


Elle comprend:

 La plate-forme de la voie ferrée (environ 14 mètres) et la zone de déblai ou de 

remblai nécessaire.

 Les voies d’accès localement aménagées pour permettre l’entretien des 

équipements ferroviaires (rails, signalisation, caténaire…).

 Les protections acoustiques et les aménagements paysagers.

C’est la surface au sol nécessaire pour la construction et 

l’exploitation de la ligne Grande Vitesse.



 les études préparatoires:

 sondages de terrains, fouilles archéologique, bornage.

 les travaux de construction de la LGV:

 dépôt de matériaux et déblais, passage d’engins de chantiers, déviations et 

voiries provisoires.

C’est la surface au sol nécessaire pour réaliser les études 

préparatoires et les travaux de construction.



les bases de travaux peuvent devenir 

permanentes.

Les sous stations d’alimentation électrique de la ligne peuvent 

alimenter 30km (environ) de ligne LGV. Donc 60km sépare 2 sous 

stations. Pour alimenter ses sous stations, des travaux de 

raccordement aux réseaux d’alimentation électrique le plus proche sont 

généralement effectués.



C’est la surface se trouvant dans l’emprise du projet 

donnant lieu à des procédures d’acquisition amiable ou par 

voie d’expropriation de la part de RFF.

Pour une parcelle agricole sans construction, l’emprise définitive se situe 

généralement entre 5 et 8 mètres au-delà de l’entrée en terre.



 Après l'enquête publique, les études de RFF permettront la définition 

très précise des emprises et des occupations temporaires nécessaires.

 Après la publication du décret déclarant l’utilité publique, les 

procédures permettant les acquisitions sont lancés.

 Des autorisations officielles d’occupation temporaire peuvent être 

accordées à RFF pour conduire des investigations géologiques, 

entreprendre les fouilles archéologiques, etc.…

 Une réorganisation des terrains et des accès peut également être 

engagée afin de maintenir les dessertes routières et agricoles de part 

et d’autre du chantier, et de reconstituer des parcelles agricoles 

exploitables et viables.

 Des quantités colossales de cailloux doivent être acheminés pour 

effectuer le remblai et déblai. Il est fort probable que l’implantation de 

nouvelles carrières soit envisagée pour répondre à cette gigantesque 

demande.


