

Le projet contribuera à réduire la perte de temps 
aujourd’hui très importantes dans les transports, et 
facilitera les déplacements domicile / travail. 

5 La dynamique de déve-
loppement suivant des 
modes de production et de 
consommation responsables 

Cette finalité sera surtout concernée dans les phases 
ultérieures du projet. Des réflexions sont d’ores et 
déjà engagées pour préparer une gestion responsable 
des déblais issus du chantier.  
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 LE MEILLEUR PROJET POUR L’ENVIRONNEMENT A UN COUT 7.8.2
RAISONNABLE  

Tout au long de la première phase de définition de la Zone de Passage 
Préférentielle, différents choix effectués aux étapes clés ont permis d’aboutir au 
meilleur choix pour l’environnement à un coût raisonnable. 

Les choix successifs qui ont présidé à la définition du programme sont repris ici de manière 
synthétique sous l’angle des quatre objectifs du développement durable : les enjeux de 
gouvernance, les enjeux environnementaux, les enjeux sociaux et les enjeux 
économiques, pour montrer que la démarche a permis de sélectionner le meilleur projet à 
l’aune de ses critères. 

x Enjeux de gouvernance : association du public et du monde associatif au processus de 
conception ; 

x Enjeux environnementaux : incidence direct sur les milieux traversés (naturels, 
humains ou agricoles), mais aussi effets généraux sur les nuisances (bruit, pollution, 
…) et le bilan carbone de la mobilité régionale. 

x Enjeux sociaux : amélioration de la vie quotidienne des usagers, notamment. 
x Enjeux économiques : coûts d’investissement et de fonctionnement, mais aussi 

retombées possibles sur l’économie locale. 
 
Les chapitres suivants reprennent l’analyse des différents choix successifs. 

LE CHOIX DU SCENARIO METROPOLES DU SUD 

Trois familles de scénarios avaient été analysées : 

x une famille « Métropoles du Sud » (MDS), qui dessert en chapelet les métropoles de 
la région en passant au plus près de la ligne actuelle du littoral ; 

x une famille « Côte d’Azur » (CDA), destinée à rapprocher le plus possible les Alpes 
Maritimes de Paris et du reste de l’Europe en utilisant un itinéraire au plus court le 
long de l’autoroute A8 ; 

x une famille des « Solutions alternatives », proche dans ses fonctionnalités de la 
famille Côte d’Azur, mais qui réutilise en partie la ligne existante Gardanne-
Carnoules au prix d’un tracé moins performant en vitesse. 

Le choix opéré en 2009 de privilégier la solution « Métropoles du Sud » a résulté des 
considérations suivantes : 

x la solution « Côte d’Azur » apparaissait sensiblement moins chère (8 Md€ contre 
11 Md€ pour MDS). Mais la mission « Cousquer » a montré qu’en toutes hypothèses, le 
traitement du nœud ferroviaire de Marseille par une traversée souterraine (environ 
2 Mds €) était indispensable. Ce traitement, inclus dans le scénario MDS, doit donc 
être aussi compté dans le scénario CDA ; 

x les deux scénarios principaux n’ont pas pu être discriminés sur le plan 
environnemental, les deux options traversant des secteurs de grande sensibilité ; 

x en revanche, la solution MDS apporte de meilleures réponses pour les besoins de 
déplacement de proximité, avec donc des gains sociaux marqués, et des gains 
environnementaux (réduction des pollutions et nuisances en limitant la congestion 
routière) et économiques (en réduisant les freins induits par la médiocrité des 
conditions de transport régionales) qui contrebalancent les risques potentiellement 
plus forts du scénario MDS lié notamment à l’importance des passages en tunnel. 

 

Bilan de l’étape de 
réflexion 

Enjeux 
environnementaux Enjeux sociaux Enjeux économiques 

Scénario « Côte 
d’Azur » 

Gains sur le bilan 
régional (pollution, 

émission de gaz à effet 
de serre, …), mais forts 

enjeux 
environnementaux des 
territoires dans tous les 

scénarios en ligne 
nouvelle.  

Fonction grande vitesse 
essentiellement, avec 
moindre potentiel de 

développement des TER 

Coûts et bilans socio-
économiques équivalents 
si on intègre la nécessité 

de la traversée de 
Marseille en toutes 

hypothèses 

Scénario 
« Métropoles du 

sud » 

Gains sur le bilan 
régional (pollution, 

émission de gaz à effet 
de serre, …), mais forts 

enjeux 
environnementaux des 
territoires dans tous les 

scénarios en ligne 
nouvelle.  

Desserte des métropoles 
(avec fort potentiel 

d’amélioration des TER) 
+ désenclavement de la 

Côte d’Azur 

Coûts et bilans socio-
économiques équivalents 
si on intègre la nécessité 

de la traversée de 
Marseille en toutes 

hypothèses 

Scénario « Solutions 
alternatives » 

Gains limités sur le bilan 
régional (pollution, 

émission de gaz à effet 
de serre, …), mais 

incidences limitées sur 
les enjeux 

environnementaux des 
territoires  

Pas de satisfaction ni des 
objectifs de 

désenclavement de l’est 
de la région, ni 

d’amélioration des 
transports du quotidien 

sur les grandes 
métropoles 

Pas de desserte directe 
de Toulon + Marseille et 
gains de temps limités Î 
bilan socio-économique 

médiocre 

LA DELIMITATION DE LA ZONE D’ETUDE PREFERENTIELLE 

Clairement, le choix de cette zone d’étude préférentielle (ZEP) a été dicté par 
l’environnement. 

Il s’est agi d’un travail réfléchi de juste équilibre entre un processus d’évitement des 
enjeux principaux et une nécessité, devant la complexité et la sensibilité du territoire, de 
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conserver dans la réflexion des secteurs sensibles pour pouvoir vérifier aux étapes 
ultérieures que leur évitement est bien la meilleure solution. 

Trois exemples illustreront la démarche conduite : 

x le bassin du Bandol, d’une grande qualité paysagère, possède un vignoble AOC 
réputé : ces deux seuls éléments auraient pu justifier de le sortir de la ZEP. Pourtant, 
les alternatives présentaient elles aussi de forts enjeux. Le choix a été donc fait de 
poursuivre le travail sur ce secteur, d’y identifier un fuseau de passage qui permettait 
entre autre un jumelage partiel avec les infrastructures existantes pour pouvoir le 
comparer aux autres options. Malgré les critiques émises pendant la concertation, 
seule cette stratégie permet aujourd’hui d’affirmer que le fuseau retenu, qui évite ces 
enjeux, est bien le meilleur pour l’environnement ; 

x la vallée de l’Argens a connu une crue historique en 2010 : il aurait été légitime – et 
en tout cas conforme aux vœux du territoire – d’exclure la zone inondable de l’Argens 
de la ZEP (sauf en traversée perpendiculaire). Pourtant, elle a été conservé parce que 
son évitement impliquait de toucher à d’autres enjeux très sensible. In fine, le fuseau 
retenu y passe, après que les études ont démontré la possibilité de minimiser les 
incidences ; 

x les espaces remarquables de loi « littoral » ne peuvent faire l’objet que 
d’aménagements bien définis, qui n’incluent pas les voies ferrées, même semble-t-il en 
souterrain. Pourtant, des espaces remarquables ont été conservé dans la ZEP, parce 
qu’il apparaissait que le bilan environnemental de leur évitement ne serait pas 
nécessairement favorable.  
Ainsi, dans le secteur de Marseille un évitement des contraintes d’urbanisation a été recherché ainsi que 
l’évitement des contreforts du massif de l’Etoile. 

Dans la vallée de l’Huveaune, outre la difficulté des reliefs, il a été exclu de traverser le massif des 
Calanques faisant l’objet aujourd’hui d’un classement en Parc Naturel National. 

Les secteurs urbains d’Aubagne, de Carnoux, Gémenos et de Roquefort la Bédoule sont entourés de reliefs 
marquants et emblématiques où le passage d’une infrastructure nouvelle est exclu (la Sainte Baume, 
massif de Fontblanche et du Grand Caunet, poljé de Cuges-les-Pins). Ces milieux abritent également des 
cultures reconnues (AOC Côtes de Provence, AOC Bandol). Ces éléments d’évitement permettent de 
délimiter l’aire d’étude. 

Vers Toulon, on note des paysages naturels à haute valeur écologique (Mont Caume, Faron, Coudon, 
gorges d’Ollioules, plateau de Siou-Blanc) qui entourent l’urbanisation dense de Toulon et le mitage des 
nombreuses communes alentours. Malgré ces enjeux, sur ce secteur le choix de positionnement de la gare 
à Toulon n’était pas encore défini (3 sites différents), donc la zone d’étude se devait d’être assez large afin 
de permettre de répondre aux différentes possibilités de passage. Un premier niveau d’évitement a été 
effectué, cependant des points de vigilance pour l’étape suivante persistent. 

Le secteur Est var-Siagne, est un secteur contrasté entre milieux naturels et milieux humains et soumis à 
de forts risques naturels. Les crues sur le bassin de l’Argens en juin 2010 ont marqué les mémoires. Ainsi, 
dans ce secteur une large ouverture de la zone d’étude préférentielle permet de rechercher des solutions 
techniques et environnementales intégrant ces trois composantes (milieux naturels, milieu humain et 
risques naturels). 

Enfin, à l’ouest de Nice, les hauts reliefs des Préalpes et la nature géologique des terrains contraignent de 
rester sur la frange littorale où se concentre une grande majorité de l’urbanisation. Par ailleurs, la frange 
littorale correspond également aux secteurs les plus propices pour l’implantation technique d’une gare 

TGV. Les contraintes urbaines et techniques fortes dans ce secteur représentent donc de nombreuses 
limites à la zone d’étude préférentielle. 

Bilan de l’étape de 
réflexion 

Enjeux 
environnementaux 

Enjeux  
sociaux 

Enjeux  
économiques 

Elaboration de la 
Zone d’Etude 
Préférentielle 

 
Approche relevant de la 

démarche « éviter – 
réduire – compenser », 

avec une lecture originale 
des enjeux 

environnementaux tenant 
compte de l’importance 
attendue des passages 

en tunnel 

 
 

Respect des objectifs du 
projet 

 
Politique d’évitement et 
de réduction conduisant 

plutôt à un 
renchérissement du 

projet  

LE SCENARIO DE LONG TERME RETENU 

Lors de la concertation de l’automne 2011,  les acteurs du Var se sont exprimés pour : 

x rejeter les solutions de gares périphériques à Toulon (Toulon Est ou Toulon Ouest), 
au profit d’un positionnement central de la Gare ; 

x réclamer dans le Sillon Permien le respect strict de la lettre du Ministre des 
Transports retenant le scénario Métropole du Sud, qui précisait que le passage dans 
les emprises existantes devait être privilégié. 

Par ailleurs, la concertation, ainsi que les études d’approfondissement qui en ont découlé, 
ont conduit aux adaptations suivantes :   

x une adaptation de la vitesse aux contraintes des territoires, avec pour conséquence 
une insertion plus acceptable du projet, mais aussi une réduction des ambitions en 
termes de vitesse, et donc de temps de parcours ; 

x l’adoption du principe de circulation des TER sur la ligne nouvelle :  

o entre Nice et Cannes pour créer une boucle TER desservant mieux l’ouest des 
Alpes Maritimes et le pôle de Sophia-Antipolis ; 

o entre Toulon et Nice, le passage étant limité aux TER-Intercités, pour les 
rendre plus attractifs.  

x le choix de réalisation de la gare de Toulon Centre en surface avec arrivée de la 
ligne nouvelle en tunnel,  les contraintes géotechniques  étant rédhibitoires pour 
une gare en souterrain. 
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L’aboutissement de ce processus de concertation et d’approfondissement a été 
l’adoption d’un système ferroviaire régional à long terme, constituant l’ambition 
des acteurs du territoire. 

La définition du scénario a donc été menée selon plusieurs points : 

- aspect humain et social : favoriser  un positionnement des gares en centre-ville 
plutôt qu’en périphérie (Marseille Saint-Charles, Toulon Centre) qui permet plus 
facilement le développement des quartiers et le renforcement du lien entre les 
populations à travers le développement de l’intermodalité ; 

- environnementale : l’adaptation de la vitesse aux contraintes du territoire ont 
permis de diminuer sensiblement les impacts dans certaines zones 
environnementales riches ; 

- économique : ce scénario permet une optimisation des coûts (adaptation de la 
vitesse, desserte des TER, optimisation des aménagements de gares). 

Bilan de l’étape de 
réflexion 

Enjeux 
environnementaux 

Enjeux  
sociaux 

Enjeux  
économiques 

Emergence du 
scénario à long 
terme retenu 

 
Adoption du principe 

d’adaptation de la vitesse 
aux enjeux des 

territoires, tout en 
préservant les gains 
environnementaux 

globaux attendus par le 
report modal 

 
Prise en compte de 

l’attente du territoire 
d’une priorité à accorder 

aux transports du 
quotidien et préférence 
accordée aux sites de 
gare en centre-ville 

favorisant l’intermodalité 

 
Réduction des ambitions 
en termes de temps de 

trajet 

 
Accroissement des 

linéaires de tunnel lors de 
la concertation suivi 

d’une phase 
d’optimisation, portant 

notamment sur les gares 
et les profils de ligne 

(réduction des objectifs 
de vitesse).  

LA DEFINITION DE LA ZPP 

Toujours dans la démarche première d’évitement, une zone de moindre impact 
environnementale a été définie par le bureau d’étude environnement. 

Cette zone contournant les impacts où les secteurs pourraient être particulièrement forts, 
prend en compte les considérations techniques et les objectifs de desserte du projet. 

La cohérence technico-environnementale a donc été recherchée tout en respectant les 
objectifs du projet. 

C’est dans cette enveloppe que se sont inscrits les fuseaux de passage soumis à la 
concertation.  

La grille d’analyse multicritères, qui a permis les choix successifs du projet, 
permet d’en dresser un bilan a posteriori. 

Pour chaque item de la grille, le projet peut avoir trois statuts : 

x le projet est sur ce critère très favorable ; 
x le projet n’a pas « une bonne note », mais de façon assumé, parce que les choix 

effectués ont délibérément conduit à dégrader cet item (par exemple : principe 
d’adaptation de la vitesse aux contraintes du territoire conduisant à majorer les temps 
de parcours, accroissement des linéaires de tunnel pour réduire les incidences directes 
du projet conduisant à accroître les émissions de gaz à effet de seere, les volumes de 
déblais et les coûts, etc.) ; 

x le projet s’avère médiocre : ce critère sera alors un point d’alerte pour les études de 
phase 2. 

Le tableau suivant synthétise les résultats de l’analyse multicritère comparant la 
zone de passage préférentielle aux autres fuseaux de passage étudiés sur le 
périmètre des priorités 1 et 2. 

A noter que la comparaison ci-dessous repose sur les sections A, B, C, F, G et H. Les sections E et I 
concernent des zones (sillon permien et Nice-Italie) qui ne sont pas comprises dans les contours du 
programme (priorité 1 et 2). Quant à la section D, sa majeure partie est en dehors du programme. 
L’analyse ne l’inclut donc pas ; elle exclut ainsi la section avec la gare de Toulon centre.  

Le bilan de la ZPP apparaît globalement favorable, notamment grâce : 

x au choix de sites de gares centraux, qui améliore l’accessibilité du réseau, 
l’intermodalité et donc la desserte ; 

x à la stratégie d’évitement mise en œuvre dès la phase 1, qui permet de limiter les 
incidences sur l’environnement. 

Ces choix ont pour conséquence de devoir « assumer » une performance moindre sur 
d’autres critères (code couleur jaune) : 

x accroissement des temps de parcours lié à l’adaptation de la vitesse aux enjeux des 
territoires ; 

x enjeux de bruit accru et robustesse du système ferroviaire un peu réduite par le 
choix d’utilisation de la ligne existante sur certaines sections ; 

x conséquence du choix de privilégier les passages en tunnel en termes d’émissions 
de gaz à effet de serre et de volumes de déblais ; 

x moindre accessibilité des zones rurales liée au choix de gares en centre-ville. 

L’indicateur « risques naturels » est médiocre en raison du choix d’un passage dans les 
vallées de l’Huveaune et de l’Argens, mais des études spécifiques ont été engagées dès la 
phase 1 qui montrent la possibilité de supprimer ou compenser les effets du projet en 
zones inondables. 
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  Axes Objectifs / fonctionnalités Indicateur 
Fourchette de référence 
(ensemble des fuseaux 

étudiés) 

Evaluation de la 
ZPP 

Commentaires sur les résultats 

I -
 O

bj
ec

tif
s 

tr
an

sp
or

ts
 

Axe 1.1 : Développer un système 
de transport ferroviaire à haut 

niveau de service dans une 
perspective européenne 

Réduire les temps de parcours 
entre les grandes métropoles 

françaises et méditerranéennes 

Temps Marseille - Nice 
aéroport sans arrêt (min) 34 / 43 40 Effet mécanique de la décision "d'adapter la vitesse aux contraintes du 

territoires" et de ne pas privilégier la très grande vitesse à tout prix 

Temps Marseille - Frontière 
italienne  sans arrêt (min) 34 / 43 40 Effet mécanique de la décision "d'adapter la vitesse aux contraintes du 

territoires" et de ne pas privilégier la très grande vitesse à tout prix 

Développer le report modal de 
l’avion et de la route vers le train 

Volume de trafic aérien 
national et international (en 
nombre de voyageurs) 
susceptible d'être transféré 
vers le mode ferroviaire 

    non significatif pour la comparaison des fuseaux 

Trafic VL susceptible d’être 
détourné de la route     non significatif pour la comparaison des fuseaux 

Garantir un service ferroviaire 
national et international 
performant, fiable et évolutif 

Nombre de connexion avec le 
réseau existant PLM 2 / 7 6 Choix d'une solution privilégiant les maillages avec le réseau existant 

Longueur de linéaire où le 
réseau ferré est doublé sur 
place 

9 / 29 24 Choix d'une solution privilégiant les doublements de ligne existante (vallée de 
l'Huveaune, Nice) 

Développer l’accessibilité de la 
région au réseau LGV 

Nombre de sillons fret de 
transit traçables en capacité 
résiduelle entre Miramas et 
Nice via la ligne classique 

    non significatif pour la comparaison des fuseaux 

Axe 1.2 : Améliorer globalement 
le système ferroviaire régional 

Diffuser les effets de la grande 
vitesse sur le réseau régional Accessibilité de la gare 30 / 38 36 Choix de privilégier les sites de gare en centre-ville ou centrés sur les territoires 

desservis 
Développer le report modal des 
liaisons routières régionales vers 
le train 

Importance du report modal de 
la route vers les TC 27 / 33 33 Choix de privilégier les sites de gare en centre-ville ou centrés sur les territoires 

desservis 

Garantir un service ferroviaire 
régional performant, fiable et 
évolutif 

      non significatif pour la comparaison des fuseaux 

      non significatif pour la comparaison des fuseaux 

Favoriser le développement des 
services régionaux à grande 
vitesse 

      non significatif pour la comparaison des fuseaux 

Renforcer le maillage ferroviaire 
du territoire   35 / 50 50 Choix de privilégier les sites de gare en centre-ville ou centrés sur les territoires 

desservis 

Axe 1.3 : Mieux organiser les 
déplacements à l’intérieur des 

Favoriser le report modal des 
voies routières métropolitaines 

Nb habitants à moins de 30' 
en TC (en milliers) 944 / 1011 1011 Choix de privilégier les sites de gare en centre-ville ou centrés sur les territoires 

desservis 
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  Axes Objectifs / fonctionnalités Indicateur 
Fourchette de référence 
(ensemble des fuseaux 

étudiés) 

Evaluation de la 
ZPP 

Commentaires sur les résultats 

aires métropolitaines vers les transports en commun Nb emplois à moins de 30' en 
TC (en milliers) 426 / 454 454 Choix de privilégier les sites de gare en centre-ville ou centrés sur les territoires 

desservis 

Permettre une forte intermodalité 
des gares Qualitatif par gare (0 à 10) 24 / 26 26 Choix de privilégier les sites de gare en centre-ville ou centrés sur les territoires 

desservis 

Contribuer à une offre de 
transports en commun 
performante, fiable et évolutive 

      non significatif pour la comparaison des fuseaux 

        non significatif pour la comparaison des fuseaux 
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 Axe 2.1 : Lutter contre le 

changement climatique et 
anticiper ses conséquences 

Réduire les émissions de gaz à 
effet de serre 

Emission de GES en phase 
travaux ( milliers de TeqCO²) 2237 / 3041 2714 Lié au choix d'accroître les linéaires de tunnel 

Prendre en compte le changement 
climatique       non significatif pour la comparaison des fuseaux 

Axe 2.2 : Préserver la 
biodiversité 

Respecter  les réservoirs de 
biodiversité 

ZS Milieux naturels terrestres 
+ aquatiques (Kméq) 21 / 36 27,8 

Globalement les tronçons constituant la ZPP se situent correctement vis-à-vis des 
milieux naturels terrestres et aquatiques par rapport à l'ensemble des tronçons.  
Ceci s'explique par les choix d'évitement de grands milieux naturels à enjeux 
comme l'espace naturel sensible de Fontblanche dans la section B, le plateau du 
Siou Blanc dans la section C. 
 
A noter que la note est fortement impactée par la section F : le fuseau retenu perd 
5 points par rapport au fuseau F2, qui concerne moins de secteurs reconnus pour 
leur valeur biologique, mais où l'expertise nuance fortement la différence (massif 
de la Colle du Rouet). 

ZS Zones nodales (Kméq) 36,8 / 65,3 52,7 Solution favorable, sauf sur secteur C où la variante C5 est bien plus favorable, 
ce qui explique une note moyenne. 

Respecter les continuités 
biologiques Nb corridors 3 / 8 6 Bases scientifiques encore trop incertaines pour rendre le résultat significatif. 

Axe 2.3 : Préserver le cadre de 
vie 

Protéger les paysages et le 
patrimoine 

ZS Paysage Patrimoine 
(Kméq) 7,5 / 14 10,6 Comparaison peu significative: effet lié à la section F (cf. ci-dessus) et H (passage 

en surface à Nice) 

Réduire les nuisances ZS Urbaine (Kméq) 13,2 / 29,3 18,9 
Dégradation de la note malgré l'augmentation des linéaires de tunnel (qui favorise 
la diminution des risques de nuisances), notamment en raison du passage sur la 
ligne existante sur certaines sections, et avec la possibilité de passer en surface 
au niveau de la gare ouest 06. 
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  Axes Objectifs / fonctionnalités Indicateur 
Fourchette de référence 
(ensemble des fuseaux 

étudiés) 

Evaluation de la 
ZPP 

Commentaires sur les résultats 

ZS Bruit (Kméq) 17,8 / 39,1 29,3 Idem 

Prendre en compte les risques 
naturels et technologiques ZS Risques nat+tech (Kméq) 10,5 / 26,9 22,3 En particulier, passage dans les vallées de l'Huveaune et de l'Argens; enjeu 

anticipé dès la phase 1 des études 

Axe 2.4 : Protéger les 
ressources naturelles 

Protéger la ressource en eau ZS Ressource en eau (Kméq) 37,4 / 63,2 54,6 Dans la moyenne: sujet d'attention pour la suite des études 

Economiser les ressources 
naturelles 

ZS Ressources naturelles 
(Kméq) 8,3 / 14,4 10   

Volume de matériaux non 
réutilisables (Mm3) 7,7 / 10,47 9 Estimations susceptibles d'évoluer sensiblement avec la poursuite des études; à 

ce stade, solution proposée dans la moyenne 

Axe 2.5 : Favoriser un 
aménagement durable des 
territoires 

Assurer la cohérence avec les 
politiques d’aménagement et de 
développement 

Adéquation avec les enjeux 
des documents de 
planification et avec les projets 
urbains 

24 / 44 44 Sujet largement pris en compte lors de la concertation avec les élus et le 
territoire 

Offrir de nouvelles pistes 
d’aménagement durable des 
territoires 

Potentiel de renouvellement 
urbain (Echelle 0 à 10) 20 / 33 33 Choix de privilégier les sites de gare en centre-ville ou centrés sur les territoires 

desservis 
Potentiel du site pour générer 
de l'emploi, des affaires, des 
équipements, etc.  

32 / 38 38 Choix de privilégier les sites de gare en centre-ville ou centrés sur les territoires 
desservis 

Maîtriser l’étalement urbain 

Occupation du sol sur le site 
du quartier de gare 20 / 31 31 Optimisation du choix des sites de gare 

Occupation du sol dans un 
rayon d'usage de la gare 15 / 18 18 Choix de privilégier les sites de gare en centre-ville ou centrés sur les territoires 

desservis 

Assurer l’intégration des gares aux 
villes Divers critères  17 / 23 20 Choix de privilégier les sites de gare en centre-ville ou centrés sur les territoires 

desservis 
Contribuer à un développement 
équilibré des territoires ruraux et 
périurbains 

Divers critères 22 / 28 28   
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Axe 3.1 : Renforcer l’attractivité 
économique des territoires 

Contribuer au développement des 
activités tertiaires et décisionnelles Divers critères  27 / 35 35 Choix de privilégier les sites de gare en centre-ville ou centrés sur les territoires 

desservis 

Contribuer au développement 
industriel et commercial Divers critères 31 31 Non significatif 

Favoriser une agriculture pérenne ZS Agri (Kméq) 2,8 / 12,4 2,8 
Ce résultat se justifie par les choix d'écarter le fuseau C5 passant dans le Bandol, 
de ne pas passer dans les zones agricoles du pays d'Aubagne, de la plaine de 
Solliès et de son AOC (figue de Solliès) 
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  Axes Objectifs / fonctionnalités Indicateur 
Fourchette de référence 
(ensemble des fuseaux 

étudiés) 

Evaluation de la 
ZPP 

Commentaires sur les résultats 

Contribuer au développement 
touristique Divers critères 28 / 36 36 Optimisation du choix des sites de gare 

Axe 3.2 : Contribuer à une 
meilleure équité sociale 

Créer des emplois directs dans la 
région PACA       non significatif pour la comparaison des fuseaux 

Contribuer à l’accessibilité des 
zones socialement et 
économiquement les plus fragiles 

ZUS à moins de 20' à pied (en 
milliers d'hab itants) 112 / 114 114 Non significatif 

Désenclavement des zones 
rurales 12 / 18 12 Choix de privilégier les sites de gare en centre-ville ou centrés sur les territoires 

desservis 

Axe 3.3 : Créer le maximum de 
valeur pour la collectivité  

Maximiser les gains 
monétarisables et non 
monétarisables du projet 

      non significatif pour la comparaison des fuseaux 

Axe 3.4 : Rechercher la viabilité 
économique du projet 

Assurer une forte fréquentation du 
système ferroviaire   37 / 48 48 Choix de privilégier les sites de gare en centre-ville ou centrés sur les territoires 

desservis 

Maîtriser les coûts 

Longueur minimale de tunnel 45,3 / 71,7 59,3 Pour éviter les nuisances dans certaines zones urbaines ou d'autres secteurs à 
enjeux multiples, le tunnel a été privilégié 

Coût t(md€) 10,3 / 14,3 11,6 Surcoûts liés au choix de privilégier les tunnels, mais économies liées à 
l'optimisation des gares et des profils de voie 

 

 



 

 

Les études ont été réalisées avec la contribution de :

Assistance à maîtrise d’ouvrage générale 

 

Assistance à maîtrise 
d’ouvrage concertation / 

communication 

 

Assistance à maîtrise 
d’ouvrage 

Socio-économie 

 

AMO Stratégie 
 
 
 

SI-Lex 

AMO Appui institutionnel 

 

 

Etudes Techniques - Secteur Ouest 
 

 

Etudes Techniques - Secteur Centre 

 

  

Etudes Techniques - Secteur Est 

   

Etudes environnementales 

 

  

Prospective territoriale 

 
 

Barriquand & Frydlender 

Capacité – exploitation 
 

 

Socio-économie – trafic 
régional 

 

Socio-économie – trafic 
national et international 

 

Socio-économie – Bilans 
 

 

Inventaires écologiques 
(13-83) 

 

Inventaires écologiques 
(06) 

 

 

Données topographiques 
 

 

Schéma Directeur 
Architectural et Paysager 

 

Reconnaissances 
géotechniques 

 

Etudes de fret 
 

 

Enquêtes multimodales 

 

Redressement des 
enquêtes multimodales 

 

SIG 

 

Maîtrise d’ouvrage 

 

RESEAU FERRE DE FRANCE 

Direction régionale Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Mission LGV PACA 

Les Docks – Atrium 10.5 

10 Place de la Joliette - BP 85404 

13567 MARSEILLE CEDEX 02 



RAPPORT  
D’ÉCO-CONCEPTION :  
BILAN DES ENJEUX ET DE 
LA PRISE EN COMPTE DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 
DANS LES ÉTUDES  
DE PHASE 1

4.



 Etudes Préalables à l’Enquête d’Utilité Publique - Phase 1 

 

Les études préalables à l’enquête d’utilité publique sont financées par : 

 

                                                    

 

Avril 2014 

E-LGVPACA.1-EDD-DDU.GEN-NOT-AMG-00001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

! 

 

 

 

 

 

 

 

Etudes transverses 

 

C Développement Durable 

C-1 Rapport d’éco-conception. Bilan des enjeux et de la prise en compte du 

développement durable dans les études de phase 1 

 

 

C-1 

Rapport d’éco-conception 
Bilan des enjeux et de la prise en compte 

du développement durable dans les études 
de Phase 1 



 

Rapport d’éco-conception 
Bilan des enjeux et de la prise en compte du développement durable dans les 
études de phase 1 

 

 

PROJET 

Etudes préalables à l’enquête d’utilité publique - Phase 1 
Page 3/22 

TRA–C-1 

Version 01 du 30/04/2014 

 

 

SOMMAIRE 

Sommaire ...............................................................................................................3 

1 Introduction ...............................................................................................4 

1.1 Objet ........................................................................................................4 

1.2 Domaine d’application .................................................................................4 

1.3 Documents de reference ..............................................................................4 

2 Définition de l’éco-conception appliquée aux projets d’aménagements ..............4 

3 L’approche développement durable de RFF ....................................................6 

3.1 Au plan général ..........................................................................................6 

3.2 La stratégie développement durable de la DR PACA ........................................6 

3.3 Au plan du projet LN PCA ............................................................................6 

4 Démarche d’écoconception du projet LN PCA .................................................7 

4.1 Préambule -  rappel sur le projet ..................................................................7 

4.2 Concertation et gouvernance .......................................................................8 

 Le pilotage du projet ...................................................................................8 4.2.1

 Les comités thématiques .............................................................................8 4.2.2

 L’équipe projet ...........................................................................................9 4.2.3

4.3 Identification préalable des besoins de desserte ........................................... 10 

4.4 Collecte des données à l’amont de la conception .......................................... 11 

4.5 Intégration des données dans une Analyse multicritère ................................. 12 

 Etapes clés de la phase 1 .......................................................................... 12 4.5.1

 Une analyse multicritère évolutive .............................................................. 12 4.5.2

4.6 Les différentes étapes de la concertation ..................................................... 15 

5 La prise en compte des dimensions du dévelop-pement durable ..................... 17 

5.1 Mise en perspective avec le Grenelle de l’Environnement ............................... 17 

5.2 Une adaptation du projet au territoire ......................................................... 18 

 

 



 

Rapport d’éco-conception 
Bilan des enjeux et de la prise en compte du développement durable dans les 
études de phase 1 

 

 

PROJET 

Etudes préalables à l’enquête d’utilité publique - Phase 1 
Page 4/22 

TRA – C-1 

Version 01 du 30/04/2014 

 

1 INTRODUCTION 

1.1 OBJET 

La présente note a pour objet de faire un bilan sur la 
démarche de développement durable (DD) mise en œuvre 
dans la phase 1 des études du projet de ligne nouvelle 
Provence Côté d’Azur. 

 

1.2 DOMAINE D’APPLICATION 

La mission assignée à RFF consiste à organiser le réseau 
ferré à 2040. La politique de développement durable est 

déployée sur l’ensemble du programme mis en œuvre sur 
l’arc méditerranéen, et plus particulièrement sur la LN 

PCA. La dénomination « projet » désigne donc ici le projet 
de ligne nouvelle lui-même et les aménagements requis 
sur le réseau classique. 

 

1.3 DOCUMENTS DE REFERENCE 

- Etudes complémentaires au débat public, 
Consultation des acteurs, Fiches d’actions élaborées 

par RFF en réponse aux demandes des 4 groupes 
de travail thématiques. 

- Note de contexte, réunion du 30 Juin 2011 avec le 
CGDD 

- Note d’orientation pour le Conseil Développement 

Durable du projet LGV PACA suite aux échanges 
avec RFF siège, du 01/04/2011 

- Note : Management du Développement Durable du projet de 
la LGV PACA [E-LGVPACA.1-PRG.DCG.STR-NOT-AMG-00005] 

- Carnet de bord Développement Durable 
- Orientations pour le management développement durable 

du projet [E-LGVPACA.1-PRG-QUA.GDO-MOD-RFF-00002] 
 

2 DEFINITION DE L’ECO-

CONCEPTION APPLIQUEE 
AUX PROJETS 
D’AMENAGEMENTS 

Un projet s’inscrit dans une démarche globale de 
développement durable lorsqu’il vise à maîtriser les 
incidences environnementales et sociales, c’est-à-dire à 

s’inscrire dans une démarche permettant autant que 
possible d’éviter les impacts négatifs, de réduire ou 

compenser les impacts résiduels n’ayant pu être évités, et 
de mettre en valeur et d’amplifier les incidences positives 
du projet.  

Le terme d’éco-conception est bien défini dans le cadre de 
la réalisation de produits (au sens de biens ou de 

services), puisqu’il est encadré par la norme ISO 14062. 
Dans le cas des projets d’aménagements, on parle d’éco-
conception par extension de cette définition. La vision de 

la déclinaison de l’éco-conception dans le projet LN PCA et 
sa méthode de mise en œuvre est présentée ci-après. 

 

L’introduction de la norme ISO14062 précise les 

éléments suivants : 

« Anticiper ou identifier les aspects environnementaux 

d'un produit au cours de tout son cycle de vie est parfois 
complexe. Il est important d'envisager la fonction du 

produit dans le contexte du système dans lequel il sera 
utilisé. Les aspects environnementaux du produit doivent 
également être pesés au regard d'autres facteurs tels que 

la fonction prévue du produit, ses performances, son effet 
sur la sécurité et la santé, son coût, sa capacité à être mis 

sur le marché et sa qualité ainsi que les exigences 
juridiques et réglementaires.  

L'intégration des aspects environnementaux dans la 

conception et le développement de produit est un 
processus continu et souple qui encourage la créativité et 

stimule au maximum l'innovation et les opportunités 
d'amélioration environnementale. Les enjeux 
environnementaux qui constituent les fondements de 

cette prise en compte peuvent être traités dans le cadre 

des stratégies et les politiques de l'organisme concerné.  

L'identification et la planification accomplies à un stade 

précoce permettent aux organismes de prendre des 
décisions concrètes sur les aspects environnementaux sur 
lesquels ils peuvent agir et de mieux comprendre 

comment leurs décisions affectent les aspects 
environnementaux contrôlés par d'autres, c'est-à-dire au 

stade d'acquisition des matières premières ou à celui de la 
fin de vie du produit. » 

 

Les définitions données pour la conception et l’éco-

conception sont les suivantes :  

 « Conception : ensemble de processus qui 

transforme des exigences en caractéristiques 
spécifiées ou en spécification d'un produit, d'un 
processus ou d'un système » 

 « L’intégration des aspects environnementaux dans 
la conception et le développement de produit peut 

aussi être appelée «conception pour 
l’environnement», «éco-conception», «partie 
environnementale de la gestion responsable des 

produits», etc. ». 

 

Les enjeux se rapportant au produit tels que définis 
par cette norme, et qui peuvent être extrapolés à un 
projet d’aménagement, sont les suivants : 

 « L'intégration dès l'amont, c'est-à-dire la prise en 
compte très tôt des aspects environnementaux 

dans le processus de conception et de 
développement;  

 le cycle de vie du produit, c'est-à-dire l'analyse 

allant de l'extraction des matières premières à la fin 
de vie;  

 la fonctionnalité, c'est-à-dire la manière dont le 
produit est adapté à l'utilisation à laquelle il est 

destiné en termes, entre autres, d'aptitude à 
l'usage, de durée de vie effective, d'aspect visuel;  

 l'approche multicritère, c'est-à-dire la prise en 

compte de tous les impacts et aspects 
environnementaux pertinents;  
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 le compromis, c'est-à-dire la recherche de solutions 

optimales. » 

Très concrètement, on retrouve ces éléments dans une 

démarche d’éco-conception d’infrastructures de transport, 
même si les définitions et domaines d’application de 
l’ISO14062 sont tout de même plus orientés vers des 

biens et services que vers la réalisation d’infrastructures.  

L’éco-conception d’un projet d’aménagement suppose 

d’anticiper les enjeux environnementaux et sociaux 
entourant le projet. Cela nécessite une anticipation des 
études environnementales et sociales vis-à-vis de la 

conception technique, afin de collecter les données 
d’entrées nécessaires à la caractérisation de la sensibilité 

environnementale et sociale du secteur concerné. 

A partir de ces données et de la nature du projet, des 
enjeux prioritaires à prendre en compte peuvent être 

identifiés (comme les nuisances, les continuités 
écologiques, les déchets, les rejets à l’atmosphère, le 

paysage, etc.). Il convient que le maître d’ouvrage 
formalise ces priorités, le plus généralement sous la forme 

d’une charte permettant de les fixer. 

L’étape suivante d’un projet éco-conçu consiste à 
concevoir le projet en symbiose entre les experts 

techniques et les spécialistes du développement durable, 
pour assurer la bonne intégration de ces priorités dans la 

conception du projet, dans un objectif d’évitement des 
impacts négatifs et de réduction – compensation des 
impacts négatifs résiduels n’ayant pu être évités mais 

aussi dans une logique d’amplification des effets positifs.  

Cela suppose une prise en compte contractuelle de cette 

dimension dans les appels d’offres passés aux différents 
prestataires.  

Un projet éco-conçu passe donc par une réflexion 

approfondie autour des différentes solutions 
techniques possibles étudiées sous forme de 

scénarios ou de variantes.  

Ces différents scénarios et variantes peuvent alors faire 
l’objet d’une analyse multicritère intégrant les enjeux 

environnementaux et sociaux aussi bien que techniques et 
économiques pour aider à la décision en faveur du 

meilleur projet de valeur ajoutée globale (technique, 
économique, environnemental et social). Cette analyse 

multicritère doit être simple à comprendre sans trahir 

toute la complexité sous-jacente des enjeux associés afin 
d’aider à la décision ; c’est toute la difficulté de cette 

étape. En particulier la méthode utilisée doit être 
transparente vis-à-vis des acteurs, ainsi que ses limites.  

L’éco-conception initiale du projet doit se poursuivre dans 

les étapes ultérieures avec les entreprises de travaux pour 
garantir que les engagements d’éco-conception seront mis 

en œuvre, aussi bien en phase de travaux qu’en période 
de fonctionnement des aménagements. Là encore, cela 
suppose une bonne intégration contractuelle de ces 

exigences dans les appels d’offre et un suivi, intégré 
généralement aux démarches qualité des intervenants 

(AMO, maîtrises d’œuvre et entreprises de travaux). Dans 
la mesure des possibilités, les objectifs et priorités fixés 
doivent être associés à des indicateurs constituant le 

tableau de bord développement durable du projet qui 
pourra être suivi aux différentes étapes pour démontrer la 

mise en œuvre des engagements. 

Par ailleurs tout au long de ce processus - et notamment 

des phases amont - un enjeu de concertation 
intervient. Il peut être plus ou moins important selon 
l’ampleur du projet et ses impacts potentiels sur son 

environnement naturel et humain. Il y a en effet rarement 
un projet parfait dans ce domaine ; il s’agit le plus 

souvent d’un « meilleur projet », c’est-à-dire du projet 
apportant le meilleur consensus entre les acteurs et les 
parties prenantes. En ce sens la concertation doit 

idéalement porter sur une vision partagée des enjeux de 
développement durable prioritaires du projet et sur 

l’analyse et le choix de la meilleure variante. Les éléments 
de synthèse et de démonstration de la mise en œuvre des 
engagements doivent pouvoir être produits en retour à 

l’attention des parties prenantes. 

Enfin, l’ensemble de cette démarche nécessite la mise en 

place dès le début d’une organisation dédiée et d’une 
gouvernance claire. L’organisation dédiée doit anticiper 
les besoins en études pour les données d’entrées, 

l’analyse multicritère, l’organisation de la concertation et 
de la prise de décision, puis l’intégration des exigences 

dans les appels d’offre, le contrôle de sa mise en œuvre 
etc. Une gouvernance claire et forte est nécessaire pour 
rendre les arbitrages, souvent complexes, quelle que soit 

la qualité de l’éco-conception, tant les sujets sont 

multiples et parfois subjectifs dans le domaine du 

développement durable. Ainsi l’arbitrage et la prise de 
décision doivent pouvoir être rendus par une organisation 

prédéfinie et sans ambigüité qui veillera à la mise en 
œuvre des engagements.  

 

Les éléments présentés ci-dessus font écho au déroulé 
des études de phase 1 de la LN PCA. 

L’objet du présent rapport d’éco-conception de phase 1 
vise ainsi à établir une synthèse des étapes d’éco-
conception du projet LN PCA en phase 1 à l’attention des 

parties prenantes intéressées et à faciliter la synthèse 
finale de RFF sur la prise en compte du développement 

durable tout au long du cycle de vie de son projet, c’est-à-
dire essentiellement à présenter une synthèse des étapes 
suivantes : 

 La mise en place d’une organisation dédiée dès 
le démarrage du projet ; 

 La collecte des données environnementales et 
sociales à l’amont de la conception ; 

 La co-conception sociale, environnementale, 
économique et technique du projet ainsi que 
l’analyse multicritère visant à aboutir à la 

proposition d’une zone de passage préférentielle 
(l’éco-conception doit par ailleurs se poursuivre et 

s’affiner dans les phases ultérieures de choix du 
tracé, des méthodes constructives, de la conception 
détaillée, des ouvrages, etc.) ; 

 L’animation de la concertation autour des 
enjeux et du choix de la zone de passage 

préférentielle. 

Toutes les  étapes clés définies par l’ISO14062 ont été 
respectées. Les chapitres suivants présentent la manière 

dont ces éléments ont été pris en compte et mis en œuvre 
dans le cadre du projet LN PCA. 
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3 L’APPROCHE 

DEVELOPPEMENT DURABLE 
DE RFF 

3.1 AU PLAN GENERAL 

Dès 1997, la loi de création de l’établissement public 

national "Réseau ferré de France" l’inscrit dans une 
logique de développement durable des territoires. «Cet 
établissement a pour objet, conformément aux principes 

du service public et dans le but de promouvoir le transport 
ferroviaire en France dans une logique de développement 

durable, l'aménagement, le développement, la cohérence 
et la mise en valeur du réseau ferré national». 

 

A la faveur du Grenelle de l’environnement, RFF a signé le 
3 avril 2008 la charte du développement durable des 

établissements publics et entreprises publiques.En 
novembre 2008, dans le cadre de la signature avec l’Etat 
de son contrat de performance, RFF a retenu cinq axes 

prioritaires pour constituer son plan d’actions 
développement durable : 

 renforcer l’accessibilité des territoires 
 insérer le réseau dans les cadres de vie 
 faire entrer le réseau ferroviaire dans une 

modernité industrielle (innovation) 
 s’affirmer comme éco-propriétaire exigeant 

 inscrire le ferroviaire dans un modèle économique 
durable. 

Concrètement, au niveau de la gestion des projets, 

ce plan d’actions se traduit par : 

 la définition des objectifs recherchés par 

l’aménagement 
 l’analyse des enjeux prioritaires : 

risques/opportunités 

 la définition des indicateurs de pilotage répondant 
aux principes du développement durable 

 la définition des outils de gouvernance du projet. 

Il permet d’identifier les bonnes pratiques de conception, 

de conduite de projet et de gestion de chantier afin de 
concevoir un projet portant les notions d’efficacités 

économique, environnementale et sociale. La définition de 

critères précis et pertinents permettra quant à elle, un 
suivi et une évaluation du projet à tous ses stades 
d’avancement. 

 

3.2 LA STRATEGIE DEVELOPPEMENT 

DURABLE DE LA DR PACA 

En 2008, la Direction Régionale de Réseau Ferré de 
France Provence-Alpes-Côte-d’Azur (DR PACA) a souhaité 

mettre en place une stratégie de développement durable 
tant dans son quotidien que dans un souci de bonne 
gouvernance des programmes, activités, projets et 

travaux dont elle assure la maîtrise d’ouvrage. 

Elle a pour cela mis en place : 

 la réalisation d’un diagnostic des pratiques en cours 
à cette période-là pour disposer d’un état zéro sur 
la base duquel des pistes d’actions pouvaient être 

engagées. Cette phase consistait en la réalisation 
d’un questionnaire dont l’analyse des réponses 

apportées par le personnel a débouché sur un 
rapport.  

 l’établissement d’un plan d’actions qui a permis à la 

DR PACA de sélectionner, lors du comité de 
direction du 30 août 2008, 18 actions prioritaires 

faisant l’objet de fiches synthétiques. Pour leur 
mise en œuvre, chacune de ces actions a été 
attribuée à un « référent » chargé de son pilotage. 

Ces actions participent à l’atteinte des objectifs de 
développement durable de la DR PACA.  

Un des objectifs recherchés par la DR PACA est d’être un 
acteur de la mobilité durable et une des actions validées 
pour participer de cette finalité concerne le projet de la LN 

PCA et son pilotage en termes de développement durable. 
Il s’agit là d’être exemplaire sur l’opération phare que 

constitue ce projet.  

La Direction Régionale s’est donc engagée, dans le cadre 

de son plan d’actions de développement durable, à définir 
des indicateurs développement durable de pilotage de 

l’opération de la LN PCA. La concrétisation logique de 
cette démarche globale de prise en compte des retombées 
du projet en termes de développement durable était de 

mettre en place un véritable plan de management 
développement durable du projet. 

 

3.3 AU PLAN DU PROJET LN PCA  

Comme il l’a été souligné plus haut, RFF a pris des 
engagements de développement durable forts qui sous-

tendent toute sa stratégie d’entreprise. Cela se traduit par 
une organisation plus transversale et ouverte sur les 
parties prenantes extérieures, une organisation revisitée 

des études environnementales et techniques et 
l’intégration au programme habituel d’études de nouvelles 

réflexions.  

Depuis le débat public de 2005, les études 

complémentaires ont été menées afin de comparer avec le 
plus de précision possible les différents scénarios issus du 
débat. Ainsi les acteurs du territoire ont continué à 

participer aux réflexions conduites sur le projet dans le 
cadre de groupes de travail qui portaient sur l’inscription 

du projet dans le territoire à travers l’exploration de 
plusieurs thématiques : le milieu humain, l’agriculture et 
la viticulture, la biodiversité et le milieu naturel et, 

l’aménagement du territoire. En Juin 2008, ces groupes 
de travail thématiques ont ainsi formulé des propositions 

qui se sont traduites par 12 fiches d’actions,  préfigurant 
les engagements de RFF pour la suite du projet. 

L’organisation mise en place sur le projet LN PCA, que ce 

soit en matière de gouvernance du projet et des études 
mais aussi en matière de concertation avec les parties 

prenantes répond déjà à nombreux de ces objectifs. 

Les analyses menées pour les différents facteurs et enjeux 
sont effectuées à l’horizon 2040. Cet horizon lointain, 

associé à une vision de prospective, placent le projet dans 
une réelle démarche de développement durable. 
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Cette organisation ainsi que la logique d’éco-conception 

adoptée pour le projet sont présentés dans la suite de ce 
rapport. 

 

4 DEMARCHE 
D’ECOCONCEPTION DU 

PROJET LN PCA 

4.1 PREAMBULE -  RAPPEL SUR LE 
PROJET 

La création d’une infrastructure ferroviaire répond à de 
nombreux enjeux qu’il convient d’examiner globalement. 
Elle permet la desserte de nouveaux bassins de vie et 

d’emplois, satisfaisant ainsi les enjeux d’aménagement du 
territoire et de développement économique. Les 

préoccupations liées à la protection des territoires et à 
leur développement harmonieux sont considérées comme 
des entrants à la réflexion sur le projet de la LN PCA. 

En favorisant le rail, mode de transport respectueux de 
l’environnement, le projet répond par essence à une 

logique de développement durable. De plus, le présent 
projet s’inscrit dans une logique de développement 
conjoint de la desserte nationale à grande vitesse et de la 

desserte locale quotidienne, nécessaire aux habitants des 
territoires concernés pour favoriser la réduction de 

l’utilisation de la voiture individuelle et viser à réduire 
l’exclusion de la mobilité. 

Le projet est basé sur les 3 objectifs principaux suivants : 

 Ouvrir la région aux autres régions françaises et 
désenclaver l’Est de la région en le reliant au 

réseau français à grande vitesse ; 
 Faciliter les déplacements à l’intérieur de la région 

(entre les trois métropoles de Marseille Toulon et 

Nice, et au sein de chacune d'elles) en offrant une 
alternative à la route et en complétant la seule voie 

ferrée existante du littoral ; 

 Constituer le système ferroviaire 

intégré et le chainon manquant de 
l’arc méditerranéen Barcelone – 

Marseille – Gênes. 

 

La phase 1 des Etudes Préalables à 

l’Enquête d’Utilité Publique (EPEUP) du 
projet de la LN PCA, porte sur la 

proposition d’une zone de passage 
préférentielle (ZPP) de largeur variable 
(de quelques centaines de mètres à 

moins de 1,5 km) pour les sections de 
ligne nouvelle et sur la définition d’un 

préprogramme précis pour les 
modifications du réseau conventionnel. 
Ces études s’articulent autour de trois composantes : 

l’environnement et plus globalement le développement 
durable, la technique et les échanges avec des acteurs 

extérieurs dans le cadre de la gouvernance et de la 
concertation. Ces trois composantes ont été prises en 

compte par de nombreuses itérations successives entre 
elles.   

Afin d’aboutir à la proposition d’une zone de passage 

préférentielle des aménagements et des services de 
meilleure valeur ajoutée globale, RFF a mis également en 

place une démarche itérative avec les acteurs du 
territoire, sans restreindre a priori le champ des possibles, 
mais au contraire en identifiant, parmi les différentes 

solutions envisageables, celles qui répondent le mieux aux 
objectifs du projet. Ainsi, les études ont été réalisées 

selon un processus continu et progressif de mise au point 
du projet, et se poursuivront ainsi jusqu’au lancement de 
l’enquête d’utilité publique. La concertation avec le 

territoire et les acteurs, parties prenantes du projet, a 
ainsi joué un rôle primordial dans la conception du projet.  

La phase 2 des études aura pour objectif de mener des 
études d’approfondissement aboutissant à un pré 
dimensionnement fiable.  

 

 

 

Figure 1 : Positionnement des 
études environnement et 
développement durable dans le 
cadre des EPEUP du projet de 
ligne nouvelle PCA et zoom sur le 
déroulé de la phase 1 

 

Par ailleurs, le projet doit être défini en respectant 

l’objectif fixé dans l’article 1 de la loi de 2009 relative à la 
mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement : il doit 

permettre d’apporter « la preuve qu’une décision 
alternative plus favorable à l’environnement est 
impossible à un coût raisonnable ». 

Pour répondre à ces attentes dans la phase 1 des EPEUP, 
RFF a déployé une véritable démarche d’éco-conception 

visant notamment à : 
- Collecter les données amont nécessaires, 

notamment environnementales et sociales,  
- Intégrer ces données à une analyse multicritère 

globale et évolutive, 
- Intégrer la concertation avec les acteurs des 

territoires traversés aux différentes étapes clés. 
- Pour aboutir à la proposition de la zone de passage 

préférentielle de meilleure valeur ajoutée globale ; 
c’est-à-dire conciliant au mieux les enjeux 

techniques, économiques, environnementaux et 
sociaux. 
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4.2 CONCERTATION ET GOUVERNANCE 

 LE PILOTAGE DU PROJET 4.2.1

La gouvernance du projet est organisée autour d’instances 
situées à deux niveaux : un Comité de Pilotage et des 

Comités Territoriaux au niveau départemental, auxquels 
s’ajoute un Comité Technique.  

- Le Comité de Pilotage avec l’Etat (COPIL) est 

présidé par le Préfet de la Région Provence Alpes 
Côte d’Azur. Il réunit les partenaires cofinanceurs 

des études et de la concertation. Le COPIL 
indique aux Comités Territoriaux les enjeux 
globaux à prendre en compte et valide les 

propositions qui lui sont faites au fur et à 
mesure de l’avancement des études. 

 
- Le Comité Technique (COTEC) a pour mission 

l’appui au COPIL et la préparation de ses réunions. 

 
- Les Comités Territoriaux (COTER) sont présidés par 

les Préfets des départements des Bouches-du-
Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes. Les COTER 
peuvent inclure des représentants du monde 

économique, de la société civile, des associations 
représentatives, organisations patronales et 

syndicales. Les comités territoriaux ont pour 
mission de préciser les enjeux propres à leur 
territoire, de suivre les études afférentes et 

d’en valider les résultats dans les orientations 
du comité de pilotage. 

 
- Au besoin, les COTER peuvent constituer des 

Groupes de Travail Territoriaux (GTT). Ce sont des 

instances locales de dialogue avec les acteurs 
sur des secteurs sensibles qui ont vocation à 

traiter un point géographique spécifique (secteur) 
du projet : site d’intérêt écologique, zone de 

protection bruit, etc. 

Cette organisation permet d’assurer une prise de décision 
et d’animer une concertation aux différentes échelles du 

projet qui, compte tenu de son importance, doivent 
décliner plus localement les objectifs globaux du projet 

dans son ensemble. Cette approche de concertation en 

poupée gigogne permet à la fois de disposer d’orientations 
globales pour les aspects développement durable et de 

focus sur des enjeux plus spécifique et locaux. Cette 
approche est importante pour éviter l’effet macroscopique 
de l’analyse du projet dans son ensemble qui pourrait 

négliger des enjeux localement majeurs. Elle est donc 
fortement pertinente en termes de concertation et de 

définition des priorités de développement durable. 

 LES COMITES THEMATIQUES 4.2.2

Afin d’assurer le pilotage du volet développement durable 
en parfaite cohérence avec le pilotage des volets 
techniques et économiques, un Conseil DD devait être 

constitué, regroupant 4 Comités Thématiques (COTHEM). 
Ces derniers sont des groupes de travail composés des 

représentants des services des co-financeurs, 
éventuellement élargis à des personnalités compétentes 
ou à des acteurs concernés sur des thématiques 

transversales. Ces Comités Thématiques ont la 
responsabilité d’analyser les propositions, les orientations 

et le rendu des études à réaliser par la maîtrise d’ouvrage 
sur le sujet concerné. 

Le Conseil DD est composé de membres extérieurs 

au projet. Sa mission est d’assurer via les COTHEM 
la bonne prise en compte du développement durable 

sur l’ensemble des études menées pour le projet LN 
PCA et de garantir la cohérence des réflexions.  

Le schéma suivant apporte une représentation simplifiée 

du dispositif envisagé.   

De manière générale, le Conseil DD est en charge, pour le 
projet LN PCA, de la réflexion sur : 

 la démarche générale et les principes d’insertion 
du projet dans son environnement naturel et 
humain ; 

 l’approche Aménagement durable / Prospective 
territoriale / Grenelle de l’environnement ; 

 le suivi des études de projet portant sur 
l’environnement (au sens large). 

Ainsi, il sera amené à réfléchir sur tous les domaines relatifs au 

développement durable. 

 

A ce stade des études, le Conseil DD n’a pas encore été 

mis en place : les perturbations de la concertation en 
2011 et la réserve demandée par le Préfet de Région aux 

équipes en charge du projet ont conduit à surseoir à son 
organisation. 
Sa composition est en cours d’élaboration et une première 

tenue de ce conseil pourrait être attendue à l’automne 
2013. Sa première tâche serait notamment de formaliser 

la charte de développement durable du projet, à partir des 
éléments d’études issus de la phase 1 qui ont permis de 

dégager des enjeux environnementaux et sociaux à 
l’échelle globale avec le COPIL et les COTHEM et de les 
décliner sur les différents territoires avec les COTER. Par 

la suite, il aura en charge de porter un regard critique sur 
le projet et la mise en œuvre des engagements, mais 

aussi sur le tableau de bord proposé pour suivre la 
performance développement durable du projet en phase 
travaux et fonctionnement. 
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Le COTHEM environnement et développement 

durable (EDD) est plus spécifiquement en charge de la 
réflexion stratégique sur l’ensemble du territoire et du 

cadrage des études environnementales. Ce COTHEM a été 
très actif et s’est réuni 11 fois entre décembre 2010 et 
décembre 2011. Des ateliers EDD ont émané de ce 

COTHEM EDD, pour permettre des groupes de travail 
thématiques sur des sujets spécifiques. Leur objectif est 

de travailler avec les acteurs du territoire à l’élaboration 
des principes de conception du projet, afin d’intégrer le 
plus en amont possible les enjeux et objectifs liés à la 

nature du projet et à son environnement humain et 
naturel. 

Les thématiques abordée lors des ateliers DD couvrent un 
large domaine : paysage et patrimoine, agriculture et 
sylviculture, prospective, stratégie matériaux, Argens, 

karst et ressource en eau, trames vertes et bleues. 
Chacun de ces ateliers s’est tenu entre 1 et 4 fois au cours 

de l’année 2011, ce qui souligne la dynamique de cette 
démarche.  

 

Le COTHEM services et fonctionnalités (SF) est quant 
à lui responsable de la définition de la politique de 

transport, c’est-à-dire de la définition de l’ensemble des 
services à assurer aux différents horizons d’études 

(services TGV, TER, SRGV, transport de marchandise). Il 
s’occupe également des objectifs fonctionnels assignés au 
réseau ferroviaire PCA (réseau existant et ligne nouvelle 

dans une logique de réseau maillé global) et de l’impact 
sur l’économie générale du projet (optimisation globale du 

projet : services souhaitables / fonctionnalités nécessaires 
/ coûts correspondants à mettre en regard des avantages 
socio-économiques procurés). Ce COTHEM SF a également 

été très actif, avec 11 séances tenues entre fin 2010 et 
2011. Il a notamment été à l’origine de la méthodologie 

de comparaison des scénarios (voir plus loin).  

 

Le COTHEM gares détermine les grands axes 

stratégiques de réalisation des gares sur le projet en 
tenant compte de la répartition des responsabilités et du 

traitement des trois principales composantes : urbaine, 
intermodale et ferroviaire. Il n’a dans la pratique jamais 

été activé en tant que tel, mais ces réflexions ont de fait 

été intégrées à celles du COTHEM SF.  

 

Le COTHEM entreprises ferroviaires n’a pas non plus 
été encore activé.  

 L’EQUIPE PROJET 4.2.3

Au-delà des grandes instances de gouvernance et de 
pilotage, l’équipe projet, composé de RFF, de son AMOG 

et des Bureaux d’études, place le développement durable 
de manière transversale tout au long du projet, au même 

titre que la concertation ou la communication.  

 

Figure 2 : Organigramme de l’équipe projet LN PCA 

L’organisation dédiée au pôle développement 
durable a été mise en place dès le début des études de 
conception axée autour d’un rôle stratégique et 

transversal de l’AMOG - dont le contrat intègre ce volet - 
et qui a assuré la mission d’intégration de la démarche 

développement durable dans l’ensemble des pôles 
d’étude.  

Le développement durable étant intrinsèquement intégré 

aux différentes dimensions de conception du projet et 

malgré l’activité soutenue du COTHEM EDD et de l’AMOG, 
les actions réalisées n’ont pas fait l’objet d’une synthèse 

avant le présent rapport. De ce fait, il résulte un certain 
manque de lisibilité d’ensemble et de partage de cette 
démarche, à la fois en interne dans l’équipe projet, mais 

aussi vis-à-vis des partenaires extérieurs. Cette faiblesse 

sera à corriger dans la suite du projet. 

 

Ce constat fait, et dans un souci d’amélioration continue 

conforme à la méthodologie issue des engagements du 
Grenelle, RFF a mis en place en cette fin de phase 1, une 
cellule développement durable dédiée, intégrant à la 

fois RFF et l’AMOG, qui sera chargée d’animer et de 
rendre plus visible la démarche DD dans la suite des 

études. Ses premières décisions ont conduit à la rédaction 
de cette synthèse, visant à mettre en perspective 
l’ensemble de la méthode, les actions et les résultats de la 

démarche de développement durable réalisés en phase 1 
afin d’en améliorer la lisibilité. Parallèlement, une note 

stratégique de déploiement du projet de 
développement durable de la LN PCA est 
en cours de réalisation pour formaliser 

l’organisation et la planification de la prise 
en compte et de la mise en œuvre du 

développement durable dans la fin de la 
phase 1 et le lancement de la phase 2. 
L’objectif est de rendre plus identifiable 

l’ensemble des actions et éléments de 
développement durable auprès des 

acteurs et des parties prenantes, mais 
aussi et surtout pour garantir l’application 

des engagements par l’ensemble des acteurs dans la suite 

du projet. 

 

Sur ce dernier point, un Carnet de Bord développement 
Durable (CBDD) a été mis en place pour veiller à 
l’intégration des engagements de développement durable 

en phase 1, dès le lancement des missions et sous la 
responsabilité de l’AMOG et du COTHEM EDD.  

Cet outil joue un double rôle de plan d’actions et de suivi-
évaluation de la démarche. Il sera maintenu, suivi et 

décliné à tous les stades du projet, ce qui nécessitera 
sans doute de faire évoluer sa forme en fonction des 
besoins liés à l’approfondissement du niveau de précision 

du projet. Il permet aussi d’identifier, tout au long du 
projet, les bonnes pratiques de conception et de conduite 

de projet afin de concevoir un projet portant les notions 
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d’efficacités économique, environnementale et sociale, 

dans un processus d’amélioration continue.  

Cet outil se base sur la même trame d’analyse des enjeux 

et des objectifs que l’analyse multicritère (qui sera 
présentée dans la suite de cette note) à laquelle des axes 
de gouvernance ont été ajoutés. Les engagements de RFF 

cités précédemment, et notamment les fiches d’actions de 
Juin 2008, sont intégrés dans le carnet de bord DD et 

permettent de définir des objectifs à atteindre. 

 

4.3 IDENTIFICATION PREALABLE DES 
BESOINS DE DESSERTE  

Les objectifs de desserte du territoire (fréquence et 
rythme des trains) ont été définis en amont de la 

conception du projet. Ils ont permis d’une part de 
dimensionner les infrastructures nouvelles et 

d’autre part de déterminer les aménagements 
nécessaires sur le réseau actuel. Ces objectifs ont 
été affinés au cours du déroulement des études de 

phase 1 pour tenir compte des aspects techniques, 
financiers et environnementaux. 

Le projet s’est ainsi adapté aux besoins réels du 
territoire.  

Le COTHEM Services et Fonctionnalités a été chargé de 
définir les services et les fonctionnalités qui forment la 
base et les objectifs du système ferroviaire à prendre en 

compte par le projet. Ces objectifs de desserte placent les 
études sur la base d’un consensus et d’une vision 

partagée d’un système ferroviaire performant sur le 
territoire Provence-Côte d’Azur. 

Les principaux thèmes abordés pour l’identification des 

besoins de desserte ont été les suivants :  

 l’ensemble des services à assurer aux différents 

horizons d'études, à savoir : 
- les services TGV (radiaux, province – province, 

internationaux) sur ligne nouvelle et sur lignes 

existantes ; 
- les services régionaux de voyageurs (TER) sur 

lignes existantes ; 

- les services rapides de la 

vie quotidienne qui 
pourraient être assurés 

par utilisation combinée 
de la ligne nouvelle et 
des autres lignes (ICGV 

– TERGV) ; 
- les services pour le 

transport des 
marchandises. 
 

 les objectifs fonctionnels 
assignés au réseau 

ferroviaire Provence-Côte 
d’Azur (réseau existant et 
ligne nouvelle, dans une 

logique de réseau maillé 
global) pour permettre 

d'assurer au mieux ces 
services en intégrant 

naturellement la 
problématique des gares ; 
 

 l’impact sur l’économie générale du projet, selon 
une démarche inspirée des principes de l’analyse de 

la valeur, c'est‐à‐dire en recherchant une 
optimisation globale du projet : services 
souhaitables / fonctionnalités nécessaires / coûts 

correspondants, à mettre en regard des avantages 
socioéconomiques procurés. 

Ces besoins de desserte ont été transcrits dans des 
schémas réticulaires, représentant la trame des services 

de transport cadencés grande vitesse et TER qui 
constituent, par application des principes ainsi définis, des 
objectifs de desserte des gares et points d'arrêt de la 

région aux horizons du projet. Ils servent à construire les 
horaires qui, à leur tour, déterminent les caractéristiques 

capacitaires des infrastructures nouvelles et des 
aménagements du réseau classique à prévoir au 
programme de l'opération. 

 

 

Figure 3 : Exemple de proposition d’objectif de desserte cible en Janvier 
2011. 

Ces objectifs de desserte ont été approuvés au COPIL de 
Janvier 2011 et donnent une image des objectifs de 
capacité du réseau à long terme, mais ne préjugent pas 

du niveau de service qui sera effectivement proposé par 
les entreprises ferroviaires. 

En effet, au cours de la phase 1, ces réticulaires ont été 
mis en perspective avec les différentes variantes 
d’infrastructure dont la faisabilité technique, l'insertion 

urbaine, environnementale et les coûts a été examinée, ce 
qui a pu amener des évolutions. 
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4.4 COLLECTE DES DONNEES A L’AMONT 
DE LA CONCEPTION 

De natures différentes et complémentaires, les études ont 
pour objet : 

 La collecte et la mise sous système d’informations 
géographiques de milliers de données 

environnementales et sociales, allant bien au-delà 
des seuls zonages réglementaires, et intégrant les 
enjeux locaux. Ces données collectées très à 

l’amont ont ainsi pu alimenter une analyse 
multicritères environnementale mais aussi sociale 

(nuisances, etc.). 
 Les analyses de capacité, qui aboutissent à mettre 

au point des projets de grilles horaires et des 

schémas d’installations ferroviaires ; 
 La prospective territoriale, qui fournit des 

recommandations sur l’emplacement et la desserte 
multimodale des gares, en proposant une vision 
d’avenir du territoire régional ; 

 Le trafic et les aspects socio-économiques, qui 
confirment ou proposent des adaptations de ces 

grilles horaires en fonction des potentiels de 
trafics ; 

 La conception technique et environnementale, qui 
confirme la faisabilité des aménagements pris en 
hypothèses ou fournit de nouvelles hypothèses 

d’infrastructures et en vérifie la faisabilité 
réglementaire. 

Ces études nécessitent une collecte importante de 
données d’entrée variées, afin de prendre en 

considération l’ensemble des paramètres pertinents 
et de les analyser au plus juste pour aboutir à la 
proposition de zone de passage préférentielle. 

L’identification de données d’entrée originales par 
rapport à d’autres projets de ce type, intégrant 

notamment toutes les dimensions du 
développement durable, a été essentielle dans la 

réalisation des études.  

Les études environnementales se sont attachées à 

produire un état des lieux de la région en matière 
d’environnement et à retranscrire l’ensemble des enjeux 

réglementaires et non réglementaires, mais perçus 

comme stratégiques par les acteurs locaux, au 
travers d’une approche de sensibilité par 

thématique de l’ensemble des territoires traversés, 
des périmètres et des principaux impacts connus.  

Le niveau d’exigence requis sur les études 
environnementales a été très élevé et les résultats 

sont à la hauteur de l’ambition initiale du projet sur 
ce domaine. Ainsi, les méthodologies mises en place 
ont été innovantes, évolutives et ont permis 

d’intégrer l’environnement dans toutes les étapes du 
projet. Certaines données d’entrée habituellement 

considérées plus tardivement dans les études ont 
été prises en compte, par exemple concernant la 
consommation de foncier agricole ou les réseaux 

écologiques (trames vertes et bleues). De plus, au-
delà des zonages de sensibilité, les points les plus 

sensibles ont été identifiés individuellement, là aussi 
pour éviter de ne pas considérer des enjeux locaux 
forts mais ponctuels dans une analyse 

macrosopique.  

 
Figure 4 : Schéma retraçant la méthodologie des études environnementales 
de l’état initial à la définition et l’analyse des fuseaux potentiels de passage 

 
Figure 5 : Construction des fuseaux ; itérations entre le bureau d’étude 
environnement et les bureaux d’étude techniques 

Ces données d’entrée ont permis l’élaboration d’une 

analyse de sensibilité environnementale, permettant la 
construction de la zone d’étude préférentielle puis des 

fuseaux potentiels de passage. Une des originalités de la 
démarche environnementale a été de raisonner en termes 
de sensibilité et non pas d’enjeu. La réflexion a ainsi été 

enrichie en prenant en compte les enjeux au-delà du 
simple critère réglementaire. La limite est que cette étape 

à souvent du s’appuyer sur le dire d’expert. Les 
sensibilités ont ensuite été confrontées aux conséquences 
possibles de l’infrastructure, c’est-à-dire aux différents 

modes de passage afin de dégager la sensibilité des 
territoires à un tel projet.  

Pour la mise en perspective des fuseaux entre eux, les 
thématiques d’analyse n’ont pas été comparées les unes 
par rapport aux autres, contraignant à les pondérer, mais 

une approche par thématique a été menée, garantissant 
ainsi la prise en compte de chacune des sensibilités.  

L’étude des sensibilités couplée à celle du relief a ainsi 
permis d’affiner la réflexion et de fournir une première 
enveloppe de travail pour les études techniques, 
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intervenant dans un second temps. Il convient de 

souligner l’importance accordée aux études 
environnementales qui ont été prioritaires dans la 

définition du projet. Grace aux nombreuses itérations 
entre les pôles techniques et environnement - mettant en 
évidence les points d’alerte et les pistes d’optimisation - 

ces études ont permis d’aboutir à la définition de fuseaux 
potentiels de passage, zone de passage techniquement 

réaliste, présentant une caractérisation environnementale 
homogène au titre de l’analyse multicritère. Cette 
démarche innovante se retrouve tout au long des études 

de phase 1, jusqu’à la définition de la zone de passage 
préférentielle.  

 
Les études de prospective territoriale se sont basées 
sur l’analyse approfondie de tous les documents de 

planification existants ou en cours d’élaboration, de 
retours d’expériences et se sont attachées à caractériser 

les effets positifs ou négatifs du projet sur le territoire, en 
intégrant les effets de levier. L’objectif était d’animer les 

échanges et réflexions sur l’avenir du territoire régional, 
pour aboutir à une vision partagée du futur territoire. 
Cette démarche était clairement très novatrice, dans la 

mesure où aucune étude prospective de telle ampleur et 
aussi nettement identifiée n’a été recensée dans les 

projets similaires, ni à ce stade amont des études.  
 
Les études socio-économiques, traditionnellement 

intégrées plus tardivement dans les projets, ont été mises 
en place dès le début de la phase 1 des études, au même 

titre que les autres champs d’investigation. Elles ont de 
plus fait part d’un niveau de précisions très fin pour 
alimenter la réflexion dans cette phase amont : une 

enquête multi-modale d’ampleur encore inédite (1M€) a 
par exemple été menée à l’échelle Paris-Perpignan-

Vintimille. Ces études se sont attachées à analyser 
précisément l’impact du projet (études de trafic à 
différentes échelles, gain de temps, fréquentation des 

gares, capacité contributive, bilan socio-économiques, 
etc.). 

 

Les études techniques ont également développé des 
analyses innovantes, notamment au niveau des passages 

en tunnels qui présentent un enjeu fort de développement 
durable. Ces derniers ont en effet tendance à limiter les 

impacts (ruptures de continuité écologiques, nuisances 

aux riveraines, paysages, etc.) mais présentent aussi des 
inconvénients (déblais et coûts élevés, mais aussi risques 

techniques). Cette dimension passage en tunnel ou non 
reste un point clé du projet. Afin de disposer de données 
fiables s’y rapportant, une analyse de risque spécifique a 

été réalisée pour en évaluer de manière précise les coûts 
et les risques et pouvoir les maîtriser. L’objectif étant de 

ne pas fausser l’analyse globale visant à aboutir au 
meilleur projet de valeur ajoutée globale en intégrant des 
données trop partielles ou erronées. L’utilisation d’une 

telle méthode d’analyse est une première sur ce projet.   
 

L’ensemble du contenu de ces études amont a été injecté 
dans la conception du projet et sert à alimenter la 
comparaison des différentes options de tracé (scénario, 

fuseaux, etc.) pour aboutir en fin de phase 1 au choix 
d’une zone de passage préférentielle. 

 

4.5 INTEGRATION DES DONNEES DANS 
UNE ANALYSE MULTICRITERE  

 ETAPES CLES DE LA PHASE 1 4.5.1

La phase 1 vise à déterminer le programme couvrant 

d’une part les aménagements du réseau existant, et 
d’autre part la zone de passage préférentielle d’environ 
1 000 mètres de large, pour les sections de nouvelle 

infrastructure. 

A partir de la définition d’objectifs prioritaires, l’étude de 

scénarios et de variantes fonctionnelles et de fuseaux via 

une analyse multicritère permet leur comparaison et 
contribue au choix de la variante de meilleure valeur 
ajoutée globale (économique, environnementale et 

fonctionnelle).  

L’objectif de la mise en œuvre d’une grille d’analyse 
multicritère est de disposer d’un outil permettant 

d’éclairer les différents choix nécessaires à 
l’élaboration d’un projet de système ferroviaire 
régional performant, et ce, dans une démarche de 

développement durable. 

Les principales étapes déjà réalisées de ce processus 

sont : 
 Elaboration des objectifs de dessertes (réticulaire) 

aux horizons 2023 et 2040 ;  
 Détermination de variantes fonctionnelles par 

secteurs ; 

 Comparaison de ces variantes fonctionnelles par 
secteurs ; 

 Construction de scénarios cohérents combinant des 
variantes fonctionnelles ; 

 Comparaison des scénarios ; 

 Choix de 4 scénarios à soumettre à la concertation 
; 

 Détermination de fuseaux de passage par 
scénario par secteurs géographiques ; 

 Comparaison des fuseaux de passage par secteurs 

géographiques (tronçons de fuseaux) ; 
 Comparaison des scénarios associés aux fuseaux de 

passage (combinaisons de tronçons de fuseaux). 
 

Ce processus se poursuivra dans les étapes à venir 
notamment avec : 

 Choix concerté d’un scénario et de son fuseau de 

passage ; 
 Détermination des variantes de tracés dans le 

fuseau de passage retenu ; 
 Comparaison des variantes de tracés ; 
 Choix du tracé. 

 UNE ANALYSE MULTICRITERE EVOLUTIVE 4.5.2

Pour permettre de procéder aux différents niveaux de 

comparaison, une grille d’analyse multicritère du projet a 
été établie sur la base de la grille SNIT (Schéma National 

d’Infrastructures des Transports), conçue pour l’évaluation 
des projets de transport dans le cadre du Grenelle de 
l’Environnement. 

Cette grille a été adaptée pour s’appliquer à une 
infrastructure ferroviaire et prendre en compte les 

objectifs généraux du projet de la LN PCA (maillage 
réseau national, dessertes des centres, etc.) en 
respectant les contraintes suivantes : 
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 Couvrir tous les champs thématiques pertinents, en 

cohérence avec les objectifs généraux de 
développement durable et les engagements de RFF 

en la matière. C’est notamment sur cet aspect que 
de nouvelles données d’entrée pertinentes ont été 
introduite dans la grille d’analyse (enjeux 

environnementaux, sociaux, etc.) ; 
 Pouvoir être affinée au fur et à mesure que les 

études elles-mêmes s’affineront ; 
 Permettre une évaluation « objective », c’est-à-dire 

dont les termes peuvent être partagés et justifiés. 

Une des forces de l’analyse multicritère établie dans 
le projet LN PCA est de fixer un cadre d’analyse 

suffisamment large pour couvrir toutes les 
thématiques, tout en permettant d’aider au choix de 
fuseaux tout le long du projet. Ce même outil est en 

effet utilisé pour la comparaison des variantes 
fonctionnelles, des scénarios, des fuseaux, jusqu’au 

phasage en phase 1, et permettra dans la suite des 
études de comparer les tracés. 

Ainsi, une structure globale avec des critères 
généraux, progressivement détaillés en sous-
critères plus précis a permis d’accompagner le 

projet lors des phases de décision successives. 

Les thématiques prises en compte dans cette analyse 

multicritère sont présentées dans le tableau suivant : 

 

Figure 5 : Thématiques prises en compte dans l'analyse multicritère de 
comparaison des fuseaux 
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Axe 1.1 :  Développer un système de 
transport ferroviaire à haut 
niveau de service dans une 
perspective européenne 

Réduire les temps de parcours entre les grandes métropoles 
françaises et méditerranéennes 

Développer le report modal de l’avion et de la route vers le 
train 

Garantir un service ferroviaire national et international 

performant, fiable et évolutif 

Développer l’accessibilité de la région au réseau LGV 

Axe 1.2 :  Améliorer globalement le 
système ferroviaire régional 

Diffuser les effets de la grande vitesse sur le réseau régional 

Développer le report modal des liaisons routières régionales 

vers le train 

Garantir un service ferroviaire régional performant, fiable et 
évolutif 

Favoriser le développement des services régionaux à 
grande vitesse 

Renforcer le maillage ferroviaire du territoire 

Axe 1.3 :  Mieux organiser les 
déplacements à l’intérieur 
des aires métropolitaines 

Favoriser le report modal des voies routières métropolitaines 
vers les transports en commun 

Permettre une forte intermodalité des gares 

Contribuer à une offre de transports en commun 
performante, fiable et évolutive 

II
 –
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fs
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Axe 2.1 :  Lutter contre le changement 
climatique et anticiper ses 
conséquences 

Réduire les émissions de gaz à effet de serre 

Prendre en compte le changement climatique 

Axe 2.2 :  Préserver la biodiversité 

 

Respecter  les réservoirs de biodiversité 

Respecter les continuités biologiques 

Axe 2.3 :  Préserver le cadre de vie 

Protéger les paysages et le patrimoine 

Réduire les nuisances 

Prendre en compte les risques naturels et technologiques 

Axe 2.4 :  Protéger les ressources 
naturelles 

Protéger la ressource en eau 

Economiser les ressources naturelles 

Axe 2.5 :  Favoriser un aménagement 
durable des territoires 

Assurer la cohérence avec les politiques d’aménagement et 

de développement 

Offrir de nouvelles pistes d’aménagement durable des 

territoires 

Maîtriser l’étalement urbain 

Assurer l’intégration des gares aux villes 

Contribuer à un développement équilibré des territoires 
ruraux et périurbains 

 

II
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Axe 3.1 :  Renforcer l’attractivité 
économique des territoires 

Contribuer au développement des activités tertiaires et 
décisionnelles 

Contribuer au développement industriel et commercial 

Favoriser une agriculture pérenne 

Contribuer au développement touristique 

Axe 3.2 :  Contribuer à une meilleure 
équité sociale 

Créer des emplois directs dans la région PACA 

Contribuer à l’accessibilité des zones socialement et 

économiquement les plus fragiles 

Axe 3.3 : Créer le maximum de valeur 
pour la collectivité  

Maximiser les gains monétarisables et non monétarisables 

du projet 

Axe 3.4 :  Rechercher la viabilité 
économique du projet 

Assurer une forte fréquentation du système ferroviaire 

Maîtriser les coûts 
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Cette grille d’analyse multicritère qualitative a ainsi été 

établie dans un premier temps pour permettre la 
comparaison des variantes fonctionnelles dans chaque 

secteur du projet, puis des scénarios. 

Le principe retenu était une évaluation relative des 
variantes les unes par rapport aux autres. Ce choix 

méthodologique important repose sur deux 
considérations : 

 L’objectif n’était pas d’évaluer la famille de scénario 
« Métropoles du Sud », mais de sélectionner 
progressivement les meilleurs scénarios au sein de 

cette famille. L’objectif commun était de comparer 
les variantes fonctionnelles entre elles. 

 Le niveau des analyses techniques correspondait à 
un « dire d'expert » permettant de comparer les 
différentes variantes. 

 

Figure 66 : Analyse multicritère de comparaison des variantes 
fonctionnelles 

Dans un second temps, les thématiques prises en 

considération pour la comparaison des fuseaux (transport, 
environnement et aménagement du territoire, 

économique et social) sont déclinées en plusieurs axes 
opérationnels, eux-mêmes déclinées en objectifs ou 
fonctionnalités. Ces objectifs sont en lien direct avec les 

données d’entrée du projet collectées au début des études 
amont et se rapportent à l’ensemble des enjeux de 

développement durable. 

Chaque axe environnemental de la grille d’analyse 
multicritère a été caractérisé par des indicateurs 

qualitatifs et quantitatifs. La définition des indicateurs 
a répondu à un triple objectif de bonne modélisation 

(prise en compte du mode de franchissement, des 
opportunités d’évitement au sein du fuseau etc.), de 
calculabilité (disponibilité et fiabilité de l’information) et 

de lisibilité (indicateurs suffisamment agrégés pour 
permettre une prise de décision sans 

compromettre le sens et l’objectivité 
de l’analyse). 

La grille d’analyse multicritère a 
donc été affinée et, dans la mesure 
du possible, des indicateurs 

quantifiés ont été introduits, 
notamment pour les critères 

environnementaux. 

Trois catégories de critères ont été 
retenues : 

- Des critères globaux et locaux 
qui permettent de comparer les 

fuseaux, et cumulables à l’échelle du 
projet : environnement, technique, 
coût 

- Des critères locaux peu 
pertinents à l’échelle globale : 

prospective 
- Des critères pertinents à 

l’échelle globale : capacité ferroviaire, 

socio-économie 

Ainsi que deux niveaux d’analyse :  

- Comparaison des fuseaux de chaque section 
(interception sensibilités) 

- Analyse à l’échelle globale 

Afin de quantifier ces critères environnementaux, une 

approche innovante et originale de « linéaire équivalent » 
a été utilisée. Cette approche permet de prendre en 

compte l’amplitude de sensibilité traversée, la probabilité 
de passage d’un tracé dans cette zone sensible et le mode 
de passage (les configurations d’insertion induisant plus 

ou moins d’impact sur une sensibilité donnée).. En effet, 
les fuseaux retenus présentent une largeur variable, alors 

qu’ils sont habituellement homogènes sur les autres 
projets, ce qui a encouragé l’élaboration de cette 
approche.  

Cette approche a aussi permis de rendre appropriable par 
les parties prenantes les résultats complexes de l’étude 

multicritère.  

 

 

Figure 77 : Mode de calcul des indicateurs environnementaux 
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Figure 8 : Comparaison des tronçons pour certains critères environnementaux, selon l’approche de linéaire 
équivalent. 

D’autres indicateurs originaux ont également été élaborés pour compléter l’analyse 

multicritère. C’est par exemple le cas de l’analyse de sensibilité acoustique, calculé a priori 
par rapport aux habitations existantes ou en projet et non a posteriori par rapport aux 
impacts potentiels causés par l’infrastructure.  

En complément de l’analyse multicritère, un travail innovant concernant la prise en compte 
des points de vue et des perceptions visuelles a également été mené. 

 

Figure 9 : Extrait de la grille d'analyse multicritère de comparaison des fuseaux 

Il  convient de souligner que cette analyse multicritère reste un outil pour 
enrichir la réflexion à tous les stades du projet, notamment en facilitant le 

partage des informations. Cet outil permet d’appréhender la complexité des enjeux tout 

en les rendant lisibles. En aucun cas l’analyse multicritère n’a vocation à définir la 
meilleure solution, mais permet bien la comparaison, en fonction des critères 

préétablis, entre plusieurs solutions présentant des avantages et des 
inconvénients différents. Son objet est d’alimenter la concertation en vue d’aboutir à 
une prise de décision éclairée en faveur du projet de meilleur consensus entre les parties 

prenantes et les responsables du projet. 

Elle oblige également, dans le cadre de l’écoconception, à vérifier que toutes les 

thématiques ont bien été interrogées et intégrées dans la conception de l’ouvrage.  

 

4.6 LES DIFFERENTES ETAPES DE LA CONCERTATION 

Tout au long de la phase 1 d’étude, dans un souci d’ouverture, de dialogue et de 

transparence, des actions de concertation continue et approfondie ont été organisées et 
menées avec les élus et l’ensemble des acteurs du projet. 

Une concertation est une attitude globale de demande d’avis sur un projet, par la 

consultation de personnes concernées par une décision avant qu’elle ne soit prise. La 

concertation est destinée à partager des idées et propositions en vue, si possible, de 
progresser ou d’enrichir le projet. La concertation porte un objectif de partage et de 

production en commun. L’autorité reste libre de sa décision mais s’engage à prendre en 
considération, si ce n’est en compte, les avis et propositions exprimés. 

Depuis le débat public de 2005, différentes phases de concertation et de dialogue se sont 
enchaînées entre RFF et les acteurs du territoire. Cette concertation s’est mise en place 

sous plusieurs aspects, formels ou informels et a été rythmée par des temps d’étude, de 
réflexion puis de décisions. 

En 2005, un premier débat public avait permis d’identifier 3 grandes familles de scénarios. 
Les études complémentaires menées de 2006 à 2008 ont préconisé le scénario dit des 
« Métropoles du Sud ». Au lancement des EPEUP, RFF et les co-financeurs du projet ont 

décidé de conduire, parallèlement au processus d’études, une concertation approfondie 
avec tous les acteurs concernés par le projet.  

L’élaboration du dispositif de concertation s’est appuyé sur des échanges larges avec 
l’ensemble des acteurs concernés, relayés et mis en forme par un comité de rédaction 
constitué de représentants des acteurs et des représentants des co-financeurs. Cette 

élaboration s’est appuyée sur les enseignements de la concertation conduite en 2006-2008 
lors des études complémentaires et sur ceux issus d’expériences de concertation conduites 

depuis 2008 sur d’autres projets de ligne à grande vitesse. RFF a souhaité mettre en place 
un dispositif de concertation ouvert, conçu selon une charte de concertation co-
construite par ce comité de rédaction. Cette charte formalise le cadre, les objectifs et les 

modalités de la concertation et de l’information du public jusqu’à l’enquête d’utilité 
publique.  
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La concertation avec les acteurs a pris la forme de groupes de travail géographiques 

et thématiques. La concertation avec le grand public s’est déroulée par le biais de 
réunions publiques, organisées sur l’ensemble des trois départements concernés, et la 

mise à disposition de toutes les informations concernant le projet sur ce site Internet, avec 
la possibilité de poser des questions directement au maître d’ouvrage. 

 
Figure 8 : Le dispositif d’information et de participation 

De septembre à début novembre 2011, les échanges ont porté sur 4 scénarios de 

systèmes ferroviaires paraissant les plus performants dans le cadre de l’analyse 
multicritère, afin d’aboutir au choix d’un scénario intégrant les aménagements futurs de la 
ligne existante. De novembre à mi-décembre de la même année, la concertation a porté 

sur les fuseaux de passage associés, afin de définir un fuseau préférentiel d’1km de large 
pour la ligne nouvelle. La concertation menée en 2012 était quant à elle tournée vers les 

élus du territoire. 

La sélection du scénario et des fuseaux de passage n’a pas été un processus d’élimination 

irréversible des variantes non retenues, mais un processus de convergence progressive 
vers le scénario le plus pertinent et offrant le meilleur consensus aux yeux des toutes les 
parties prenantes.  

 
Figure 9 : Calendrier de la concertation de Septembre à Décembre 2011 

 
Figure 10 : Exemple de fuseaux présentés à la concertation 

Ainsi, via ce processus de concertation, le projet n’est pas resté figé, mais a pris forme au 
fil des échanges. Avec 90% des réunions programmées tenues (entre Septembre et 

Décembre 2011), le recueil des observations du public a bien eu lieu et les apports ont été 
riches et intéressants. Les débats émergents sur les options de passage ont été pris en 

compte et le projet a évolué pour répondre au mieux aux attentes des habitants. Cette 
phase de concertation a ainsi permis d’aboutir au choix du scénario et du fuseau de 

passage par le Comité de Pilotage du projet.  
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De manière générale, les facteurs influençant en priorité 

le rejet ou l’adhésion aux fuseaux présentés ont été les 
suivants : 

- Une entrée « environnement » dans les secteurs 
sensibles et contrastés, avec des passages en 
surface important ; 

- Une entrée « technique » lorsque les tunnels 
priment : Marseille, Nice-Italie ; 

- Une entrée « prospective » sur l’ouest 06 : des 
enjeux environnementaux et techniques forts, mais 
orientés nord-sud et donc peu discriminants car 

très difficile à éviter quel que soit le fuseau et un 
enjeu majeur de positionnement des gares. 

Cette phase de concertation a également confirmé 
la nécessité d’intégrer le projet dans la construction 
de l’arc méditerranéen, tout en faisant émerger la 

nécessaire prise en compte des besoins de transport 
du quotidien et l’adaptation de la vitesse aux 

contraintes du territoire. Des points de consensus, 
d’autres à approfondir et des points de désaccord 

ont ainsi pu être mis en évidence, orientant ainsi la 
poursuite des études. Un des trois enjeux d’origine 
du projet a été particulièrement demandé lors de 

cette phase de concertation ; il s’agit du 
développement des trains du quotidien. 

Les apports de la concertation au projet, actés lors du 
Comité de Pilotage de décembre 2011 sont les suivants : 

- Un abandon officiel des options les plus contestées 

: passage dans le Bandol, Toulon Est, ligne nouvelle 
dans le sillon permien ; 

- Une confirmation du scénario « Métropoles du 
Sud », un rappel de la nécessité de la grande 
vitesse, même si la vitesse doit être « adaptée aux 

contraintes du territoire » ; 
- Une demande de « pincement » des fuseaux pour 

limiter les inquiétudes sur les points de désaccord ; 
- Une demande de « remise en ordre du projet » 

avec une priorité vers les transports du 

quotidien ; 
- Un effort particulier à produire sur les éléments de 

« conviction du projet ». 

Les partenaires co-financeurs ont reconnu les apports 
importants de cette phase d’échanges avec le public et 

ont ré-exprimé leur volonté de poursuivre le travail 

engagé. 

Ces données sont bien intégrées à la finalisation de la 

phase 1 et à la mise en place de la phase 2 et font partie 
des priorités actuelles du projet, notamment pour le volet 
déplacements du quotidien. Ce dernier constitue une des 

évolutions majeure du projet depuis son démarrage. De 
nouvelles étapes de concertation pourraient être 

envisagées à l’automne 2013 autour de la validation de la 
zone de passage préférentielle. 
 

5 LA PRISE EN COMPTE DES 
DIMENSIONS DU DEVELOP-
PEMENT DURABLE 

5.1 MISE EN PERSPECTIVE AVEC LE 
GRENELLE DE L’ENVIRONNEMENT 

Au regard de la démarche mise en œuvre, le Grenelle de 

l’Environnement constitue un cadre de référence pour le 
projet.  

Il est composé de 5 finalités : 
• lutte contre le changement climatique, 
• préservation de la biodiversité, des milieux et des 

ressources, 
• épanouissement de tous les êtres humains, 

• cohésion sociale et solidarité entre territoires et 
générations, 
• dynamique de développement suivant des modes 

de production et de consommation responsable 

 Et de 5 éléments méthodologiques : 

• stratégie d’amélioration continue, 
• participation, 
• organisation du pilotage, 

• transversalité des approches, 
• évaluation partagée 

L’ensemble des axes composant l’analyse multicritère du 
projet est en parfaite cohérence avec les 5 finalités du 
Grenelle. On peut en effet établir la matrice de 

correspondance suivante : 

Finalités du 
Grenelle 

Axes correspondant de 
l’analyse multicritère 

Lutte contre le 
changement 
climatique 

Axe 2.1 : Lutter contre le 
changement climatique et anticiper 
ses conséquences 

Préservation de la 
biodiversité des 

milieux et des 
ressources 

Axe 2.2 : Préserver la biodiversité 

Epanouissement de 
tous les êtres 

humains 

Axe 2.3 : Préserver le cadre de vie 

Cohésion sociale et 

solidarité entre les 
territoires et 
générations 

Axe 0.1 : Associer toutes les 

parties prenantes à l'élaboration 
du projet 

Axe 0.2 : Mettre en place une 

politique de développement 
durable volontariste 

Axe 1.1 : Développer un système 
de transport ferroviaire à haut 
niveau de service dans une 

perspective européenne 

Axe 1.2 : Améliorer globalement le 

système ferroviaire régional 

Axe 1.3 : Mieux organiser les 
déplacements à l’intérieur des 

aires métropolitaines 

Axe 3.2 : Contribuer à une 

meilleure équité sociale 

Dynamique de 

développement 
suivant des modes 
de production et de 

consommation 
responsable 

Axe 0.3 : Assurer une 

transparence sur les actions 
conduites 

Axe 2.4 : Protéger les ressources 

naturelles 

Axe 2.5 : Favoriser un 

aménagement durable des 
territoires 

Axe 3.1 : Renforcer l’attractivité 

économique des territoires 
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Axe 3.3 : Créer le maximum de 
valeur pour la collectivité 

Axe 3.4 : Rechercher la viabilité 

économique du projet 

D’autre part ces priorités seront incontournables dans la 

charte de développement durable à venir pour encadrer 
les orientations de la phase 2, et notamment la poursuite 

de l’éco-conception par les bureaux d’études, en 
particulier pour les raisons suivantes : 

 Les enjeux de lutte contre le changement 

climatique sont inhérents au projet de transport en 
commun. Leur intégration et le renforcement 

notable suite à la concertation du volet 
déplacements du quotidien vise précisément à 
renforcer le transport collectif. 

 
 Les enjeux de biodiversité sont toujours 

stratégiques dans le cadre d’infrastructures 
linéaires par leur impact potentiel sur les 
continuités et ce d’autant plus, dans le cas de lignes 

ferroviaires contraintes techniquement, notamment 
par les rayons de courbures acceptables limitant les 

évitements courts de zones sensibles, par des 
impacts directs sur des zones d’intérêts impossibles 
à éviter totalement. 

 
 La cohésion sociale et la solidarité entre les 

territoires et les générations est évidemment 
concernée par ce type de projet, au regard de la 

prise en compte équitable de la maîtrise des 
nuisances, quelle que soit la nature des zones 
urbaines traversées et de l’accessibilité équitable à 

la mobilité. 
 

 La dynamique de consommation responsable est 
stratégique dans le cadre d’un projet 
d’aménagement pour un acteur (et acheteur) public 

comme RFF, notamment en phase chantier. 
L’opportunité de prendre les transports collectifs 

ferroviaires plutôt que son véhicule y contribue, 
ainsi que la qualité environnementale des 
installations, notamment des gares et centres de 

maintenance. 

 

 L’épanouissement de tous les êtres humains est 
pris en compte par le biais des études de 

prospective territoriale et la maîtrise des nuisances 
qui peut contribuer à dégrader largement cet 
aspect de la vie quotidienne faute d’une maîtrise 

satisfaisante, mais aussi par l’aménagement 
paysager des infrastructures nouvelles ou 

réaménagés et des délaissés associés. Le 
renforcement des transports du quotidien contribue 
également largement à cet objectif. 

 
Au plan méthodologique, le projet adhère pleinement aux 

finalités du Grenelle  comme le montrent les chapitres ci-
dessus, avec une organisation du pilotage, une large 
concertation, une grande participation et une approche 

largement transversale soutenue par une analyse 
multicritères innovante et performante, le tout dans une 

logique d’amélioration continue. Il est trop tôt à ce stade 
pour la mise en œuvre d’une évaluation partagée qui 

relèvera des stades ultérieurs, notamment de la phase 2, 
incluant aussi l’enquête publique. 
Le suivi environnemental du projet en phase travaux et en 

phase exploitation sera notamment assuré par le tableau 
de bord associé qui sera défini en phase 2 et dont une 

partie sera fixé réglementairement dans le cadre de  
l’étude d’impact. 
 

5.2 UNE ADAPTATION DU PROJET AU 
TERRITOIRE 

Devant la complexité de la région traversée (riche en 

paysage et en biodiversité, forte contrainte de 
l’urbanisation, etc.) et les besoins nouveaux en matière 

d’environnement (prise en compte des réseaux 
écologiques) et de contribution à la vie sociale et 
économique de ces territoires, RFF s’est engagé à retenir 

la meilleure solution pour l’environnement et considère ce 
dernier enjeu comme une priorité. L’ensemble des études 

amont a été conduit de manière à intégrer dès le début et 
de manière très fine ces aspects environnementaux, mais 
aussi socio-économiques ou de prospectives dans la 

conception du projet. Ainsi prises en amont, ces 

composantes deviennent alors un atout majeur pour un 

aménagement durable et respectueux.  

Les engagements du Grenelle de l’Environnement ont 

également été utilisés comme des entrants dans les 
études et dans tout le déroulement du projet, tant au 
niveau de la conception que de la gouvernance. Le projet 

présente ainsi une bonne compatibilité avec le Grenelle, 
aussi bien en ce qui concerne ses objectifs, que la 

méthode préconisée. 

Le déplacement des études environnementales et socio-
économiques vers l’amont, dans une logique d’évitement, 

pour anticiper au plus tôt les impacts plutôt que de les 
maîtriser à postériori ou les compenser, ainsi que la prise 

en compte de nouvelles données d’entrée dans la 
conception du projet constituent une démarche novatrice 
et sont le fondement et l’axe fort d’éco-conception du 

projet. S’ajoute un très fort enjeu de coordination, de 
coopération et d’arbitrage entre les thématiques 

d’expertise via une gouvernance renforcée et des outils 
fiables d’analyse et de comparaison des données. Le 

processus étendu de concertation avec les acteurs du 
territoire vient renforcer cette intégration du 
développement durable dans cette première phase de 

conception du projet. Ainsi le projet retenu en fin de 
phase 1 correspond au projet de meilleur consensus ou de 

meilleure valeur ajoutée globale possible dans le contexte 
existant.  

Le projet retenu en fin de phase 1 répond bien aux 

objectifs initiaux, mais résulte d’une évolution du 
projet initial, enrichi par la concertation et les 

nombreux échanges avec les acteurs du territoire. Il 
évolue ainsi d’une Ligne à Grande Vitesse à une 
Ligne Nouvelle privilégiant les trains du quotidien, 

dans une optique de développement durable des 
territoires.  

Tout en réaffirmant les trois grands objectifs du projet 
présentés en préambule, les enjeux partagés à l’issu de la 
phase 1 sont les suivants : 

 La très grande vitesse n'est pas la priorité partout, 
il faut : 

• Améliorer les trains du quotidien. 
• Diminuer le temps de parcours entre 

Marseille et Nice notamment. 
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 Améliorer le réseau et le système ferroviaire. 

 Développer l'inter-modalité au niveau des pôles 
d’échanges. 

 Créer une nouvelle infrastructure et limiter au 
maximum les nuisances. 

 Crédibiliser le financement du projet. 

 Associer et mieux informer les élus du territoire. 

 

Le tableau ci-contre présente les principales évolutions du 
projet selon les axes de la grille du carnet de bord DD et 
de l’AMC : 

 

 

Globalement, la volonté d’une démarche 

de développement durable dans le projet 
de la LN PCA, en voulant mener des 

actions responsables et en améliorant les 
pratiques au regard des aspects 
économique, environnemental et social a 

été largement appliquée. Il s’agit bien 
d’une démarche basée sur la conscience 

partagée des objectifs du projet et de 
l’implication des acteurs. L’évidente 
complexité liée à la pluridisciplinarité et 

l’ampleur du projet impose une démarche 
d’amélioration continue bien mise en 

œuvre depuis le début et qui se 
poursuivra dans les phases à venir. Il est 
évident que des difficultés diverses et 

parfois inattendues surviendront dans les 
étapes ultérieures et devront faire évoluer 

le projet en poursuivant son amélioration. 
Ce phénomène est inévitable quelle que 

soit la qualité de l’éco-conception de 
phase 1 ; l’essentiel est d’anticiper ce 
besoin de détection et de résolution des 

difficultés dans l’organisation des phases 
à venir. Ceci peut passer par l’association 

de parties prenantes et la mobilisation 
d’expertises sur des sujets sensibles ou 
particuliers au cours de la phase 2. Cet 

aspect fait bien entendu l’objet d’un point 
spécifique dans la note stratégique de 

préparation de la phase 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axes Acquis au démarrage du projet Acquis en fin de phase 1

Axe 0.1 : Associer toutes les 

parties prenantes à l'élaboration 

du projet

Acquis du débat public et des études complémentaires

En matière de concertaiton, forte attente des parties 

prenantes pour la suite du projet

Instances de gouvernance (COTHEM, etc.)

Large phase de concertation menée en 2011/2012, 

malgré certaines difficultés

Charte de la concertation

Apports de la concertation modifiant le projet initial

Axe 0.2 : Mettre en place une 

politique de développement 

durable volontariste

Premier corpus d'engagement : fiches de Juin 2008, 

mais manque d'un cadre garantissant leur cohérence et 

leur exhaustivité

Carnet de bord DD fonctionnel

Elaboration d'une charte

Bilan d'écoconception et stratégie pour la phase 2

Axe 0.3 : Assurer une 

transparence sur les actions 

conduites

Mise à disposition d'éléments via le site internet

Synthèse montrant la cohérence des démarches 

Poursuite de la communication via le site internet

Processus de concertation

Axe 1.1 :  Développer un 

système de transport ferroviaire 

à haut niveau de service dans 

une perspective européenne

Objectif de desserte ambitieux

Définition des objectifs de desserte ambitieux (validation 

des réticulaires)

Préservation de cet objectif dans un contexte plus 

favorable aux transports du quotidien

Report modal vers le ferroviaire

Données prises en compte dans l'AMC de comparaison 

des scénarios et des fuseaux

Axe 1.2 :  Améliorer globalement 

le système ferroviaire régional

Acquis du débat public : demande de réflexion sur le 

transport au niveau régional

Acquis des études complémentaires : intégration des 

services TER et frêt au projet

expression de besoin de la région sur les services TER 

horizon 2023-2040

Etudes de trafic des études complémentaires

Importante évolution du projet vers les transports du 

quotidien

Données prises en compte dans l'AMC de comparaison 

des scénarios et des fuseaux

Etudes de capacité-exploitation

Vision d'ensemble du projet à long terme

Développement volontariste de l'offre

Axe 2.1 :  Lutter contre le 

changement climatique et 

anticiper ses conséquences

Projet favorisant le rail, mode de transport respectueux de 

l'environnement

Etudes socio-économiques et premières réflections des 

études techniques sur les émissions de gaz à effet de 

serre

Favorise le report modal vers le rail

Axe 2.2 :  Préserver la 

biodiversité
Enjeux bien identifiés dans les études complémentaires

Une démarche d'évitement :

- Etudes environnementales en amont des études de 

définition des fuseaux

- AMC environnementale très fine et innovante, basée sur 

les sensibilités

Ateliers trames vertes et bleues

Première analyse des corridors écologiques

Première réflexion dans le cadre des inventaires 

écologiques

Axe 2.3 :  Préserver le cadre de 

vie

Enjeux affcihés dans les études complémentaires : 

fiches de Juin 2008

Etudes de prospective territoriale

Prise en compte des nuisances sonores et des risques 

dans l'AMC

SDAP

Axe 2.4 :  Protéger les 

ressources naturelles

Enjeux affichés dans les études complémentaires : 

fiches de Juin 2008

Prise en compte dans l'AMC environnementale très fine 

et innovante, basée sur les sensibilités > à ce stade : sur 

la ressource en eau

Axe 2.5 :  Favoriser un 

aménagement durable des 

territoires

Choix du scénario des Métropoles du Sud, orienté 

aménagement du territoire

Plannification du développement de l'offre intégrée 

TER/TaGV sur tout le territoire

Etudes de prospective territoriale > gares urbaines ou en 

accroche de noyaux urbains

AMC environnementale très fine et innovante, basée sur 

les sensibilités

Dessert fine du territoire (gare nouvelles et renforcement 

de la desserte des haltes)

Axe 3.1 :  Renforcer l’attractivité 

économique des territoires

Choix du scénario des Métropoles du Sud, orienté 

aménagement du territoire

Contribution au développement des activités prise en 

compte dans l'étude prospective

Axe 3.2 :  Contribuer à une 

meilleure équité sociale

Choix du scénario des Métropoles du Sud, orienté 

aménagement du territoire
Projet contribuant à éviter l'exclusion de la mobilité

Axe 3.3 : Créer le maximum de 

valeur pour la collectivité 

Choix du scénario des Métropoles du Sud : bilan global 

pour la Collectivité plus intéressant bien que le coût réel 

soit supérieur à celui d'autres scénarios

Prise en compte des études socio-éco et de prospective 

territoriale

Phasage cible : scénario optimal du point de vue socio-

économique (réalisation de moins de 75% de 

l'investissement du projet complet pour assurerplus de 

80% des hains de trafic escomptés avec le projet 

complet et près de 90% des gains de temps).

Axe 3.4 :  Rechercher la viabilité 

économique du projet

Etudes d'optimisation

Analyse de risque spécifique pour les tunnels

Phasage du projet

Choix du scénario des Métropoles du Sud, contenant 

implicitement une forte intermodalité

Gares envisagées comme des pôles d'échanges 

multimodaux > Choix de l'emplacement des gares

Etudes de prospective territoriale
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