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1 INTRODUCTION 

1.1 Objet du rapport d’expertise 
 
Le gouvernement doit prendre dans les prochains mois une décision relative au projet de ligne 
nouvelle POCL entre les scénarios ouest et médian, SNCF Réseau ayant exprimé récemment ses 
faveurs concernant ce dernier scénario. Le choix de la variante de tracé est en effet un élément 
déterminant pour la qualité de desserte des territoires traversés, et conditionne donc d’ores et déjà 
les potentiels de développement économique et d’aménagement dont les territoires impactés 
pourront bénéficier. 
 
Les critères relatifs à la qualité de l’aménagement du territoire et à l’impact sur l’environnement sont 
essentiels du point de vue de l’Association TGV Grand Centre Auvergne. 
 
L’impact sur l’environnement des raccordements à Grande Vitesse est à l’évidence un inconvénient 
du scénario médian. En effet, son tracé central privilégiant le temps de parcours entre Paris et Lyon 
l’éloigne des agglomérations à desservir, Orléans, Bourges, Châteauroux, Montluçon. 
 
L’Association souhaite donc qu’une expertise des études réalisées par SNCF Réseau puisse être 
réalisée afin de vérifier que les principaux impacts des deux variantes en compétition aient été 
correctement estimés ; il s’agit principalement d’expertiser, indépendamment pour les deux 
variantes : 

 les problématiques de tracé (linéaire du projet, y compris les raccordements sur le réseau 
existant) ; en particulier, les choix qui ont conduit à retenir ou à écarter les différentes 
possibilités de passage du fuseau dans la traversée de la Sologne (le long de la RN20, de la 
ligne d’aérotrain…) seront expertisés, 

 les problématiques de desserte (gains de temps de parcours par trajet, nombre de 
fréquences quotidiennes), 

 les problématiques de trafic, avec notamment une analyse détaillée des gains de trafic 
supplémentaires générés par le scénario « médian » par rapport au scénario « ouest », ainsi 
qu’une analyse de la prise en compte des reports de trafic depuis la ligne Paris – Orléans – 
Limoges – Toulouse (POLT), 

 la valorisation socio-économique du projet. 
 
A titre d’exemple, le simple examen du cône dans lequel se situerait le barreau reliant le médian 
central à Bourges montre que sa longueur peut énormément varier, selon que le tracé central du 
médian sera à l’est ou à l’ouest du fuseau Paris Lyon. L’impact sur l’environnement des territoires 
traversés est donc insuffisamment décrit. 
 
L’Association TGV Grand Centre Auvergne souhaite un examen indépendant de la longueur des 
barreaux, segment par segment, et une évaluation de la fourchette dans laquelle se situerait chaque 
barreau et une réévaluation globale des linéaires. 

1.2 Données utilisées pour la réalisation de l’expertise 
 
Toutes les données utilisées pour la réalisation de l’expertise sont des données publiques disponibles 
sur le site internet http://www.rff-pocl.fr/. Ont été analysés en particulier : 

 les rapports détaillés des études réalisées pour le Débat Public (2010-2013), 
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 les rapports détaillés des études réalisées pendant la phase de concertation (2013-2014), 

 les documents issus des ateliers techniques de la concertation, 

 les documents de synthèse, 

 les rapports des contre-expertises réalisées sur certaines thématiques particulières. 
 
Toutes les données utilisées pour réaliser cette expertise dont donc des données publiques. Aucune 
base de données (enquêtes, tableurs trafic, tableurs des bilans socio-économiques…) n’a été utilisée 
pour l’expertise. 
 
L’association TGV Grand Centre Auvergne a pu en revanche mettre à disposition des données IGN 
détaillées pour les analyses de coût et les analyses techniques, à savoir : 

 BD-TOPO de l’IGN sur l’ensemble de la région Centre-Val-de-Loire, dont notamment les 
éléments suivants : réseau routier, réseau ferré, communes, couches de bâti (indifférencié, 
industriel, remarquable),  

 BD-ALTI de l’IGN au pas de 250 mètres, 

 autres données libres de droits de l’IGN,  

 données OpenStreetMap (notamment : réseau routier), 

 CorineLandCover (utilisation du sol d’après photointerprétation). 

1.3 Préambule relatif à la méthodologie des études 
 
La méthodologie des études techniques, des études de trafic et des études socio-économiques est 
bien conforme aux règles de l’art en la matière. Il n’y a donc pas lieu de mettre en évidence des 
problématiques méthodologiques dans les études menées par RFF depuis 2010. 
 
L’expertise se focalisera donc sur les points suivants : 

 estimation de la demande de transport en situation actuelle, 

 hypothèses d’évolution de l’offre et de la demande en situation de référence (sans la mise en 
service du projet de LGV POCL), à l’horizon 2025, 

 hypothèses retenues pour les fuseaux de passage des deux scénarios de projet LGV POCL 
(Ouest et Médian), 

 hypothèses d’évolution de l’offre ferroviaire permise par la LGV POCL selon les deux 
scénarios, 

 impact de l’évolution de l’offre ferroviaire sur la demande ferroviaire en situation de projet, 

 estimation des coûts d’investissement des deux scénarios de projet, 

 valorisation socio-économique des coûts et avantages monétarisés des deux scénarios de 
projet. 
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2 EXPERTISE DES ETUDES DE TRACE ET D’ESTIMATION DES 

COUTS DU PROJET 
 
Les études 2013-2014 ont été réalisées en vue d’un arbitrage qui doit être fait pour la poursuite des 
études sur un seul fuseau, sur les deux restant suite au débat public.  
 
Les documents principalement étudiés dans cette partie relative aux tracés et à l’estimation des 
coûts sont les suivants :  

 celles portant sur la définition des fuseaux dans lesquels devrait s’insérer l’infrastructure et 
ses raccordements, sur la longueur des tracés et les temps de parcours, sur l’évaluation des 
coûts ; ces études ont été réalisées par Ingerop, un rapport concerne la caractérisation des 
scénarios, un autre l’étude technique des possibilités de jumelage du projet en Sologne avec 
l’autoroute A71 ; 

 celles portant sur les risques d’impacts environnementaux sur le milieu naturel ; ces études 
ont été réalisées par Ecosphère, avec un rapport d’étude portant sur les deux fuseaux à 
l’étude, et un rapport portant plus précisément sur la possibilité d’un jumelage en Sologne ; 

 celles portant sur les risques d’impacts sur le milieu humain ; ces études ont été réalisées par 
Setec International ;  

 
D’autres documents figurant sur le site internet de SNCF Réseau consacré au projet ont également 
été étudiés, notamment la synthèse de 12 pages portant à la connaissance du grand public les 
conclusions de la phase de concertation, synthèse publiée en mars 2015. De plus des documents 
complémentaires, utiles à la présente phase mais non présentés au public par SNCF Réseau ont 
également été étudiés : il s’agit notamment d’une étude commandée à Arcadis par la Communauté 
d’Agglomération d’Orléans, sur l’hypothèse d’une discontinuité de la LGV et la traversée de 
l’agglomération sur la ligne classique.  
 
Les fuseaux à l’étude, rappelons-le, sont historiquement dénommés « ouest » et « médian ». Ce dernier est ainsi appelé car 
lors du débat public, il s’inscrivait en alternative à un fuseau passant plus à l’est et deux fuseaux passant plus à l’ouest. Il 
s’appelle également ainsi car il a la préférence du Maître d’Ouvrage, car il est le plus direct entre Paris et Lyon et 
permettrait, d’après les études présentées par SNCF Réseau, de gagner 10 minutes de temps de parcours pour un trajet 
direct entre les deux villes. Le fuseau « ouest » est quant à lui ardemment défendu par beaucoup d’élus des territoires 
traversés en région Centre, car le projet est vu comme vecteur d’opportunités de développement et de multiplication des 
échanges entre les régions Centre, Auvergne, Rhône-Alpes et Ile-de-France. Au-delà du débat sémantique, il conviendrait lors 
de l’actuelle phase d’étude de gagner en neutralité dans la dénomination des fuseaux, que le fuseau « ouest » continue à 
s’appeler « ouest » et que le fuseau dit « médian » s’appelle aujourd’hui le fuseau « est » ; ou encore que les deux fuseaux 
soient débaptisés, et qu’ils soient plus simplement appelés « A » et « B ». 
 
Pour plus de facilité de lecture et d’appropriation de la présente expertise, et à la demande de l’Association TGV Grand-
Centre Auvergne, les deux fuseaux sont désignés dans le présent document par leur nom historique, soit « ouest » « médian ». 

 
L’expertise des études techniques et environnementales est ainsi menée dans cette partie selon les 
cinq axes suivants :  

 une discussion sur les fuseaux et sur les périmètres des études réalisées pour le compte du 
Maître d’Ouvrage, 

 une sous-partie détaille la méthode de travail et les outils et données mobilisés pour mener 
l’expertise,  

 la question du linéaire principal du projet et du temps de parcours de bout en bout, 

 la question des raccordements du projet avec le réseau classique, 
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 l’estimation des coûts du projet. 
 
En fin de partie seront également abordées des questions complémentaires mais néanmoins 
essentielles, telle la pondération des critères dans les évaluations, et l’impact de cette pondération 
sur la valorisation globale ou la pénalisation d’un fuseau vis-à-vis de l’autre. 

2.1 Périmètre des études de tracé et d’estimation des coûts du projet 
 
Les fuseaux en discussion ont une largeur de 5 à 11 km (théoriquement, à ce stade des études, le 
fuseau est de 10 km de large). Les paragraphes suivants présentent les problématiques relevant de la 
simple définition du périmètre des études, et de la définition des fuseaux eux-mêmes. 

2.1.1 Périmètre pour l’expertise 
 
Le périmètre étudié dans l’expertise reprend les deux fuseaux ouest et médian tels que définis dans 
les études expertisées, avec une extension sur la partie nord comme expliqué ci-après.  
 

 

Carte 1 : fuseaux d’étude de LGV POCL en région Centre et dans sa partie nord ; en parallèle, LN1 
en régions Ile-de-France et Bourgogne 
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2.1.2 Lacunes dans la définition du périmètre des études 

Etudes sur le milieu humain 
 
Dès la définition du périmètre des études, la délimitation entre ce qui relève du fuseau « ouest » et 
ce qui relève du fuseau « médian » n’est pas claire. Les études ont en effet été commandées sur la 
base d’un périmètre incluant seulement les trois départements du Loiret, du Loir-et-Cher et du Cher, 
tous trois en région Centre. Avec un tel périmètre, on relève deux lacunes dans les études : 

 l’extrémité nord du périmètre d’étude en région Centre a une largeur de plus de 30 km. Ainsi 
la partie nord du périmètre (située en région Ile-de-France) ne faisant pas l’objet de la 
discussion, a une forme d’entonnoir. Au sein de cet entonnoir, point d’étude 
complémentaire, si bien qu’il apparaît un certain flou sur la méthode d’estimation des 
tracés dans cette partie du périmètre, et sur la frontière entre ce qui relève de la « partie 
nord » du projet et ce qui relève de la « partie centrale ». Il apparaît assez évident, au sein de 
cet entonnoir, que le passage à l’ouest d’Etampes en Essonne est réservé au fuseau 
« ouest », alors que le passage le plus à l’est concerne le fuseau « médian ».  

 une partie du fuseau « ouest » n’est pas étudiée, en l’occurrence les communes du 
département d’Eure-et-Loir ; cette lacune est à la marge du périmètre et peut 
éventuellement être considérée comme anecdotique, mais elle est néanmoins révélatrice du 
manque d’application à fournir une information complète sur l’ensemble du fuseau d’étude, 
a fortiori sur le fuseau « ouest ». 

 
Afin de rendre les études plus transparentes quant à la définition des périmètres à l’étude, il eût fallu 
clairement définir, de la part des prestataires de SNCF Réseau, le fuseau « médian » d’une part et le 
fuseau « ouest » d’autre part, cartes à l’appui. Pour chaque critère de sensibilité étudié par la suite, 
les cartes auraient ainsi contenu successivement les enjeux de l’un, puis les enjeux de l’autre.  
 
Les planches cartographiques de l’étude relative au « milieu humain » menée par Setec International 
rappellent bien en liseré les deux périmètres superposés. L’étude présente en fin de compte, pour 
chaque critère de sensibilité environnementale, une seule carte, ne facilitant pas la discrimination 
des deux fuseaux. Cette lacune est d’autant plus criante sur la question des raccordements, et 
d’autant plus pour les raccordements du fuseau « médian » : lors de la lecture de l’une ou l’autre 
carte sur le milieu humain issue de cette étude, l’œil s’attarde volontiers sur les niveaux de risque 
d’impact qui peuvent être qualifiés de plus importants côté ouest du périmètre que côté est ; or, 
dans plusieurs cas (forêt d’Orléans, Champagne berrichonne), les risques d’impacts concernent en 
réalité les deux scénarios, et ne sont donc pas réellement discriminants.  
 
Les deux cartes ci-dessous présentent ainsi les deux fuseaux « ouest » et « médian » tels qu’ils 
devraient en réalité être étudiés et représentés, séparément. Le fuseau « ouest » permet les deux 
alternatives de passage par l’est ou l’ouest d’Orléans et de passage par le nord ou le sud de 
Bourges.  
 
Le fuseau « médian », dans sa partie nord, permet le passage au nord ou au sud de Pithiviers pour 
les raccordements vers Orléans ; dans sa partie sud, il présente le cône dans lequel s’insérerait le 
raccordement vers Bourges, ainsi que le cône du raccordement vers Châteauroux.  
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Carte 2 : mise en évidence des deux fuseaux réellement à l’étude 
 
Les deux cartes ci-dessus (Carte 2) montrent l’articulation des fuseaux, sur l’ensemble du périmètre 
en régions Ile-de-France et Centre-Val-de-Loire avec les principales agglomérations et avec le réseau 
ferré existant.  
 
Les deux cartes suivantes (Carte 3) présentent les entités éco-paysagères traversées par les fuseaux. 
Elles permettent de repérer les espaces qui seront cités dans la suite du document. A ces différentes 
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zones correspondent à la fois des profils d’espaces naturels et d’utilisation de l’espace par l’homme 
(activités et formes d’urbanisation).  
 

   

Carte 3 : mise en évidence des régions naturelles1 en région Centre traversées par chacun des deux 
fuseaux à l’étude 

 

Etude sur le milieu naturel 
 
Quant à l’étude « évaluation des risques liés aux enjeux de biodiversité » menée par Ecosphère, 
son périmètre est, curieusement, restreint à seulement deux portions de fuseau, dans la partie 
centrale de chacun. Ce choix méthodologique n’est pas justifié, et est tout à fait critiquable. En 
effet, la partie de fuseau ouest qui est étudiée comporte l’intégralité de la Sologne et, au nord, une 
partie de la forêt d’Orléans ; la partie du fuseau médian qui est étudiée est définie par les mêmes 
limites arbitraires de latitude, et concerne ainsi une partie du Gâtinais au nord du val de Loire, le Pays 
fort et une partie du Sancerrois au sud. Cette analyse partielle des enjeux environnementaux, bien 
compréhensible au regard du degré d’avancement des études et de la quantité de travail 

                                                           
1
 d’après la « carte des unités paysagères en région Centre », site internet de la DREAL consulté en juin 2015 
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bibliographique à fournir, tend malheureusement à biaiser la perception des enjeux, et cela au 
détriment du fuseau « ouest », car ce dernier est considéré dans cette étude dans son périmètre le 
plus sensible d’un point de vue environnemental.  
 
Pis, la partie située au nord-est de l’agglomération d’Orléans est imputée aux impacts potentiels 
du fuseau « ouest ». Il y a là une double erreur d’appréciation : d’une part, les impacts potentiels à 
l’est ou à l’ouest de l’agglomération d’Orléans ne sont imputables au fuseau « ouest » qu’à 50% : 
dans le cas du choix du fuseau « ouest », la LGV passera soit à l’est d’Orléans, soit à l’ouest. Afin de 
comparer convenablement les fuseaux « ouest » et « médian », il eût donc fallu comparer le 
« médian » à un fuseau « ouest - ouest-Orléans » (ce dernier ne passant aucunement dans la forêt 
d’Orléans) et/ou à un fuseau « ouest - est-Orléans ». A l’inverse, le passage par cette zone nord-est 
de l’agglomération concerne à 100% le fuseau « médian », par le besoin de raccordement entre le 
linéaire principal (passant a priori à l’est de Pithiviers) et la ligne classique POLT, à moins que ce 
dernier raccordement contourne par le nord ce milieu à enjeux.  

Evaluation du linéaire et des coûts 
 
L’estimation des coûts du projet est quant à elle réalisée sur un périmètre couvrant l’ensemble du 
projet, soit de la gare parisienne (Austerlitz, en l’occurrence) au raccordement sur LGV au nord de 
Lyon. Dans son rapport d’étude, Ingerop donne le détail des coûts de construction de la ligne (hors 
raccordements), selon trois sections, nord, centrale et sud. Si aucun doute ne pèse sur ce qui relève 
de la section sud (ligne nouvelle entre le raccordement au nord de Lyon et l’entrée en région Centre, 
à l’ouest de Nevers), il y a un doute sur ce qui relève de la partie nord, comme détaillé dans un 
paragraphe précédent. Cela pose une difficulté certaine s’il s’agit de tenter de vérifier voire d’estimer 
à nouveau les coûts du projet, en s’accrochant à quelques éléments méthodologiques distillés par 
Ingerop dans son rapport d’étude. La partie 2.5 de la présente expertise rentre dans le détail sur ce 
sujet. La partie suivante propose une discrimination plus nette de la partie « centrale » qui doit faire 
l’objet de l’arbitrage entre fuseau « ouest » et fuseau « médian ».  
 

Les périmètres de travail sont différents d’une étude à l’autre. La caractérisation des scénarios et 
par conséquent l’évaluation financière du coût de construction de l’infrastructure sont réalisées 
sur l’ensemble du linéaire, entre Lyon et Paris. Les analyses d’impacts sur le milieu humain sont 
réalisées sur la seule région Centre, alors même que les fuseaux « ouest » et « médian » se 
séparent dès le sud de l’Ile-de-France. Les analyses d’impacts sur le milieu naturel portent quant à 
elles seulement sur une portion des fuseaux. La compilation de toutes ces données en vue 
d’aboutir à une évaluation globale de chacun des deux fuseaux n’est pas transparente. 
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2.2 Méthode et outils pour l’expertise 

2.2.1 Méthode de travail pour l’évaluation du projet 
 
L’exercice qui a été mené ici consiste en une simulation de tracés multiples à l’intérieur des fuseaux 
de 10 km, de sorte à obtenir une borne haute et une borne basse pour chacun des fuseaux, ainsi 
qu’une ou plusieurs autres alternatives : un tracé « à la corde » de chaque fuseau permet d’obtenir le 
tracé le plus court qui puisse être envisagé ; à l’inverse, un tracé large en « extérieur » des fuseaux 
donne le parcours le plus long par variante. Les différents tracés étudiés tiennent compte 
notamment d’une contrainte majeure : l’évitement des zones urbanisées.  
 
L’étude d’INGEROP explique qu’à ce stade des études, il est impossible de donner des valeurs 
précises (tant de longueur de tracé que de temps de parcours). SNCF Réseau, dans sa 
communication sur le projet, donne ainsi des ordres de grandeur, arrondis aux 5 km ou à 
5 minutes. Certes, le projet est encore loin d’études précises sur des fuseaux de 500 mètres, qui 
permettraient de donner des valeurs fiables. Pour un trajet de la ligne de bout en bout, sans arrêt 
intermédiaire, on comprend aisément que l’arrondi à 5 minutes pour le temps de trajet est 
seulement un moyen de palier l’incertitude pesant sur l’option qui sera retenue pour l’arrivée à Paris, 
soit le linéaire sur ligne classique et les longueurs de tunnels en zone urbaine. Le reste du parcours 
se fait sur LGV, à une vitesse maximum de 320 km/h (on retient une vitesse de régularité à 95% de 
la vitesse max, soit 304 km/h). A cette vitesse, les 5 km d’incertitude sur la longueur du tracé se 
traduisent par une seule minute de variation du temps de parcours. La comparaison des fuseaux 
entre eux, comme proposé ici, permet donc de mentionner des différences de temps de parcours à la 
minutes Un court paragraphe à ce sujet est proposé dans le document d’Ingerop en page 41.  
 
Les principales incertitudes qui pèsent sur le temps de parcours par origine-destination sont la 
longueur et la localisation des raccordements, et les longueurs de trajet parcourues sur ligne 
classique. Les lignes classiques sont parcourues généralement à 160 km/h en plaine, 200 pour la ligne 
POLT ; les raccordements sont généralement parcourus à 230 km/h sauf les raccordements longs. 
Pour une origine-destination donnée, une différence de 10 km dans la qualité des raccordements se 
traduira ainsi par près de deux minutes de différence de temps de parcours (moins de quatre 
minutes à 160 km/h contre deux minutes à 304 km/h).  
 
Le principe méthodologique retenu pour l’expertise est le suivant : pour comparer assez solidement 
les fuseaux, plutôt que de donner une seule valeur arrondie qui reste assez obscure dans sa 
construction, notre expertise procède par comparaison de diverses alternatives, dont le kilométrage 
et le différentiel de temps de parcours à grande vitesse peuvent être donnés à l’unité. On obtient 
ainsi une fourchette d’incertitude pesant sur la différence entre les deux fuseaux, fourchette qui peut 
être discutée, à l’inverse d’une valeur unique.  
 

Partie centrale en discussion 
 
Pour les deux fuseaux à l’étude, les alternatives suivantes sont étudiées : 

 pour le fuseau « médian », trois alternatives de tracé principal ; 
 

 

Tableau 1 : alternatives de tracés étudiées dans le fuseau « médian » 

Médian-1 Médian-2 Médian-3
plus

large
 milieu

plus

court
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 le fuseau « ouest » est plus délicat à étudier, en raison des options de passage au droit des 
agglomérations d’Orléans et de Bourges. Cinq alternatives sont proposées. Parmi elles, deux 
extrêmes sont étudiées à part (la plus à la corde du fuseau et la plus large). Il subsistera dans 
l’analyse principale trois alternatives à comparer finalement aux trois alternatives du fuseau 
« médian ».  

 

 

Tableau 2 : alternatives de tracés étudiées dans le fuseau « ouest » 
 
Les trois alternatives principales du fuseau « ouest » proposent un passage par le sud de Bourges. Il 
s’agit là d’un choix favorisant l’émergence d’une gare nouvelle en accord avec la demande 
l’Association Grand-Centre Auvergne, car l’option sud de Bourges a la préférence des élus. Cette 
préférence est cohérente avec la géographie des réseaux routier et ferroviaire dans le secteur de 
Bourges. L’hypothèse de la réalisation d’une gare nouvelle au sud-ouest de l’agglomération, 
connectée au réseau des TER sur la ligne Bourges - Montluçon est donc retenue pour cette option. 
 
Ce sera le rôle des études plus poussées ultérieures d’étudier un vaste ensemble de passages 
possibles, devant alors aboutir à plusieurs propositions de fuseaux de 500 ou 1000 mètres. Le 
passage par le nord de l’agglomération de Bourges est néanmoins étudié ici dans l’alternative Ouest-4 
qui propose un tracé au plus court (et par conséquent des raccordements longs au réseau ferré 
classique).  
 
Le passage par l’est de l’agglomération orléanaise a l’inconvénient de traverser la forêt domaniale, 
mais présente l’avantage d’une tracé plus direct entre la Sologne et le cœur du fuseau francilien dans 
la partie nord du projet. Ce passage par l’est d’Orléans est étudié dans les alternatives Ouest-3 et 
Ouest-4.  
 

Partie nord 
 
L’expertise relative au linéaire à construire nécessite la prise en compte de l’ensemble du périmètre 
du projet et non seulement de la seule partie centrale. Afin de palier la lacune relevée dans la partie 
nord du périmètre (largeur de fuseau de plus de 30 km au nord du département du Loiret), le 
périmètre est étendu à l’intérieur de l’Île-de-France. Au nord de « l’entonnoir » francilien, là où le 
fuseau de 10 km est bien défini, un tracé moyen en milieu de fuseau est retenu. Ce tracé de principe 
est tout à fait théorique, et servira uniquement à calculer la longueur totale du parcours Paris-Lyon, 
afin de comparer cette longueur avec les valeurs proposées par SNCF Réseau. Ce tracé d’une 
longueur de 25 km dans la présente simulation s’étend de la gare d’Austerlitz jusqu’à la hauteur de la 

milieu

Ouest-4

au plus

court

Ouest-0 Ouest-1 Ouest-2 Ouest-3

au plus

large

plus

large
 milieu

plus

court

courtlarge

Bourges

nord

Bourges

sud

Orléans

est

Orléans 

ouest
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commune de Sainte-Geneviève-des-Bois. Cette dernière constitue le point de divergence nord à 
partir duquel les tracés des fuseaux « ouest » et « médian » se séparent.  
 

 

Carte 4 : divergence entre les hypothèses de tracé dans la partie nord du projet 
 
D’après les études d’Ingerop, la partie francilienne, comportant de nombreuses sections en tunnels, 
peut déboucher à hauteur de l’aérodrome de Brétigny, légèrement plus au sud de Sainte-Geneviève-
des-Bois. En outre, les études mentionnent la réalisation de « tout ou partie de la ligne en Ile-de-
France » en souterrain, avec un élargissement du faisceau ferroviaire d’Austerlitz de quatre à six 
voies sur une longueur plus ou moins importante. Le linéaire correspondant au tronc commun de la 
partie francilienne peut ainsi probablement être plus long que cette simulation, se montant à 30 km 
de longueur.  
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Partie sud 
 
La partie sud, entre Lyon (y compris parcours urbain sur ligne existante) et la divergence sud entre 
les alternatives, s’arrête avant l’arrivée en région Centre-Val-de-Loire, à hauteur de Magny-Cours, 
comme figuré sur l’illustration ci-dessous. Cette longueur forfaitaire est prise pour correspondre 
approximativement au fuseau sud, qui ne fait pas l’objet de discussion suite au débat public. La 
partie sud prise dans les simulations de tracé a une longueur de 204 km.  
 

 

Carte 5 : hypothèse de base pour le tracé de la partie sud du projet et point de divergence entre les 
hypothèses de tracé 
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2.2.2 Outils mis en œuvre dans l’expertise 
 
Les simulations de tracé sont effectuées sur un fond cartographique dans un Système d’Information 
Géographique (SIG), contenant entre autres deux couches servant successivement à caler le tracé à 
des niveaux de zoom différents :  

 à une échelle large, l’information de la « Corine Land Cover » est utilisée afin d’éviter 
notamment les principales zones urbaines ; un premier tracé assez grossier est ainsi obtenu, 
ne tenant pas compte des petits noyaux d’urbanisation ; 

 

 

Carte 6 : illustration de l’information disponible sur l’utilisation du sol dans la « Corine Land 
Cover », ici autour des agglomérations de Bourges et Vierzon 

 

 dans un second temps à une échelle beaucoup plus fine, les couches de bâti de la BD-TOPO 
de l’IGN sont utilisées (les trois principales couches de bâti que sont le « bâti indifférencié », 
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le « bâti industriel » et le « bâti remarquable ») ; cela permet d’affiner chaque simulation de 
tracé, en évitant au maximum de passer sur des zones bâties.  

 

 

Carte 7 : illustration de l’information disponible dans les couches du bâti de la BD-TOPO de l’IGN et 
réseaux routiers dans OpenStreetMap, ici dans la partie ouest de l’agglomération de Bourges 

 
Les simulations de tracé proposées dans l’expertise sont donc des hypothèses indicatives, avec un 
tracé au plus précis et respectueux de la plupart des contraintes connues. A l’inverse, le Maître 
d’Ouvrage SNCF-Réseau s’appuie sur le calendrier et l’étape d’avancement du projet pour ne pas 
exposer en transparence les hypothèses de tracé sur lesquelles il se base pour évaluer les longueurs 
à construire. Ce sera le rôle des études dans les étapes ultérieures de maturation du projet de 
souligner les contraintes locales et proposer l’évitement, la protection ou la compensation.  
 
De plus, considérant que les lignes à grande vitesse doivent s’affranchir des contraintes de relief par 
des déblais ou remblais importants, ou par la constructions d’ouvrages d’art, la topographie n’a pas – 
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ou peu – été prise en compte dans l’exercice de simulation de tracés proprement dit. En revanche, 
les contraintes topographiques sont analysées afin d’évaluer la « difficulté d’insertion du projet ». 
Pour cela les données relatives aux altitudes ont été intégrées, comme figuré sur la carte ci-dessous. 
 

 

Carte 8 : représentation du relief d’après les données de la BD-ALTI au pas de 250m sur le 
périmètre des fuseaux à l’étude 
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Afin de mieux exploiter encore la donnée sur les altitudes, la donnée topographique de base a été 
traitée afin d’en extraire les ruptures de pentes (un point tous les 250 mètres, donnée transformée 
en pourcentage de pente). La carte large ci-dessous donne le résultat à large échelle ; deux extraits 
seront présentés plus loin dans l’analyse afin de comparer les fuseaux.  
 

 

Carte 9 : représentation des ruptures de pente sur la même base de BD-ALTI 
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Les profils en long des deux variantes de tracé montrent bien des profils topographiques différents 
pour le scénario ouest (relief peu marqué dans la partie centrale) et pour le scénario médian (relief 
nettement plus marqué au niveau du 
 

Figure 1

2.3 Linéaire du projet et temps de parcours

2.3.1 Fuseau « Ouest » 
 
Le fuseau « ouest » comportant lui
sud de l’agglomération de Bourges, passage par l’est ou l’ouest de l’agglomération d’Orléans), 
l’expertise propose la simulation de cinq alternatives au total, comme exposé précédemment. Le 
détail des parcours étudiés est donné ci
 
L’alternative Ouest-0 parcourt le fuseau dans sa plus grand largeur (bordure ouest) et n’est 
pas envisageable « en vrai », en raison d’un parcours loin de l’optimal. Elle est néanmoins étudiée ici 
afin d’avoir une borne haute dans
 
A l’inverse, l’alternative Ouest-4 propose le meilleur parcours, en traçant à la corde du fuseau, mais il 
impliquerait des longueurs de raccordements très importantes (notamment l
nord Vierzon et ouest Bourges). Elle n’est donc pas du tout considérée comme optimale 
représente dans l’analyse la meilleure performance de bout en bout que le fuseau «
offrir. Elle donne une borne basse 
 
Les alternatives Ouest-0 et Ouest
l’intervalle dans lequel s’inscrit le linéaire du projet selon ce fuseau (et par conséquent de temps de 
parcours Paris-Lyon).  
 
Les alternatives 1, 2 et 3 du fuseau «

 Ouest-1 est la plus longue, avec un passage par l’ouest d’Orléans, un parcours de la Sologne à 
proximité de l’autoroute (l’hypothèse de jumelage fera l’objet d’
long de la bordure ouest du fuseau, un passage au sud de La Chapelle
de Bourges. Dans cette hypothèse la gare nouvelle de Bourges serait plus vraisemblablement 
positionnée sur la ligne de Montluçon, au s
de Vierzon, au niveau de la commune de Marmagne
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Les profils en long des deux variantes de tracé montrent bien des profils topographiques différents 
pour le scénario ouest (relief peu marqué dans la partie centrale) et pour le scénario médian (relief 
nettement plus marqué au niveau du Pays Fort et Sancerrois). 

1 : profils en long des deux variantes de tracé 

Linéaire du projet et temps de parcours 

» comportant lui-même plusieurs variantes possibles (passage par le nor
sud de l’agglomération de Bourges, passage par l’est ou l’ouest de l’agglomération d’Orléans), 
l’expertise propose la simulation de cinq alternatives au total, comme exposé précédemment. Le 
détail des parcours étudiés est donné ci-dessous, avec une illustration cartographique page suivante.

le fuseau dans sa plus grand largeur (bordure ouest) et n’est 
», en raison d’un parcours loin de l’optimal. Elle est néanmoins étudiée ici 

d’avoir une borne haute dans le linéaire du tracé du fuseau « ouest ».  

4 propose le meilleur parcours, en traçant à la corde du fuseau, mais il 
impliquerait des longueurs de raccordements très importantes (notamment les raccordements de 
nord Vierzon et ouest Bourges). Elle n’est donc pas du tout considérée comme optimale 
représente dans l’analyse la meilleure performance de bout en bout que le fuseau «
offrir. Elle donne une borne basse pour le linéaire du tracé principal hors raccordements.

0 et Ouest-4 seront donc analysées à part afin de mettre en évidence 
l’intervalle dans lequel s’inscrit le linéaire du projet selon ce fuseau (et par conséquent de temps de 

Les alternatives 1, 2 et 3 du fuseau « ouest » sont décrites ci-dessous :  

1 est la plus longue, avec un passage par l’ouest d’Orléans, un parcours de la Sologne à 
proximité de l’autoroute (l’hypothèse de jumelage fera l’objet d’une analyse à part), 
long de la bordure ouest du fuseau, un passage au sud de La Chapelle-Saint

. Dans cette hypothèse la gare nouvelle de Bourges serait plus vraisemblablement 
la ligne de Montluçon, au sud de la Chapelle-Saint-Ursin, ou sur la seule ligne 

de Vierzon, au niveau de la commune de Marmagne ; 
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Ouest » et « Median » du 
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Les profils en long des deux variantes de tracé montrent bien des profils topographiques différents 
pour le scénario ouest (relief peu marqué dans la partie centrale) et pour le scénario médian (relief 

 

(passage par le nord ou par le 
sud de l’agglomération de Bourges, passage par l’est ou l’ouest de l’agglomération d’Orléans), 
l’expertise propose la simulation de cinq alternatives au total, comme exposé précédemment. Le 

une illustration cartographique page suivante. 

le fuseau dans sa plus grand largeur (bordure ouest) et n’est a priori 
», en raison d’un parcours loin de l’optimal. Elle est néanmoins étudiée ici 

4 propose le meilleur parcours, en traçant à la corde du fuseau, mais il 
es raccordements de 

nord Vierzon et ouest Bourges). Elle n’est donc pas du tout considérée comme optimale a priori, mais 
représente dans l’analyse la meilleure performance de bout en bout que le fuseau « ouest » pourrait 

pour le linéaire du tracé principal hors raccordements. 

4 seront donc analysées à part afin de mettre en évidence 
l’intervalle dans lequel s’inscrit le linéaire du projet selon ce fuseau (et par conséquent de temps de 

1 est la plus longue, avec un passage par l’ouest d’Orléans, un parcours de la Sologne à 
une analyse à part), soit le 

Saint-Ursin à proximité 
. Dans cette hypothèse la gare nouvelle de Bourges serait plus vraisemblablement 

Ursin, ou sur la seule ligne 
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 Ouest-2 passe à l’ouest d’Orléans comme Ouest-1, mais trace ensuite en Sologne de façon 
plus directe, et contourne Bourges au plus près, avec un positionnement de la gare nouvelle 
possible sur le tronc commun des lignes TER entre Bourges - Vierzon et Bourges - Montluçon, 
au nord de la Chapelle-Saint-Ursin ; 

 Ouest-3 a un tracé au sud de Lamotte-Beuvron qui est dans le même que Ouest-2 ; en 
revanche au nord, cette troisième alternative trace vers l’Ile-de-France de façon plus directe, 
en passant à l’est de l’agglomération d’Orléans.  

 
Au-delà de Bourges, ces trois alternatives passent assez près du Polygone de Bourges, au plus direct 
entre le sud de Bourges et le point de divergence sud des alternatives de tracé.  
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Carte 10 : cinq hypothèses de tracé (dont deux extrêmes) pour le fuseau ouest 
Note : ne sont ici représentés que les cinq hypothèses de tracé étudiées dans le fuseau « ouest » ; les hypothèses de 
raccordements au réseau classique font l’objet d’un traitement ultérieur, page 30. 
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2.3.2 Fuseau « Médian » 
 

 

Carte 11 : trois hypothèses de tracé pour le fuseau dit « médian » 
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Les trois alternatives étudiées pour le fuseau « médian » sont présentées sur la carte précédente. 
L’alternative Médian-1 trace plus large afin de réduire notamment la longueur des raccordements 
vers Bourges et vers Orléans ; à l’inverse l’alternative Médian-3 favorise la minimisation de la 
longueur du linéaire principal, avec pour conséquence notamment de traverser le vignoble 
sancerrois.  
 
Un des biais que nous devons relever dans le dessin du fuseau médian (bien étroit, souvent moins de 
10 km de largeur, contrairement à ce qui est préconisé à ce stade des études) est le fait que le 
passage à hauteur des agglomérations de Briare (rive droite de la Loire) et Châtillon-sur-Loire (rive 
gauche) ne peut se faire qu’à l’ouest. Le fuseau est restreint à 7 km de large à cet endroit, sans que 
cela ne soit particulièrement justifié, si bien que les alternatives, même la plus large Médian-1, 
doivent forcément s’insérer à l’ouest. Médian-1 pourrait ainsi être plus long, en passant à l’est si le 
fuseau était plus large au droit du franchissement de la Loire. Le passage à l’est de Briare est 
éventuellement possible comme figuré en pointillé sur la carte suivante, mais au prix d’un 
allongement du linéaire du projet de plus d’1,7 km, sans que cette manœuvre n’ait d’intérêt a priori.  
 

 

Carte 12 : biais dans le dessin du fuseau médian conduisant à contraindre le franchissement de la 
Loire dans une bande étroite 
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2.3.3 Bilan des hypothèses de tracé 
 
Le tableau ci-dessous rassemble les longueurs de tracés selon les alternatives étudiées pour les deux 
fuseaux :  
 

 

Tableau 3 : bilan kilométrique des hypothèses de tracé, hors raccordements 
 
Les mesures effectuées montrent un décalage de 5 à 10 km (les valeurs d’INGEROP étant des 
arrondis) entre la solution la plus médiane étudiée ici (respectivement Ouest-2 et Médian-2) et les 
valeurs retenues par SNCF Réseau. Cette différence allant dans le même sens pour les deux fuseaux 
(longueur plus importante chez INGEROP que dans la présente expertise), on considérera qu’elle 
peut entièrement être attribuée à deux points qui ne font pas de différence entre les deux fuseaux :  

 la courbure de la ligne, qui peut être plus importante dans les simulations d’INGEROP que 
dans notre expertise ; cela peut même jouer en défaveur du fuseau médian en raison de la 
traversée des zones de relief dans le Sancerrois, 

 la configuration des parties communes nord (surtout) et sud, qui ont ici été prises assez 
arbitrairement selon des lignes relativement droites, notamment pour la partie urbaine de 
l’Ile-de-France et pour la traversée des Monts du Lyonnais.  

 
Afin de s’affranchir de cette différence forfaitaire entre les deux estimations, on procède en 
analysant les différences entre les deux fuseaux sur la seule partie centrale (différence en longueur 
et en temps de parcours) ; de même plus loin dans le document, à propos des estimations de coûts, 
l’expertise portera sur des écarts relatifs entre les deux fuseaux, et non sur des valeurs absolues.  

2.3.4 Différence de longueur de fuseau et temps de parcours 
 
Les différences de longueurs entre deux alternatives sont traduites en différence de temps de 
parcours en considérant une vitesse dite de régularité, en ligne avec les hypothèses retenues par les 
études. La vitesse est donc égale, en partie centrale sans arrêt intermédiaire, à la vitesse maximum 
de 320 km/h réduite de 5%, soit 304 km/h (ces valeurs sont données sur le parcours Paris-Lyon pour 
comparaison avec les chiffres arrondis donnés par SNCF Réseau dans les documents). 
 
En retenant les valeurs des deux alternatives médianes (Ouest-2 et Médian-2), on relève une 
différence de 45 km, qui se traduit par un écart d’un peu moins de 9 minutes. Les documents de 
SNCF Réseau mentionnent une valeur arrondie de 10 minutes. Cette différence de 45 km correspond 
d’ailleurs à la différence donnée en ordre de grandeur dans les documents, le fuseau « médian » se 

large milieu court

Ouest-1 Ouest-2 Ouest-3
valeurs Ingerop 

ouest

partie centrale 268 264 254

longueur Paris-Lyon* 497 493 483 500

Médian-1 Médian-2 Médian-3
valeurs Ingerop 

médian

partie centrale 225 219 214

longueur Paris-Lyon* 454 448 443 455

* valeurs indicatives : partie nord (agglo. parisienne) = 25 km ; partie sud = 204 km
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concrétisant par un linéaire de 455 km et le fuseau « ouest » par un linéaire de 500 km. En outre la 
page 41 de l’étude d’Ingerop précise bien que derrière les 10 minutes de différence de temps de 
parcours (1h45 contre 1h55 de Lyon à Paris sans arrêt intermédiaire) se cache bien une différence de 
9 minutes. Les valeurs obtenues par Ingerop sur un tracé en milieu de fuseau correspondent bien à 
celles de la présente expertise.  
 
Au-delà de cette première observation, il est intéressant de comparer plusieurs couples d’alternatives, 
afin d’explorer le champ des possibles. Les tableaux ci-dessous présentent les différences entre les 
alternatives étudiées, pour un parcours sans arrêt de l’ensemble du projet, sans arrêt intermédiaire, 
entre Paris et Lyon (ou entre les points de divergence nord et sud présentés en pages 16 et 17). 
 

 

Tableau 4 : différence de linéaire et de temps de parcours entre les alternatives étudiées, pour un 
parcours de l’ensemble du projet sans arrêt intermédiaire  

 
Les tableaux ci-dessus permettent de dégager les premières comparaisons suivantes :  

 les deux alternatives les plus courtes (Ouest-3 et Médian-3) : une différence de 40 km, soit 
un peu moins de 8 minutes d’écart sur un parcours sans arrêt intermédiaire, 

 l’alternative large du fuseau « ouest » (pouvant inclure l’hypothèse d’un jumelage avec 
l’autoroute en Sologne) avec l’alternative moyenne du fuseau « médian » : moins de 50 km, 
se traduisant par un écart de temps de parcours de moins de 10 minutes. Comme présenté 
dans un paragraphe ultérieur, les hypothèses de jumelage entraînent une augmentation du 
linéaire (seulement quelques kilomètres) et par conséquent du temps de parcours (ordre de 
quelques dizaines de secondes). 

 
En intégrant les extrêmes du fuseau « ouest », il est possible de borner les écarts en linéaire et en 
temps de parcours : 

 le plus long du fuseau ouest (Ouest-0, assez hautement improbable en raison d’un tracé très 
large loin de l’optimum) et le plus court du fuseau médian (Médian-3) : cette comparaison 
est la plus défavorable au fuseau « ouest » ; une différence de 60 km, soit près de 
12 minutes ; 

 le plus court du fuseau ouest (Ouest-4, alternative possible mais qui serait peu défendue par 
le territoire en raison d’un passage au nord de Bourges et à l’est d’Orléans, cette alternative 
entraînant également d’assez conséquents surcoûts à cause de raccordements plus longs) 
avec le plus long du fuseau médian (Médian-1) : 21 km, soit 4 minutes.  

 

large mi l ieu court

Bourges sud, 

Orléans ouest

Bourges sud, 

Orléans ouest

Bourges sud, 

Orléans est

Ouest-1 Ouest-2 Ouest-3

la rge Médian-1 43 39 29

mil ieu Médian-2 49 45 35

court Médian-3 54 50 40

Ouest-1 Ouest-2 Ouest-3

la rge Médian-1 8 mn 30 s 7 mn 40 s 5 mn 40 s

mil ieu Médian-2 9 mn 40 s 8 mn 50 s 6 mn 50 s

court Médian-3 10 mn 40 s 9 mn 50 s 7 mn 50 s
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Ainsi, avec un exposé clair des hypothèses retenues et des principes de construction pour trois 
alternatives de tracé pour chacun des fuseaux, l’expertise aboutit à des intervalles de longueur et de 
temps dans lesquels devrait se situer l’écart entre les deux scénarios, pour le parcours de la ligne de 
bout en bout sans arrêt intermédiaire ; cet exercice permet de répondre à un des objectifs centraux 
du projet pour le Maître  d’Ouvrage, pour qui le projet POCL doit être une « alternative crédible à la 
LN1 » (ce qui doit se traduire par un gain de temps – le fuseau « médian » - ou tout du moins une 
absence de perte de temps – fuseau « ouest »).  
 

Le linéaire du fuseau « ouest » serait ainsi plus long de 30 à 55 km que celui du fuseau « médian », 
cette différence se traduisant par un écart de temps de parcours de la partie centrale sans arrêt 
intermédiaire de 5 à 11 minutes. En moyenne l’écart de temps de parcours entre les deux fuseaux 
devrait se situer aux alentours de 8 à 9 minutes.  

 
Les documents fournis par SNCF Réseau sur le site internet du projet, notamment l’étude de 
caractérisation des scénarios par Ingerop ainsi que la synthèse de 12 pages de description du projet 
au grand public, donnent des valeurs arrondies pour le linéaire et pour les temps de parcours. Les 
longueurs de tracé sont données avec un arrondi à 5 km, et les temps de parcours avec un arrondi à 
5 minutes. Pour rappel, dans les documents du Maître d’Ouvrage, la longueur du parcours Paris-Lyon 
est de 430 km par la LGV Sud-Est, de 455 km par la LGV POCL selon le fuseau « médian » et de 
500 km selon le fuseau « ouest ».  
 
Pour le cas des liaisons entre Paris et les villes du territoire (régions Centre et Auvergne), ce choix 
d’affichage a du sens, car à ce stade des études, il y a une forte incertitude sur la longueur des 
raccordements (à la fois les distances parcourues sur ligne classique en Ile-de-France et en région, et 
les distances parcourues à vitesse intermédiaire sur les raccordements eux-mêmes).  
 
En revanche, pour les liaisons entre Paris et Lyon sans arrêt intermédiaire (et plus généralement 
pour les liaisons Paris-sud-est qui seront reportées sur l’itinéraire POCL), le choix d’arrondir les 
valeurs de temps de parcours aux 5 minutes est beaucoup plus contestable compte tenu de leur 
poids, notamment, dans l’évaluation socio-économique. Il est permis de donner une valeur 
moyenne la plus probable et, pour préciser cette valeur moyenne, il est nécessaire de donner un 
intervalle pour représenter l’incertitude qu’il existe d’une part sur l’hypothèse de tracé qui serait 
retenue si le fuseau « ouest » était choisi, d’autre part sur l’hypothèse de tracé qui serait retenue si 
le fuseau « médian » était choisi.  

2.4 La problématique des raccordements au réseau classique 

2.4.1 Fuseau « Ouest » 
 
La carte suivante présente des exemples de configuration des raccordements au réseau classique 
pour le fuseau « ouest », sur les alternatives Ouest-2 et Ouest-3.  
 
L’alternative Ouest-2 passe à l’ouest d’Orléans, le raccordement au nord d’Orléans est donc minimal, 
alors que le raccordement au sud d’Orléans est plus conséquent. A l’inverse, Ouest-3 passe à l’est 
d’Orléans ; dans ce cas le raccordement au sud de l’agglomération est plus facile, alors que le 
raccordement au nord nécessite un linéaire beaucoup plus important (dans ce dernier cas, la 
problématique de traversée ou d’évitement de la forêt d’Orléans rejoint les mêmes questions que 
celles posées par le raccordement à Orléans du fuseau « médian », c’est-à-dire soit un évitement et 
une longueur plus importante, soit une traversée de l’espace sensible avec les compensations en 
conséquence).  
 



Association TGV Grand Centre Auvergne Juillet 2015 

Expertise de la comparaison des variantes « Ouest » et « Median » du 
projet de ligne nouvelle POCL 

Rapport d’expertise  30 

TTTT rrrr aaaa ffff aaaa llll gggg aaaa rrrr eeee

Au nord de Vierzon, l’hypothèse d’un tracé en bordure ouest du fuseau (alternative Ouest-1) permet 
un raccourcissement significatif du raccordement (et donc un moindre coût). Le tracé idéal sur le 
fuseau « ouest » permettant de minimiser les longueurs de raccordement serait donc un mélange 
de Ouest-1 en Sologne et de Ouest-2 pour le passage à proximité des deux agglomérations 
principales.  
 

 

Carte 13 : hypothèses de raccordement au réseau classique dans le fuseau ouest 
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Il est toutefois utile de rappeler que le raccourcissement des raccordements ne peut être un but en 
soi. Le projet se doit de répondre à plusieurs objectifs tout à fait conciliables dans le cadre du fuseau 
« ouest », il doit donc être dans une recherche d’équilibre entre longueur du parcours à grande 
vitesse, linéaire principal à construire et linéaires de raccordements. La recherche de raccordements 
les plus courts peut entraîner l’effet pervers d’un allongement significatif de la longueur parcourue 
sur ligne classique, entraînant une pénalisation du temps de parcours et une minimisation des avantages. 

2.4.2 Fuseau « Médian » 
 

 

Carte 14 : hypothèses de raccordements au réseau classique dans le fuseau « médian » 
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La configuration de la ligne et de ses raccordements au réseau classique, dans le cas du fuseau 
« médian », appelle une réflexion préliminaire. Dans le scénario « médian », plutôt que de parler 
de ligne POCL, le schéma laisse plutôt entrevoir une ligne POPCPL « Paris-Orléans, Paris-Clermont, 
Paris-Lyon », c’est-à-dire une ligne conçue pour favoriser et minimiser le temps entre la capitale et 
chacune des grandes agglomérations du Grand Centre et d’Auvergne, indépendamment les unes des 
autres. Certes, les fonctionnalités d’échanges entre les agglomérations des territoires sont dans tous 
les cas prévues par les deux scénarios, mais le « médian » est plus conçu dans une logique centrée 
sur la capitale, alors que le scénario « ouest » fait la part belle aux relations internes aux territoires 
traversés, avec une minimisation des raccordements.  
 
La longueur totale des raccordements est conséquente dans le fuseau « médian », et l’incertitude 
sur le linéaire total pèse assez lourd, tant sur l’évaluation des coûts des raccordements (s’ils sont 
plus courts, le coût est moindre) que sur les temps de parcours (la recherche de raccordements 
plus courts implique plus de parcours sur ligne classique et donc des temps de parcours de ville à 
ville plus longs).  
 
Les mesures effectuées sont globalement en ligne avec les ordres de grandeur donnés par Ingerop. 
Le raccordement d’Orléans, donné sur « une quarantaine de kilomètres » par SNCF Réseau, peut 
éventuellement dépasser les 45 kilomètres dans l’éventualité d’un passage au nord de Pithiviers. 
La solution la plus courte est privilégiée dans le calcul de la longueur totale des raccordements. 
Le linéaire total des raccordements vers Orléans (y compris le raccordement sud permettant le 
mouvement Orléans-Lyon) peut s’établir dans une fourchette de 55 à 65 km, selon les alternatives 
présentées sur la carte précédente.  
 
Quant au raccordement nord-sud à l’est de l’agglomération de Bourges, il appelle deux remarques 
importantes : 

 d’une part il évolue dans un fuseau extrêmement large, ce qui ne facilite pas le choix d’une 
valeur médiane de référence. Ce raccordement est donné dans l’étude d’Ingerop pour une 
longueur d’une « vingtaine de kilomètres ». Il peut en réalité dépasser assez sensiblement les 
25 km, à moins que la ligne principale n’effectue un détour assez large en direction de 
Bourges, ce qui allongerait son linéaire principal ; 

 d’autre part, il sera tiraillé entre plusieurs logiques : une volonté de rendre ce raccordement 
économique et le moins impactant sur les milieux traversés (collines du Sancerrois, 
Champagne berrichonne) entraînerait la réalisation d’un raccordement plus court (par 
exemple le tracé bleu clair sur la carte précédente), et par conséquent un allongement du 
parcours sur ligne classique ; cela se traduira par un moindre attrait de la ligne nouvelle pour 
le transporteur, et une préférence pour le passage par la ligne POLT au sud d’Orléans, pour 
desservir Châteauroux ou Montluçon. Dans l’hypothèse d’un raccordement minimaliste 
(proche du raccordement Bourges-Lyon, encore plus à l’est), l’intérêt de la LGV serait très 
fortement diminué pour Bourges et pour le secteur sud et sud-ouest ; le seul avantage serait 
apporté par le temps gagné entre Paris et Orléans nord.  
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2.4.3 L’insertion des raccordements  
 
La lecture de l’évaluation environnementale et de l’étude sur les impacts sur le milieu humain met 
bien en évidence les impacts sur les fuseaux, mais ne fait pas le détail, malheureusement, sur la 
problématique des raccordements et omet en réalité des impacts qui sont par ailleurs jugés 
significatifs dans le fuseau « ouest ». 
 
Un exemple tout à fait caractéristique de cette lacune est le cas du secteur nord-est d’Orléans : dans 
l’hypothèse de la réalisation du fuseau « médian », le projet implique la réalisation d’un 
raccordement entre Pithiviers et le nord d’Orléans. Soit ce raccordement se fait au plus court, et il 
traverse de part en part la forêt d’Orléans, qualifiée de point hautement sensible dans le fuseau 
« ouest » (dans le seul cas, pour ce dernier, de l’option de passage à l’est de la ville) ; soit ce 
raccordement se fait plus au nord, en contournant la forêt d’Orléans, mais dans ce cas la longueur du 
raccordement devrait être plus importante que celle mentionnée dans les documents.  
 
De même dans le fuseau ouest, dans l’hypothèse d’un passage par l’est d’Orléans (hypothèse a priori 
la plus favorable en termes de longueur de tracé, mais pas l’option la plus favorable en termes 
d’insertion dans le milieu existant), le raccordement du nord d’Orléans est le plus délicat à réaliser, et 
ressemble à ce moment au cas du raccordement d’Orléans du fuseau « médian ». Toutes ces 
questions doivent être approfondies dans le cadre d’études ultérieures, préalables à une DUP. 
Mais certains de ces points mériteraient une étude attentive et bien séparée par fuseau et par 
option de passage, avant qu’un des deux fuseaux soit écarté du projet. 

2.4.4 Raccordements à Bourges pour une option « Bourges nord » 
 
Pour le raccordement à l’est de Bourges dans le fuseau « ouest » (la variante de passage par le nord 
de la ville est l’hypothèse retenue par défaut par Ingerop dans le calcul des coûts globaux), le coût 
mentionné dans la simulation est très important (180 M€) et est égal au coût du raccordement de 
cette même ville à l’ouest. Il y a manifestement là une erreur, qui contribue encore à évaluer à la 
hausse le coût global du fuseau « ouest » : l’illustration ci-dessous montre, pour l’alternative Ouest-
4 ou pour une hypothèse de tracé au plus près de l’agglomération en pointillés bleus (ce cas n’étant 
pas étudié par ailleurs dans le calcul des longueurs de tracé), que le raccordement situé à l’est de la 
ville devrait être significativement plus court que le raccordement ouest. Le montant de 180 M€ n’a 
donc pas de justification, sauf si INGEROP a considéré que le raccordement devait se faire plus près 
du centre, avec insertion très difficile dans le milieu déjà urbanisé. Cette hypothèse est plus 
improbable, et devrait être signalée le cas échéant dans le rapport. Dans les deux alternatives de 
tracé simulées ci-dessous, avec raccordements droits pour le passage au plus près de l’agglomération 
ou raccordements en « S » pour un passage plus lointain (exemple réel : raccordement entre LGV 
Rhin-Rhône et Besançon-centre, à hauteur de la gare de Besançon-Franche-Comté-TGV), la longueur 
du raccordement ouest serait de 10 à 12 km, alors que celle de l’est serait de 5 à 6 km ; le même 
montant pour l’est et l’ouest signifierait donc que le coût kilométrique s’établirait à 15 M€ par km 
pour l’ouest (valeur haute pour une insertion sans contrainte de relief), mais 30 M€ par km à l’est, 
cette dernière valeur n’ayant pas vraiment de sens étant donnée l’absence contrainte exceptionnelle 
dans ce secteur.  
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Carte 15 : hypothèses de raccordement au réseau classique dans l’alternative de passage au nord 
de l’agglomération de Bourges 

2.5 L’estimation des coûts de réalisation de l’infrastructure 

ferroviaire 

2.5.1 Coûts kilométriques, difficulté d’insertion du projet, précision et transparence de 

l’évaluation 
 
Une des problématiques principales soulevées par la lecture des documents publics sur le projet 
est l’application de ratios kilométriques différents par sections de fuseau : la première annexe du 
document de caractérisation des scénarios donne ainsi les valeurs de référence, pour un certain 
nombre de postes, selon la difficulté d’insertion du projet. Il est précisé que cette difficulté 
d’insertion est principalement dépendante de la topographie, et il est également sous-entendu 
(mais pas clairement mentionné) que l’insertion en zone urbaine est considérée plus délicate qu’en 
rase campagne, toutes choses égales par ailleurs. Il n’y a pas d’autre détail sur la pondération des 
autres difficultés d’insertion, ce qui rend une expertise fine, par grande section de fuseau et par 
grands postes de difficulté d’insertion, assez délicate.  
 
Cependant, si la topographie prime dans la différence de coûts kilométriques, on peut assez 
simplement dire que la partie sud (de la partie centrale), soit le triangle Bourges-Briare-Nevers, et 
particulièrement le Sancerrois, pèsera plus lourd dans les coûts kilométriques (nécessité de réaliser 
de plus grand déblais ou remblais, voire des ouvrages d’art particuliers tels viaducs ou petits 
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tunnels. Cette zone concerne en plus grande partie le fuseau médian, ce qui implique que 
l’évaluation devrait conclure à un coût kilométrique plus important pour ce fuseau. Nous voyons 
plus loin qu’il n’en est rien au final.  
 
La lacune principale relevée dans les documents d’Ingerop est donc un flou important sur la 
construction des tableaux des coûts du projet des pages 30 et 31 (fuseau « ouest ») et page 36 
(fuseau « médian »). Il y a dans ce calcul des coûts trop de variables non révélées dans les rapports 
d’étude, l’expertise ne peut donc produire que des observations à large échelle telle que l’analyse 
réalisée au titre suivant. Ainsi dans le calcul des coûts du projet, Ingerop détaille bien les coûts 
unitaires liés à la réalisation d’une LGV, que ce soit en rase campagne ou à l’approche de Paris, en 
surface, en tunnel ou en viaduc.  
 
Tous les coûts unitaires (les coûts de construction d’une infrastructure linéaire sont donnés en 
millions d’euros par kilomètre linéaire) des ouvrages d’art non courants et des installations 
particulières telles les gares nouvelles et les raccordements sont donnés, sur la base, dixit le rapport 
d’étude, de la compilation de coûts unitaires réels de construction relevés dans des projets récents 
(sont notamment citées la LGV Est seconde phase et la LGV Méditerranée). Ces coûts unitaires sont 
donnés avec un degré de précision de l’ordre de 5 M€ par kilomètre. Les longueurs à construire ne 
sont, elles, pas du tout mentionnées. Pour justifier l’absence d’affichage de ces longueurs, les 
documents présentés par le Maître d’Ouvrage donnent l’argument de l’étape de construction du 
projet qui ne permet pas de connaître précisément la géométrie des ouvrages nécessaires. 
 
Quant aux coûts du kilomètre linéaire de ligne nouvelle, ils sont donnés en Annexe 1 au rapport 
d’étude d’Ingerop, en trois catégories selon que le terrain traversé soit « facile », « moyen » ou 
« difficile ». Il est précisé que le niveau de difficulté d’insertion du projet « difficile » est réservé à la 
partie sud du projet (percée des Monts du Lyonnais) en raison de contraintes topographiques très 
importantes, significativement plus importantes que dans les espaces traversés par les deux fuseaux 
en discussion. Sur le linéaire de la partie centrale du projet (en région Centre et dans le sud de l’Ile-
de-France), une partie de la longueur du tracé est donc qualifiée de « facile » à traverser, l’autre 
partie relevant du niveau « moyen » de difficulté d’insertion. Ingerop donne les valeurs unitaires 
suivantes : tous postes confondus, hors grands ouvrages d’art et autres installations particulières : 

 dans un environnement « facile », le kilomètre de LGV coûterait 11,98 M€ 

 dans un environnement « moyen », le kilomètre de LGV coûterait 15,48 M€.  
 
Le degré de précision dans l’affichage de ces valeurs étonne. Il eût fallu afficher des arrondis tels 
12 M€ et 15,5 M€. Afin de gagner encore en cohérence, l’annexe à l’étude devrait en fait plutôt 
donner des intervalles dans lesquels se situeraient ces valeurs unitaires, la première pouvant évoluer 
dans un intervalle resserré autour de 12 M€, la seconde devant nécessairement se situer dans un 
intervalle plus large, par exemple entre 14 et 17 M€.  
 
Au-delà de cette question de forme, il est beaucoup plus problématique que l’étude d’Ingerop ne 
mentionne en fait pas les kilomètres linéaires qui sont mis en face de ces valeurs unitaires, par 
fuseau, afin d’obtenir le coût global. C’est là la lacune la plus fondamentale qui ne permet pas au 
lecteur de l’étude de refaire le calcul et éventuellement contester telle ou telle longueur attribuée à 
un niveau « facile » ou « moyen » de difficulté d’insertion d’une section. Aucune valeur moyenne 
n’est non plus donnée pour les longueurs des viaducs ou des tunnels dans la partie centrale du projet 
(seul un intervalle de longueur de tunnels est donné pour la partie francilienne).  
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Ainsi, l’évaluation des coûts de construction du projet selon les deux fuseaux est présentée par le 
Maître d’Ouvrage de la façon suivante :  

 des coûts unitaires pour la section courante et les linéaires de raccordement donnés avec 
une précision de 0,01 M€ 

 des coûts unitaires des installations et équipements spécifiques (viaducs, tunnels, 
raccordements, gares nouvelles) donnés avec une précision de 5 M€ 

 les kilomètres linéaires correspondant à ces différents postes ne sont pas présentés 

 le coût du projet, par grande section et pour l’ensemble du projet, est donné avec une 
précision de 10M€.  

 
Afin d’aboutir finalement à un montant précis à 10 M€ près, l’étude d’Ingerop se base 
nécessairement sur une hypothèse de tracé de base pour chacun des fuseaux, avec des linéaires 
appartenant à tel ou tel poste de coûts unitaires bien identifiés. Avec toutes les incertitudes qui 
pèsent sur chacun des coûts unitaires, il serait plus raisonnable d’afficher des valeurs à 100 M€ près.  
 
L’expertise préconise donc que ces différentes longueurs soient affichées afin que l’évaluation des 
coûts gagne significativement en transparence. Un affichage d’une seule valeur précise n’aurait pas 
de sens à ce stade d’avancement des études ; il faudrait donc que des intervalles réalistes et 
acceptables soient donnés pour chacun de postes.  
 
L’étude d’Ingerop aboutit, page 30 et 36, à une égalité en coûts de construction pour les deux 
fuseaux « ouest » et « médian » ; la différence affichée de 20 M€ à la faveur du fuseau « médian » 
est négligeable, ou plutôt non significative (comme vu ci-dessus), voire erronée (comme démontré 
plus loin).  

2.5.2 Coût global de la partie centrale 
 
Comme vu précédemment, le périmètre de la « partie centrale » est ambigu. Plutôt que de 
comparer des valeurs absolues des coûts de construction, on s’attache donc ici à observer les 
différences en relatif, entre les deux coûts (partie centrale des fuseaux « ouest » et « médian ») et les 
longueurs de tracé. Comme dans le chapitre sur les longueurs de tracé, ces paragraphes s’attachent à 
comparer ce qui est strictement comparable, soit seulement l’itinéraire principal hors 
raccordements.  
 
Comme précisé plus haut, les longueurs de raccordements trouvés dans l’expertise sont en relative 
cohérence avec les ordres de grandeur des montants d’investissements nécessaires pour chacun des 
raccordements, mais les raccordements liés au fuseau « médian » sont sujets à une incertitude 
beaucoup plus forte. 
 
Sur la partie centrale du projet hors raccordements, l’étude d’INGEROP mentionne ainsi un montant 
de 2,9 milliards d’euros pour le « médian » et 3,58 pour le fuseau « ouest ». Cela fait une différence 
de 680 M€, soit un surcoût du fuseau « ouest » de +23% par rapport au médian.  
 
Les paragraphes suivants montreront que le fuseau « ouest » est pénalisé par 250 M€ de provisions, 
pas justifiées a priori pour l’une d’entre elles. Le tracé en lui-même (la composante kilométrique) 
coûterait donc 3,33 milliards, soit une différence de +15%.  
 
Or, si on retient la valeur la plus médiane en termes de tracé pour chacun des fuseaux (Ouest-2 et 
Médian-2), le différentiel kilométrique de l’ensemble du linéaire (493 par rapport à 448) n’est que 
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de +10%. Cela signifie qu’Ingerop a considéré l’insertion du projet au sein des espaces traversés (hors 
raccordements) significativement plus délicate pour le fuseau « ouest » par rapport au fuseau 
« médian ».  
 
Si on compare les plus grands écarts comme cela a été fait pour les distances et les temps de 
parcours : 

 entre un fuseau « ouest » large (Ouest-1) et un fuseau « médian » au plus court (Médian-3), 
donne un écart relatif de distance de +12% environ.  

 au contraire en comparant l’alternative plus longue du fuseau « médian » (Médian-1) et 
l’alternative Ouest-3 retenue ici dans l’expertise (passage par le sud de Bourges et passage 
par l’est d’Orléans), cela donne un écart de distance de +6,4% environ.  

 
Globalement l’écart de coût entre les alternatives de deux fuseaux hors raccordements (+15% à la 
défaveur du fuseau « ouest »), est toujours supérieur à l’écart de longueur de tracé principal (entre 
+6% et +12% au maximum). Cela signifie que SNCF Réseau considère que le fuseau « ouest » 
présente des difficultés d’insertion significativement plus importantes que le fuseau « médian ».  
 
Plus précisément, pour aboutir à ce résultat et cette différenciation entre les deux fuseaux, Ingerop a 
pu réaliser une ou plusieurs des opérations suivantes : 

 considérer que le fuseau « ouest » nécessite plus de viaducs ou des viaducs de plus grande 
longueur que le fuseau « médian » : cela serait contradictoire avec la topographie qui est 
plus difficile dans le fuseau « médian » (voir paragraphe ultérieur), 

 attribuer en proportion au fuseau « ouest » un plus grand linéaire avec un niveau de 
difficulté d’insertion « moyen » et au fuseau « médian » un plus grand linéaire avec un 
niveau « facile » ; à moins que la difficulté d’insertion du projet englobe l’évaluation 
environnementale et les niveaux de risque d’impact (mais ce n’est pas précisé par Ingerop), 
la topographie, là aussi, ne justifie pas que le fuseau « ouest » soit pénalisé. Quant à 
l’insertion en zone urbaine (Bourges, Orléans), l’analyse attentive de l’urbanisation (avec la 
BD-TOPO de l’IGN) montre qu’il est tout-à-fait possible de passer sans détruire plus de 
bâtiments qu’en rase campagne dans le fuseau « ouest », à la fois au nord ou au sud de 
Bourges, et à l’est ou à l’ouest d’Orléans. 

2.5.3 Variantes du fuseau ouest 
 
Dans l’analyse du fuseau « ouest », l’étude d’Ingerop part d’une configuration de base : passage à 
l’ouest d’Orléans, passage au nord de Bourges. L’étude ne justifie pas ce choix, mais il est frappant 
de constater que c’est dans les deux cas la solution la plus chère qui a été retenue ; il est 
également intéressant d’analyser chacune des deux alternatives. La page 31 du rapport donne le 
détail des calculs, sans qu’on puisse bien identifier le linéaire (à défaut, encore une fois, de 
transparence sur les valeurs) qui correspondrait respectivement au « passage est/ouest Orléans » et 
au « passage nord/sud Bourges ». L’expertise procède donc, une fois de plus, par l’observation des 
différences entre les alternatives : 

 le passage par l’ouest d’Orléans est à peine plus coûteux que le passage par l’est (50 M€ de 
différence sur un montant du linéaire principal de 1,2 milliards, ce dernier pouvant 
correspondre, par exemple, à environ 90 km de linéaire en insertion « facile » et 120 M€ 
d’équipements particuliers tels le franchissement de la Loire et des coteaux). Cette 
différence de 50 M€ fait une différence de seulement +4% par rapport au passage par l’est, 
alors que ce dernier devrait, avec un coût kilométrique équivalent, être plus avantageux. Cela 
laisse entendre qu’Ingerop a pénalisé la traversée de la forêt d’Orléans en appliquant un 
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ratio kilométrique plus important, sans toutefois la moindre transparence sur les longueurs 
correspondantes ; 

 le passage par Bourges sud, dans sa composante kilométrique (hors raccordement et gare 
nouvelle) serait plus coûteux de 80 M€ d’après les valeurs présentées en page 31 du rapport 
d’Ingerop. Dans les alternatives proposées dans l’expertise, en isolant les distances entre le 
point de divergence sud et le sud de Lamotte-Beuvron, on trouve 126 km pour un passage 
par le nord et 133 pour un passage par le sud, soit une différence de 7 km. Les observations 
topographiques permettent de conclure à une relative égalité entre les deux options, ce 
qui est bien confirmé par ce ratio kilométrique en ligne avec la normale ;  

 de plus quant aux raccordements, il est utile de rappeler ici que le montant attribué dans 
l’option nord à la connexion à l’est de l’agglomération de Bourges est très fortement 
surestimé. Par ailleurs, dans l’option sud, le raccordement « est Vierzon » est chiffré à 
hauteur de 110 M€, ce qui représenterait une longueur de 5 km (un raccordement coûte 
forfaitairement 50 M€, auxquels il faut ajouter une composante kilométrique). Dans le cas du 
passage au sud de Bourges, et de la construction d’une gare nouvelle mixte (LGV croisée avec 
ligne existante, comme la gare de Valence-TGV), le barreau de connexion entre la LGV et la 
ligne classique pourrait être plus réduit, de l’ordre de 3 km, soit un coût de l’ordre de 90 M€.  

2.5.4 Les provisions pour « risque spécifique » 
 
Des provisions pour risque spécifique sont prévues dans des secteurs traversés par le projet qui 
présentent des difficultés d’insertion particulières, par exemple des zones urbaines ou des zones de 
relief. Elles renchérissent le coût global du projet, mais de façon inégale selon le fuseau « ouest » ou 
le fuseau « médian », comme exposé ci-dessous. 
 
Ces provisions s’ajoutent aux coûts unitaires qui sont déjà plus élevés dans ces zones, comme 
mentionné précédemment. Elles doivent en fait palier une plus forte incertitude qui pèse sur les 
coûts unitaires dans les zones dites difficiles, par opposition aux zones « faciles » où les coûts 
unitaires sont assez prévisibles.  
 
Il est ainsi notamment question de réserver une enveloppe bien légitime de 50 M€ dans la partie 
commune nord du projet (traversée de l’Ile de France), qui vient s’ajouter au montant conséquent 
des premières dizaines de kilomètres de la ligne en zone urbaine. De la même manière, une 
enveloppe de 270 M€ est prévue en provision pour toute la partie sud du projet, cette dernière 
cumulant plusieurs facteurs de risques (reliefs, parties urbaines notamment), sur un linéaire 
conséquent.  
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Sur la partie centrale, objet du débat entre fuseau « ouest » et fuseau « médian », il y a matière à 
discussion quant aux provisions pour risques spécifiques qui ont été affectées par Ingerop dans 
l’évaluation du coût du projet :  

 sur le fuseau « médian », pas de provision (rien ne justifie cette absence dans le document 
d’Ingerop) ; 

 sur le fuseau « ouest », deux provisions, dont une assez conséquente, alourdissent le coût 
globale du scénario dans son ensemble. La teneur de ces deux provisions est rappelée ci-
dessous, permettant une discussion de la justification de ces pénalités infligées au fuseau 
« ouest ».  

 
Une provision pour risque spécifique concerne la traversée de la Sologne. Le budget d’investissement 
de base du fuseau ouest, présenté page 30, ne doit logiquement pas comporter le montant qui serait 
dû au titre de la traversée de la Sologne par jumelage de la LGV avec l’A71. Une note de bas de page 
mentionne en effet cette hypothèse, en renvoyant à un rapport d’étude spécifique à ce sujet, et 
laissant entendre que les 200 à 300 M€ nécessaires au jumelage ne sont pas compris dans le budget 
(ce jumelage ne restant à ce stade qu’une hypothèse).  
 
Une seconde provision pour risque spécifique sur le fuseau ouest est beaucoup plus surprenante : il 
s’agit d’une enveloppe de 200 M€, prévue « au cas où » il faille traverser la Loire en tunnel (plusieurs 
kilomètres) au droit de l’agglomération d’Orléans. Il y a ici manifestement une erreur 
méthodologique de la part d’Ingerop, à la lecture de la justification de cette provision :  

 l’étude évalue à 100 M€ le passage en LGV + viaducs (à noter : les coteaux de bord de Loire 
au niveau d’Orléans sont sensiblement moins importants qu’à hauteur de Briare dans le 
fuseau médian, le passage à Orléans ne nécessiterait peut-être que le viaduc principal de 
franchissement du fleuve, au contraire de la partie plus haute de la vallée (Briare, dans le 
fuseau « médian ») qui nécessiterait une succession de viaducs (coteau, fleuve, coteau) ;  

 puis l’étude mentionne le coût de 300 M€ pour un passage en tunnel, et conclut à un 
provisionnement de la différence, soit 200 M€ ; 

 le choix de base est donc le franchissement en surface, mais le coût affecté dans le budget 
d’investissement est le choix le plus lourd.  

 
En complément de ces observations, il serait légitime de s’interroger, à l’inverse, sur la justification 
de l’absence de pénalité du même ordre sur le fuseau « médian ». La carte ci-dessous montre la 
représentation des pentes sur le périmètre de la Sologne, partie du fuseau ouest. 
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Carte 16 : ruptures de pente dans la traversée de la Sologne, fuseau « ouest » 
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Carte 17 : ruptures de pente dans la traversée du Sancerrois, du Pays Fort et du val de Loire, fuseau 
« médian » 
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La carte ci-dessus donne, à la même échelle et avec la même typologie, les ruptures de pentes dans 
le terrain au droit de Sancerre au sud et, plus au nord, de la traversée de la Loire à hauteur de Briare, 
concernant donc le fuseau « médian ».  
 
Si, d’après le document d’Ingerop, le point le plus important dans le jugement de la « difficulté 
d’insertion » du projet est la topographie, cette carte permet de penser que le fuseau médian 
devrait avoir des coûts kilométriques plus importants que le fuseau ouest, soit la conclusion 
diamétralement inverse à l’analyse des coûts d’investissement menée en début de chapitre. 
 
Dans le cas d’un passage au sud de Bourges pour le fuseau « ouest », et avec un passage au droit 
d’Orléans à l’est ou à l’ouest, les contraintes liées au relief sont minimisées. Quant aux passages à 
proximité des agglomérations urbaines, la ligne peut ne pas intercepter plus de bâti qu’ailleurs, selon 
les observations topographiques réalisées ; des protections acoustiques seraient à prévoir à 
proximité des noyaux d’urbanisation (cette remarque étant valable pour les deux fuseaux), ce qui 
renchérit le coût de construction au kilomètre, sans toutefois le pénaliser dramatiquement.  
 
Si le paramètre de difficulté d’insertion du projet est essentiellement lié à la topographie, alors le 
fuseau « médian » devrait avoir un coût de construction au kilomètre plus élevé, notamment pour 
une section de 30 à 50 km dans le Pays Fort et le Sancerrois. Cela équilibrerait ainsi les coûts de 
construction du linéaire principal des deux fuseaux, si bien qu’au final, le fuseau « médian » serait 
fortement pénalisé par le linéaire total de tous ces fuseaux de raccordement. 
 
A ce stade de l’expertise il est délicat d’aller plus loin dans le détail quant au coût du projet, étant 
données les lacunes relevées plus haut dans la présentation qui est faite au public et du manque de 
transparence dans la construction des chiffres. Les documents disponibles mentionnent des coûts 
kilométriques très précis, comme présentés au paragraphe 2.5.1, sans toutefois montrer la moindre 
transparence sur les valeurs placées en face de ces ratios. Pour le budget de construction comme 
pour les longueurs et les temps de parcours, le Maître d’Ouvrage devrait plutôt afficher un intervalle 
de coût pour chaque poste, puis donner un intervalle plausible pour le coût global, et non donner 
une valeur faussement précise (arrondi à 10 M€, soit le coût de moins d’un kilomètre ou encore le 
tiers du coût d’un saut-de-mouton).  
 
La différence affichée de 20 M€ entre le coût de construction des deux fuseaux ne correspond à 
rien, et contribue assez grossièrement à flécher la préférence pour le fuseau « médian ».  
 
En gardant les hypothèses apparentes d’Ingerop, en corrigeant certains coûts suivant l’expertise du 
tracé menée, et en modifiant l’option du fuseau « ouest » tout en corrigeant le poste des provisions 
pour risque spécifique, le travail mené ici aboutit aux changements suivants : 

 dans le fuseau « médian », le raccordement d’Orléans devrait être plus long qu’une 
« quarantaine de kilomètres » ; une valeur de 45 kilomètres est retenue, soit 640 au lieu de 
570 M€, donc +70 M€. De même le raccordement de Bourges est supposé mesurer 22 km, 
d’après une évaluation grossière et en supposant qu’Ingerop a retenu une insertion « facile » 
sur tout le linéaire. Or cette valeur constitue une valeur de base d’après les tracés simulés ; 
une valeur moyenne de 26 km serait plus réaliste, soit un surcoût minimum de +50 M€. Ces 
deux pénalités aboutiraient à un montant de 12 980 M€ (en gardant les mêmes ordres de 
grandeur que le Maître d’Ouvrage) ; 

 dans le fuseau « ouest », la provision pour risque spécifique sur la traversée de la Loire ne 
semble pas justifiée, vu la présentation qui en est faite par Ingerop (le coût d’une traversée 
en tunnel serait en fait l’option de base, ce qui n’a pas de sens) ; elle est donc retirée du 
montant global. Le choix de Bourges sud est privilégié, avec le raccordement vers Vierzon et 
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la gare nouvelle ; le passage au sud de Bourges est ramené au même coût kilométrique que 
le passage au nord, soit seulement +60 M€ au lieu des +80 M€ appliqués à la base. Le 
passage par Bourges sud fait donc économiser 100 M€ par rapport au projet de base affiché 
par Ingerop. Le montant du fuseau « ouest » s’élèverait ainsi à 12 580 M€, hors hypothèse 
de jumelage de l’infrastructure en Sologne.  

 
Ainsi, sans même toucher aux hypothèses de coûts kilométriques qui défavorisent le fuseau 
« ouest » sans que la justification soit donnée par le Maître d’Ouvrage, l’expertise aboutit à un 
montant proche de 12,6 milliards d’euros pour le fuseau « ouest », et près de 13 milliards pour le 
« médian ». L’écart de coût entre les deux fuseaux pourrait encore faiblement s’élargir si une analyse 
précise des linéaires attribués aux différents niveaux de difficulté d’insertion du projet révélait que le 
fuseau « ouest » était indûment pénalisé et/ou à l’inverse que le fuseau « médian » n’était pas 
suffisamment pénalisé. 
 

2.6 Questions complémentaires relatives au tracé 
 
Les paragraphes suivants proposent quelques réflexions complémentaires en lien avec les questions 
de fuseau, de tracé, d’options de passage et de sensibilité des espaces traversés. 

2.6.1 Les effets sur les espaces traversés, les pondérations des sensibilités 
 
Les études menées sur le risque d’impact du projet selon les deux fuseaux portent sur un large 
éventail de thématiques relatives au milieu humain et au milieu naturel. Le document produit par 
Setec International relatif à l’évaluation environnementale2 effectue la synthèse des évaluations de 
risques d’impact du projet. Il met finalement en évidence, à travers les deux cartes finales, les zones 
les plus critiques de chacun des fuseaux, c’est-à-dire là où les risques d’impacts sont les plus élevés 
et/ou là où les sensibilités sont aux plus hauts niveaux. 
 
A ce stade des études, les effets du projet sur les milieux traversés sont évalués en termes de risques 
d’impact, et ne sont pas précisément quantifiés selon des hypothèses de tracé précises. Les 
évaluations de ce type sont réservées à des étapes ultérieures de mûrissement du projet, 
notamment lors de la préparation de l’enquête publique. En cela, les effets économiques éventuels 
des impacts ne sont pas intégrés dans l’évaluation globale du projet, car il y a trop d’incertitude sur 
les impacts qu’aura réellement le projet.  
 
Un seul indicateur final chiffré est donné en conclusion des études environnementales : la part de la 
surface de chaque fuseau concernée par le croisement d’un risque important et de sensibilités 
élevées. Cette part est en apparente nettement en défaveur du fuseau « ouest » (18%, pour 12% sur 
le fuseau « médian »). L’analyse sur le milieu humain, centré sur le seul risque d’impact, donnait le 
même type d’indicateur avec une répartition du niveau le plus important de risque de 18% et 14%. 
Ce que ne précise malheureusement pas la conclusion du rapport de synthèse des études 
environnementales, mais qui figure bien dans le rapport sur le seul milieu humain, c’est que la 
balance entre les deux fuseaux s’inverse pour ce qui concerne le niveau de risque d’impact 
immédiatement inférieur (risque d’impact « fort » et non plus « majeur ») : le fuseau « ouest » 
présente alors une part de 28% en impact potentiel fort, alors que le fuseau « médian » a une part de 
36% pour ce niveau de risque. Le risque d’impact « fort voire majeur » serait ainsi plus élevé dans le 
fuseau « médian » (48 à 50% de la surface) que dans le fuseau « ouest » (46% de la surface).  
 

                                                           
2
 Evaluation environnementale des scénarios Ouest et Médian en région Centre, décembre 2013 
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La méthode d’évaluation environnementale présentée par Setec dans ses rapports ne pose en soi pas 
de problème ; elle est, à ce stade des études, ce qui peut être fait de mieux sur un fuseau large et 
étant données les nombreuses sources à mobiliser. Le problème in fine est la pondération qui est 
attribuée à chaque critère évalué séparément, puis versé à l’évaluation globale. L’exemple de la 
traversée de la Sologne par le fuseau « ouest » d’une part et de la traversée du Gâtinais par le 
fuseau « médian » d’autre part est une illustration parmi d’autres de l’effet de la pondération des 
risques d’impacts. 
 

 

Carte 18 : dispersion de l’habitat dans le Gâtinais, traversé par le fuseau médian ; trois exemples de 
bandes de 50 mètres 

 
La carte ci-dessus montre des alternatives de 50 mètres (haut de la fourchette pour la largeur de la 
LGV, hors remblais ou déblais), dans le secteur du Gâtinais. Ce secteur présente une disposition du 
bâti extrêmement dispersée. Cela est souligné dans les études, mais n’est pas considéré comme un 
point dur du projet ; en l’occurrence, si la dispersion du bâti était un point dur dans l’évaluation, 
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une grande partie du fuseau « médian » serait passé dans un niveau de risque supérieur. A l’inverse, 
la traversée de la Sologne (forêts à grande valeur écologique et plus particulièrement la forêt 
domaniale de Vierzon) est considérée comme un point dur du fuseau « ouest » ; cela est expliqué par 
les contraintes réglementaires encadrant la domanialité, et par les mesures de compensation à 
prévoir obligatoirement en cas de réalisation du fuseau « ouest » (cette forêt couvrant la largeur du 
fuseau). Un exercice de simulation des constructions interceptées par les différents tracés simulés 
donne un ratio de une construction interceptée en Sologne pour cinq dans le Gâtinais. Au-delà du 
bâti intercepté par trois simulations de tracé, la carte précédente permet également de percevoir en 
première approche la quantité d’habitations qui seraient proches d’un tracé dans le Gâtinais, du fait 
de l’essaimage du bâti dans cette zone. Le passage dans le Gâtinais impliquerait ainsi non 
seulement un plus grand nombre d’acquisitions pour destruction, mais également un nombre 
important de micro-noyaux d’urbanisation impactés par le bruit ou nécessitant des protections. 
 
Ces sensibilités, peu mises en exergue dans les études relatives au fuseau « médian », paraissent 
pourtant assez conséquentes, dans la perspective de l’acceptation locale du projet, et dans un 
contexte de multiplication des contestations des grands projets d’infrastructures. 

2.6.2 La question de l’activité agricole 
 
Les évaluations futures, plus précises, devront intégrer une analyse fine de l’impact du projet sur 
l’économie agricole. C’est ce que prévoit la Loi d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt 
d’octobre 2014, à travers laquelle le législateur a prévu que désormais les grands projets, tels les 
projets d’infrastructure linéaire, qui consomment de l’espace agricole, doivent compenser les pertes 
pour l’agriculture des territoires traversés en prévoyant le financement de mesures destinées à 
consolider l’économie agricole locale.  
 
Cette loi ouvre ainsi un nouveau paradigme pour les grands projets d’aménagement : de la même 
manière que l’obligation faite au Maître d’Ouvrage de compenser les pertes dans le milieu naturel 
par des programmes de compensation, eux-mêmes chiffrés et intégré au coût du projet, les pertes 
dues à l’artificialisation de sols utilisés pour l’exploitation agricole seront compensées.  
 
Or il existe un contraste saisissant entre les deux fuseaux à l’étude, en termes de potentiels impacts 
sur le milieu agricole. En effet la structure de l’utilisation de l’espace rural selon les deux fuseaux est 
très différente, ne serait-ce qu’à un niveau d’observation large. Il serait donc regrettable que le 
projet de LGV POCL aille désormais plus loin dans les études selon un seul fuseau, sans que 
l’impact sur l’économie agricole selon les deux fuseaux ait fait l’objet ne serait-ce que d’une 
première évaluation grossière, qui conclurait nécessairement à un impact agricole plus important 
dans le fuseau « médian ».  
 
Le sujet de l’activité agricole est pourtant analysé en détail dans le rapport sur le diagnostic 
environnemental du milieu humain réalisé par Setec International. Plusieurs planches 
cartographiques mettent en évidence les impacts potentiels des deux fuseaux et tendent à montrer 
assez nettement que le fuseau « médian » occasionne plus d’impacts sur l’activité agricole que le 
fuseau « ouest » : 

 la production brute standard est donnée sur la carte de la page 56, et le nombre d’emplois 
liés à l’activité agricole est donné par commune sur la carte page 51 : ces données sont le 
reflet de l’intensité de l’activité et de la valorisation des sols. Les principales zones les mieux 
valorisées sur le périmètre sont toute la partie nord (Beauce, concerne les deux fuseaux) et 
une bonne moitié du fuseau « médian » ; le sud-est de l’agglomération orléanaise (fuseau 
« ouest », option de passage à l’est) en raison d’une spécialisation locale en horticulture ; les 
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secteurs viticoles du Sancerrois et du Quincy notamment, plus généralement des AOC, 
particulièrement présents dans le fuseau « médian » ; 

 le potentiel agronomique est donné sur la carte page 39 ; cette donnée montre qu’une 
grande partie du fuseau « ouest » traverse des profils de sols faiblement valorisables en 
agriculture (d’où leur exploitation en sylviculture, notamment en Sologne).  

2.6.3 Les possibilités de jumelage dans le fuseau « ouest » 
 
Les études sur les possibilités de jumelage du projet avec une ou plusieurs infrastructures existantes 
se sont focalisées sur la question du jumelage avec l’autoroute A71, dans le fuseau « ouest », en 
traversée de la Sologne, entre le sud d’Orléans et le raccordement au nord de Vierzon.  
 
Les études disponibles ne proposent pas plus de réflexion sur le jumelage avec la ligne classique POLT 
ou l’ancienne RN20 selon le même axe : l’hypothèse est balayée en quelques lignes en préambule à 
l’étude sur le jumelage autoroutier, sans plus d’approfondissement. L’argument donné pour écarter 
le jumelage fer-fer est que la succession des quatre noyaux d’urbanisation le long de la ligne 
historique et l’étendue de ces agglomérations, qui ne permettent en réalité pas de jumeler un 
linéaire important. Une analyse topographique rapide permet en effet de se rendre compte des 
écarts que la LGV devraient réaliser au droit de chaque agglomération. Une autre possibilité non 
évoquée, pour l’utilisation de la ligne POLT, serait la réalisation d’une ligne mixte, en imaginant les 
traversées d’agglomérations aménagés de telle sorte à limiter les nuisances sonores. Cela comporte 
des contraintes d’exploitation mais supposerait surtout une réévaluation des temps de parcours, qui 
disqualifierait le fuseau « ouest » sur les principaux objectifs assignés au projet POCL.  
 
L’hypothèse de jumelage avec l’A71 a fait l’objet de deux rapports d’études : l’un sur les contraintes 
techniques et les surcoûts engendrés, l’autre sur les impacts environnementaux. En outre, une 
contre-expertise a été produite par différents intervenants sur cette question. Le sujet a donc été 
creusé en détail et à ce stade des études, il peut difficilement être encore approfondi. Les études 
concluent à la faisabilité d’un jumelage, moyennant un surcoût pour le projet de 220 à 330 M€ selon 
la qualité du jumelage. L’étude environnementale quant au jumelage autoroutier conclut de façon 
assez nuancée sur les avantages apportés par cette hypothèse d’aménagement.  
 
Pour juger de la validité de l’hypothèse, il serait utile de réaliser une analyse coûts-avantages, mais 
cette question arrive en réalité trop tôt dans la construction du projet : comme le précise la contre-
expertise menée par le bureau d’études TTK, la possibilité d’un jumelage ne peut être un critère de 
choix pour un fuseau vis-à-vis de l’autre. Or, ce choix est précisément l’objet de la concertation 
technique suite au débat public. L’hypothèse du jumelage sera analysée et évaluée précisément, 
dans le cas où le fuseau « ouest » était retenu. L’analyse coût-avantage consistera alors à confronter 
une solution sans jumelage et une solution avec. Les impacts environnementaux d’une ou plusieurs 
hypothèses de tracé sans jumelage seront quantifiés précisément (par exemple dans un fuseau de 
1000 mètres) puis monétarisés ; les impacts environnementaux de la solution avec jumelage seront 
également monétarisés ; le jumelage sera enfin considérée comme opportune si le surcoût entraîné 
par le jumelage dépasse la différence des impacts monétarisés. Au stade actuel des études, à la fois 
de tracé et d’environnement, il est impossible de réaliser une telle analyse. 
 
Une autre infrastructure linéaire est présente sur la quasi-totalité de la traversée de la Sologne par le 
fuseau « ouest », mais n’a pas du tout été explorée comme opportunité de jumelage : la ligne RTE 
(ligne électrique à haute tension) en HTB (90 kV) entre Vierzon et le sud d’Orléans. L’illustration 
suivante montre, au sud de Salbris, de gauche à droite en bas de l’extrait photographique : la ligne 
POLT, l’autoroute, l’ancienne route nationale, la ligne RTE. Cette ligne RTE est en réalité en deux 
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parties parallèles sur un linéaire important, et réalise ainsi une saignée de près de 40 mètres de 
largeur dans les forêts de Sologne.
 

Figure 2 : juxtaposition des infrastructures linéaires au sud de Salbris (source
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Bien entendu, une LGV ou une autoroute posent des problèmes de coupure franche des milieux 
traversés, ce qui n’est pas le cas des routes classiques ou des lignes électriques. Néanmoins ces 
dernières infrastructures créent des discontinuités. L’hypothèse d’un jumelage partiel avec le RTE en 
Sologne pourrait mériter une étude approfondie, car elle limiterait les impacts sur l’économie 
sylvicole et sur les puits de carbone. En revanche elle allongerait le parcours du fuseau « ouest », ce 
qui peut poser question dans la perspective de la compétitivité de ce fuseau en temps de parcours de 
bout en bout vis-à-vis du fuseau « médian ». Au contraire d’un jumelage autoroutier, les surcoûts dus 
au titre du jumelage avec le RTE devraient être assez limités. A noter que le jumelage de LGV avec 
une ligne RTE, et en particulier des lignes THT, est un principe retenu dans certains projets pour 
limiter les impacts négatifs du projet sur le paysage. C’est notamment le principe de tracé qui avait 
été retenu pour l’arrivée de la LGV Méditerranée au nord de Marseille (passage dans le plateau de 
l’Arbois au niveau de la gare d’Aix-en-Provence TGV). 
 

Il est utile enfin de rappeler ce qui a émergé du débat sur le jumelage en Sologne : la question est 
prématurée à ce stade des études, du moins d’un point de vue technique, dans la perspective du 
choix de poursuivre les études pour l’un ou l’autre des deux fuseaux. Cela dit, d’un point de vue 
politique, l’étude d’un jumelage avec une ou une succession d’infrastructures linéaires déjà 
présentes dans le paysage solognot est un argument de poids dans la perspective future 
d’adhésion du grand public pour les variantes de tracé. 

2.6.4 L’hypothèse d’une ligne sans contournement d’Orléans (fuseau « ouest ») 
 
La possibilité d’interrompre la LGV au niveau de l’agglomération d’Orléans a été évoquée lors du 
débat public par les élus locaux, avec pour principal objectif l’élimination des contraintes liées à la 
traversée de la Loire au droit de l’agglomération. Le projet selon le fuseau « ouest » prévoit en effet 
la réalisation d’un contournement de l’agglomération afin de faire passer tous les trains en transit 
(environ les trois quarts des circulations supportées par le projet à cet endroit). Le projet de 
contournement, par l’est ou par l’ouest, traverse des zones en limite d’urbanisation, et il est légitime 
que les élus s’inquiètent de l’émergence d’une coupure urbaine. En outre, la LGV traverse un 
vignoble AOC dans le cas d’un passage par l’ouest. 
 
Dans cette hypothèse la LGV POCL selon le fuseau « ouest » serait en deux parties : une première 
partie du projet est la LGV de la gare parisienne jusqu’au nord de l’agglomération orléanaise, une 
seconde partie est la LGV entre le sud d’Orléans et le raccordement de Monthanay (nord de Lyon).  
 
Les questions soulevées par ce complément d’étude sont multiples, la présente expertise en retient 
trois en particulier : le temps de parcours de la traversée d’Orléans sans arrêt, le coût 
d’investissement économisé par cette hypothèse, et enfin les effets sur les riverains de la ligne 
classique à l’intérieur de l’agglomération en termes de nuisances sonores supplémentaires.  

Temps de parcours 
 
La question du temps de parcours permis par la ligne nouvelle de bout en bout, sans arrêt 
intermédiaire, est une question très importante du point de vue du Maître d’Ouvrage. Ce dernier, en 
sa qualité de futur vendeur de nouveaux sillons ferroviaires, a en effet une préférence naturelle pour 
le fuseau dit « médian ». Les études d’Ingerop sur les temps de parcours montrent que le fuseau 
« médian » ferait gagner 10 minutes par rapport à la première LGV Paris-Lyon. Il est d’ores et déjà 
prévu de faire circuler sur POCL l’ensemble des trains entre Paris et le sud-est de la France. Le 
transporteur pourra ainsi enfin vendre au voyageur un parcours de Paris à Marseille en moins de 
trois heures. Cette question ne concerne évidemment pas directement le territoire de la région 
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Centre, mais le passage de ces circulations sur POCL est un élément important de l’équilibre du 
projet.  
 
La construction de POCL selon le fuseau « ouest », au temps de parcours quasi-équivalent que celui 
de la LN1, serait assez logiquement pour le Maître d’Ouvrage le maximum acceptable en vue 
d’honorer un des objectifs centraux du projet. Le fuseau « ouest » réaliserait également tout juste un 
autre objectif central du projet POCL : le parcours sans arrêt intermédiaire de Paris à Clermont-
Ferrand en deux heures, d’après les simulations d’Ingerop. 
 
L’hypothèse de l’interruption de la LGV pour le passage à Orléans fait perdre, au mieux, 6 minutes 
dans le cas d’un train sans son environnement ; en réalité, avec les contraintes d’exploitation, Arcadis 
aboutit à une pénalité « proche de 8 minutes ». Cela signifie que le parcours POCL serait disqualifié 
pour le transit, ce qui remet en cause l’équilibre global du projet, avec un temps de parcours de Paris 
vers le sud-est plus important que celui offert par la LGV actuelle. Aucun transporteur ne trouvera 
d’intérêt à parcourir plus de kilomètres tout en perdant du temps. Ces 8 minutes supplémentaires ne 
permettent pas non plus de réaliser l’objectif de joindre Paris et Clermont en moins de deux heures, 
qui est un autre objectif central du projet.  
 
En outre, l’étude d’Arcadis conclut par toute une série de contraintes que cette hypothèse entraîne 
sur l’étoile ferroviaire d’Orléans, avec notamment des contraintes fortes sur les lignes régionales 
comme sur le fret. 

Linéaire et investissement économisé 
 
L’étude d’Arcadis procède à un chiffrage très précis de l’hypothèse étudiée. Cette précision s’inscrit 
clairement en décalage avec l’état d’avancement des études et de mûrissement du projet POCL. Il 
n’apparaît pas utile de vérifier la véracité des montants d’investissement. Les 300 M€ sont considérés 
comme un chiffre fiable.  
 
En revanche, il y a beaucoup plus d’incertitude (pour ne pas dire de doutes), sur le milliard d’euros 
qui correspondraient au coût de construction économisé pour le projet POCL par la non réalisation 
du contournement ferroviaire à grande vitesse. Arcadis précise tout de même dans sa conclusion que 
ce montant est un ordre de grandeur, et correspond à un contournement d’une longueur de 40 à 
50 km. Ces estimations révèlent ainsi un coût kilométrique de 20 à 25 M€ par kilomètre, ce qui paraît 
élevé. Avec les hypothèses d’Ingerop, y compris la provision « pour risque spécifique » non justifiée 
pour le franchissement de la Loire, le contournement à un milliard d’euros se composerait d’un 
franchissement du fleuve à 300 M€, et donc un linéaire à 700 M€, soit un ratio kilométrique encore 
très important, de 14 à 18 M€ par kilomètre.  
 
Les simulations de tracé proposées ici dans l’expertise estiment ce qui relèverait du contournement 
d’Orléans à un linéaire de 35 km (les raccordements ne sont pas comptés, puisque ceux-ci 
aboutissent justement aux points nord et sud du scénario d’Arcadis, respectivement au sud de la 
gare de Cercottes et au sud de Saint-Cyr-en-Val). Grossièrement, avec un franchissement de la Loire à 
100 M€, et un coût kilométrique qui sera pris volontairement fort à 15 M/km, le coût de 
construction du contournement d’Orléans se chiffrerait plutôt dans un intervalle de 600 à 650 M€, 
assez loin du milliard. L’économie engendrée par sa non-réalisation, avec tous les travaux de mise à 
niveau de l’étoile ferroviaire, serait ainsi plutôt de l’ordre de 300 à 350 M€, et non de 700 M€. Cette 
économie paraît finalement assez faible, mise en regard de toutes les contraintes créées et de la 
perte de trafic qui serait due au handicap de temps de parcours. 
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Nuisances sonores 
 
L’étude d’Arcadis est complétée par un travail du bureau d’études LASA qui quantifie les nuisances 
sonores liées à l’arrivée de l’ensemble du trafic de la ligne POCL à l’intérieur de l’agglomération 
d’Orléans. Cette partie de l’étude soulève l’habituelle question de la pertinence de l’unité de mesure 
en décibels pour un phénomène séquentiel. Vaut-il mieux entendre un train de marchandise 
pendant deux minutes chaque heure, ou cinq trains plus silencieux et plus rapides, dans le même 
intervalle de temps ?  
 
Une fois le trafic de fret retiré de l’analyse (les niveaux du fret masquant les trains de voyageurs – 
tout du moins dans les calculs), l’étude conclut à une aggravation de l’impact de 3 à 6 dB sur la 
commune de Fleury-les-Aubrais, de 0 à 3 ailleurs dans l’agglomération. L’étude se garde de rappeler 
ce que cela signifie, car l’échelle de pression acoustique est toujours délicate à appréhender. Il eût 
donc fallu que l’étude, dans sa conclusion, rappelle les clefs de compréhension suivantes : 

 +6 dB revient à se rapprocher de la moitié de la distance à l’émetteur du son : dans une zone 
à +6 dB d’impact, des riverains situés à 200 mètres de la ligne auront la sensation que leur 
maison s’est déplacée de 100 mètres en direction de la voie ferrée, sans considérer les 
circulations de trains de marchandises ; 

 +3 dB signifie un doublement de la pression acoustique, soit de la gêne à partir du moment 
où le bruit étudié est considéré comme une gêne.  

 
En fin de compte, l’impact de cette hypothèse étudiée à la demande de la communauté d’agglomération 
n’est pas neutre du point de vue des nuisances aux riverains de la ligne existante ; mais d’un simple 
point de vue de modélisation acoustique, le trafic fret masquant le trafic voyageurs, la multiplication 
des circulations voyageurs n’aurait pas d’impact.  

Bilan sur l’étude relative à la traversée d’Orléans 
 
L’étude réalisée par Arcadis pour le compte de la Communauté d’agglomération d’Orléans se 
présente avec un niveau de détail qui est en décalage avec l’avancement du projet POCL. Elle est en 
outre assez inégale, avec une estimation très fine des coûts du scénario proposé, mais en regard 
d’une estimation très grossière et apparemment erronée de l’économie réalisée.  
 
La conclusion la plus importante de cette étude est le temps que ferait perdre aux circulations POCL 
en transit le passage par le cœur urbain de l’agglomération d’Orléans. L’insertion du projet dans le 
fuseau « ouest » implique un allongement conséquent des distances entre Paris et Lyon (et au-delà, 
le sud-est) par rapport à la LGV actuellement en service, pour un temps de parcours équivalent, 
éventuellement plus court de quelques minutes. L’hypothèse de l’interruption de la LGV au droit 
d’Orléans fait peser une pénalité de 8 minutes en moyenne sur ce temps de parcours, ce qui 
disqualifie de fait ce scénario pour le transit, ainsi que pour les relations de longue distance, 
notamment vers Clermont-Ferrand. Cet élément, remettant en cause à la fois les objectifs du projet 
et son équilibre économique, doit suffire à exclure cette hypothèse de non-réalisation du 
contournement d’Orléans, dans le cas de la réalisation de POCL selon le fuseau « ouest ».  
 
La faible économie permise au regard de l’investissement total, les contraintes d’exploitation 
engendrées sur l’étoile ferroviaire orléanaise, et les impacts à l’intérieur de l’agglomération, sont des 
éléments supplémentaires (mais secondaires) en défaveur de cette hypothèse émise par la 
communauté d’agglomération.  
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2.6.5 Question annexe sur la gare parisienne ou sur le parcours en Ile-de-France 
 
Dès les premiers documents disponibles pour le débat public, il n’est question que d’une arrivée en 
gare de Lyon ou en gare d’Austerlitz. Une hypothèse plus naturelle pour le fuseau « ouest », a fortiori 
dans le cas de l’option de passage par l’ouest de l’agglomération d’Orléans, serait de raccorder la 
ligne POCL à la LGV Atlantique, afin de réaliser les derniers kilomètres sur une infrastructure 
existante.  
 
Ce branchement pourrait être réalisé par exemple, comme figuré sur la carte suivante, à hauteur de 
la commune de Briis-sous-Forges, avant le premier des nombreux tunnels débouchant à Massy puis à 
Bagneux. 
 
Cette hypothèse, étonnamment jamais exposée au public, permettrait l’économie des kilomètres 
les plus coûteux du projet, soit une partie significative du montant attribué dans l’étude d’Ingerop 
à la partie nord.  
 
Au débouché à Bagneux, il existe alors deux possibilités :  

 les trains de POCL continuent sur Montparnasse. Cette gare accueille tous les trains de la 
façade ouest, de la Bretagne à la Côte Basque ; si de lourds aménagements sont prévus en 
vue de la prochaine mise en service des LGV Sud Europe Atlantique (SEA) et Bretagne Pays-
de-Loire (BPL), la question de la capacité d’accueil de nouveaux trains en gare de Paris 
Montparnasse reste posée. C’est la raison pour laquelle les concepteurs de POCL sont 
partis d’emblée sur la gare d’Austerlitz, cette dernière ayant des réserves de capacité, à 
condition de la mise à six voies de son faisceau. Il faut néanmoins souligner que la gare 
d’Austerlitz pose des problèmes de desserte intra-parisienne, alors que la gare Montparnasse 
permet une meilleure diffusion vers des lieux d’intérêt et un meilleur maillage en métro. Le 
débat de la gare parisienne mériterait mieux qu’un court chapitre dans l’étude d’Ingerop. 
Une étude poussée d’accessibilité des gares en fonction des origines et destinations des 
usagers potentiels de la ligne POCL serait un élément utile à l’analyse, 

 dans le cas où le projet POCL inclut obligatoirement une arrivée sur Austerlitz, alors une 
partie de la somme économisée par le branchement sur la LGV Atlantique (probablement 
plus d’1,5 milliard d’euros) peut être consacrée à la réalisation d’un barreau de Bagneux à 
Austerlitz. Intégralement en tunnel, d’une longueur de 8 km, il serait parcouru à la même 
vitesse que les tunnels de la LGV Atlantique en agglomération parisienne ; l’investissement 
pourrait s’élever de 700 M€ à 1 milliard. Cette hypothèse permettrait à la fois de 
maximiser l’utilisation de la LGV Atlantique dans sa partie francilienne, et de multiplier les 
possibilités d’arrivée dans l’une ou l’autre gare selon les lignes et les destinations. 
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Carte 19 : proposition d’un branchement de la LGV POCL sur la LGV Atlantique pour une arrivée 
parisienne à Montparnasse (hypothèse la moins favorable, option de passage par l’est d’Orléans) 
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2.7 Conclusions relatives aux hypothèses de tracés et à l’évaluation 

des coûts du projet 
 

Cette première synthèse de l’expertise se concentre sur les problématiques de définition du 
périmètre des études, sur les questions de longueur de tracés potentiels et de temps de parcours et 
sur l’estimation des coûts du projet. Les principales conclusions seront reprises dans la conclusion 
générale en fin de document. 
 
Il convient de rappeler qu’à ce stade d’avancement du projet, les estimations de coûts sont 
nécessairement grossières : les hypothèses de tracé s’inscrivant dans un fuseau large, les longueurs 
de LGV, de raccordements et de parcours sur ligne classique ne peuvent être connues avec précision. 
Néanmoins la différence entre les deux fuseaux peut être analysée pour un parcours de bout en bout 
de la ligne sans arrêt intermédiaire, afin de vérifier les écarts donnés par SNCF Réseau.  
 
L’écart moyen entre les fuseaux serait de 8 à 9 minutes, en prenant pour hypothèse de base le 
passage par le sud de Bourges. En prenant des hypothèses de tracé plus favorables au fuseau 
« médian », l’écart ne dépasserait pas 11 minutes. En partant du principe que le gain de 10 minutes 
par rapport à la LN1 sur un parcours Paris-Lyon est valable, le fuseau « ouest » est pleinement 
valable pour répondre à l’objectif de doublement de la première LGV. Par ailleurs, étant donnée la 
configuration d’une ligne créée selon le fuseau « ouest », il est entendu que ce fuseau répond 
mieux à l’objectif de desserte des territoires du Grand Centre et de l’Auvergne. 
 
L’expertise dégage une question de transparence dans la méthodologie, et une question de forme 
dans la présentation des résultats. En effet, lorsqu’il s’agit d’évaluer ne serait-ce 
qu’approximativement les longueurs de tracé et les temps de parcours qui en découlent, la méthode 
présentée dans ce document permet en toute transparence de présenter des hypothèses 
contrastées. A l’inverse, SNCF Réseau présente des valeurs uniques avec des arrondis n’ayant parfois 
pas de sens. 
 
Il en est ainsi des coûts de construction qui sont affichés par le Maître d’Ouvrage : les études du 
projet aboutissent à un coût équivalent pour les deux fuseaux. Après avoir nuancé quelques 
surestimations envers le fuseau « ouest » ou quelques sous-estimations en faveur du fuseau 
« médian », la présente expertise aboutit à la conclusion suivante : il est possible qu’une LGV POCL 
insérée dans le fuseau « ouest » soit moins chère à construire que celle selon le fuseau « médian », 
avec une différence qui pourrait dépasser les 400 M€. 
 
D’autres questions ont été abordées dans cette expertise, à propos des hypothèses de tracé. Il a été 
mis en évidence que les pondérations des critères environnementaux posent question, que la limite 
entre les différents niveaux de risque d’impacts du projet est floue et malléable. Ainsi, sans même 
toucher aux seuils de ces niveaux de risque, l’observation du seul risque maximum (comme le fait le 
Maître d’Ouvrage) ou l’observation élargie au risque fort (comme proposé ici), font aboutir à des 
conclusions diamétralement opposées quant au « meilleur » fuseau du point de vue des impacts 
potentiels. 

 
En termes de choix de tracé, les principales conclusions de notre expertise sont les suivantes : 

 insertion en zone urbaine (Bourges, Orléans) : l’analyse attentive de l’urbanisation montre 
qu’il y a de la place (même réduite) dans le fuseau « ouest ». La difficulté d’insertion dont 
parle le Maître d’Ouvrage en zone urbaine ne serait pas un argument suffisant pour 
pénaliser le fuseau ouest ; à l’inverse, l’insertion du projet en zone d’urbanisation diffuse 
(Gâtinais, fuseau médian) pose la question de l’acceptation du projet localement, 
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 les études RFF indiquent un coût d’investissement identique entre le fuseau ouest et le 
fuseau médian ; si, d’après le document d’Ingerop, le point le plus important dans le 
jugement de la « difficulté d’insertion » du projet est la topographie, son étude dans le 
Sancerrois et le Pays-Fort permet de penser que le fuseau médian devrait avoir des coûts 
kilométriques plus importants que le fuseau ouest, soit la conclusion diamétralement 
inverse à l’analyse des coûts d’investissement menée. Notre expertise indique ainsi un 
différentiel moyen d’environ 400 M€, hors hypothèse de jumelage, en faveur du fuseau 
« ouest » (moins cher). En intégrant l’hypothèse d’un jumelage étroit (le plus cher), l’écart 
entre les deux fuseaux serait encore de 100 M€. Inversement, en appliquant encore des 
ratios kilométriques différents sur le fuseau médian, afin de prendre en compte la 
topographie plus délicate de la traversée du pays fort et des coteaux de la Loire, il est 
probable que l’écart entre les fuseaux soit encore plus élevé, en faveur du fuseau ouest, 

 les raccordements liés au fuseau médian sont sujets à une incertitude beaucoup plus forte, 
ce qui augure de discussions interminables sur les options de passage, un phénomène 
NIMBY3 accentué et des coûts du projet finalement très variables (cette variabilité ne se 
voyant pas du tout dans les estimations fournies pour l’heure par le Maître d’Ouvrage). 

  

                                                           
3
 Not In My BackYard (pas dans mon arrière-cour). 
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3 COMPARAISON DES HYPOTHESES ET DES RESULTATS DES 

ETUDES DE TRAFIC ET SOCIO-ECONOMIQUES 

3.1 Déplacements tous modes en situation actuelle 
 
Le rapport intitulé Synthèse de l’offre et de la demande actuelles de transport, SETEC International, 
Avril 2010 est la seule base de données permettant de connaître la demande ferroviaire de 
déplacements actuels par grandes Origines x Destinations, ainsi que le potentiel de report modal lié à 
l’amélioration de l’offre ferroviaire sur ces mêmes relations. 
 
L’estimation de la demande de déplacements en situation actuelle est la partie la plus difficile et la 
plus incertaine de la modélisation de trafic. En effet, contrairement à l’offre de transport par mode, 
qui est bien connue et qu’il est relativement aisé de reconstituer dans un modèle, la demande de 
déplacements peut être estimée à partir de plusieurs sources : 

 des enquêtes de transport publiques réalisées à une échelle nationale (Enquête Nationale 
Transport Déplacement par exemple), 

 des bases de données de comptages routiers (mode routier), 

 les statistiques de fréquentation des aéroports et de trafics aéroport x aéroport (mode 
aérien), 

 les statistiques de fréquentation des gares ainsi que les matrices ferroviaires SOeS région x 
région et pays x pays (mode ferroviaire), 

 des enquêtes spécifiques réalisées par divers Maîtres d’Ouvrage pour les besoins de leurs 
études. 

 
Les matrices de déplacements utilisées dans le cadre des études LGV POCL s’appuient principalement 
sur les matrices de déplacements du Modèle National Voyageurs RFF. Elles ont été complétées grâce 
aux enquêtes spécifiques réalisées dans le cadre des études préalables au Débat Public de la LGV 
POCL, qui sont présentées de manière assez sommaire dans le Rapport « Enquêtes », SETEC 
International, Avril 2010. Il est toutefois d’usage de se recaler au final sur les matrices région x région 
fourni par le SOeS (Service de l’Observation et des Statistiques), rattaché au Ministère des 
Transports, les enquêtes ferroviaires servant uniquement à ventiler les trafics à une échelle infra-
régionale. 
 
Cette approche éprouvée se heurte toutefois au problème de reconstitution des flux avec 
correspondances. Ainsi, si les flux gare x gare par relation depuis Paris sont en général très bien 
connus et bien estimés, la répartition de ces trafics entre les trajets directs et les trajets avec 
correspondance est délicate. En effet, un voyageur voulant faire un déplacement entre Orléans et 
Marseille via Paris peut très bien acheter un seul billet Orléans – Marseille qui comportera deux 
trajets, mais il peut également acheter deux billets séparément, auquel cas il sera impossible de 
savoir (en dehors de la réalisation d’enquêtes en gare) que c’est bel et bien un seul déplacement 
(Orléans – Marseille) qui a été réalisé au lieu de deux déplacements (Orléans – Paris d’une part et 
Paris – Marseille d’autre part). 
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Cette problématique n’est pas neutre dans le cadre de la présente étude puisque l’on peut 
schématiquement estimer : 

 que le scénario Ouest est plutôt plus favorable que le scénario Médian aux relations 
province-province depuis/vers le territoire Grand Centre Auvergne (du type Orléans – 
Marseille ou Bourges – Lyon), 

 que le scénario Médian est plutôt plus favorable que le scénario Ouest aux déplacements de 
transit vers/depuis Paris (du type Paris – Lyon), 

 que les deux scénarios sont à peu près équivalents pour les déplacements d’échange entre 
Paris et le territoire Grand Centre Auvergne (du type Paris – Bourges ou Paris – Clermont-
Ferrand). 

 
Ainsi, une sous-estimation des trafics province-province depuis/vers le territoire du Grand Centre 
Auvergne au profit de trafics de transit du type Paris – Lyon ou Paris – Méditerranée aurait 
indéniablement pour conséquence de favoriser la rentabilité du scénario Médian par rapport au 
scénario Ouest. 
 
Nous avons donc tenté d’analyser la vraisemblance des trafics ferroviaires estimés dans les études 
LGV POCL pour quatre segments de déplacements : 

 Île-de-France ↔ Rhône-Alpes (hors Loire), 

 territoire Grand Centre Auvergne (dont Loire) ↔ Rhône-Alpes (hors Loire), 

 Île-de-France ↔ Méditerranée, 

 territoire Grand Centre Auvergne (dont Loire) ↔ Méditerranée. 
 
Trois types de données peuvent être utilisés pour appréhender ces trafics, ou en tout cas leur poids 
relatif : 

 des bases de données macro-économiques ; ainsi, comme il est généralement considéré que 
les déplacements longue distance sont fortement corrélés aux PIB des zones origine et 
destination, nous avons utilisé la répartition des PIB par région et/ou département pour 
estimer des poids relatifs ; toutefois, cette approche a des limites, et notamment celle de ne 
pas tenir compte de la qualité de la desserte entre les zones, qui est pourtant un autre 
élément explicatif important du nombre de déplacements générés sur une origine x 
destination, 

 des bases d’enquêtes spécifiques ; en plus des enquêtes réalisées et exploitées dans le cadre 
des études LGV POCL, des enquêtes réalisées par Réseau Ferré de France en 2010 dans le 
cadre des études sur les Grands Projets du Sud-Est (GPSE) peuvent permettre une 
vérification des poids des trafics ferroviaires entre la région Méditerranée et les autres zones 
françaises. Ces enquêtes ne semblent pas avoir été utilisées dans le cadre des études LGV 
POCL (elles ne sont pas mentionnées dans le rapport Méthodologie et hypothèses des études 
de trafic, SETEC International, Avril 2010) alors qu’elles auraient pu permettre de fiabiliser les 
répartitions de trafics, notamment pour les flux province-province à l’origine ou à la 
destination du territoire Grand Centre Auvergne. Cette base d’enquête étant propriété de 
Réseau Ferré de France, elle ne peut malheureusement pas être utilisée dans le cadre de la 
présente expertise, 

 des bases d’enquêtes nationales (ENTD) ; si elles ont l’avantage d’être publiques et donc 
exploitables dans le cadre de notre expertise, le très petit nombre d’enregistrements 
disponibles sur les segments de déplacements de moyenne ou longue distance rend 
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impossible toute analyse par Origine x Destination, même agrégée au niveau régional ou 
supra-régional (territoire Grand Centre Auvergne par exemple) ; les tableaux ci-dessous 
indiquent le nombre d’enquêtes de l’ENTD par grande OD. 

 

 

Tableau 5 : nombre d’enregistrements tous modes dans la base d’enquête ENTD 
 

 

Tableau 6 : nombre d’enregistrements pour le mode « train » dans la base d’enquête ENTD 
 
Ainsi, à défaut d’avoir pu obtenir les droits d’utilisation de la base d’enquêtes RFF « GPSE » et faute 
d’enregistrements suffisants dans la base d’enquêtes ENTD pour les déplacements ciblés, nous 
présentons ci-dessous des analyses des poids relatifs Île-de-France / territoire Grand Centre 
Auvergne / Rhône ↔ Méditerranée en comparant : 

 les volumes de déplacements tous modes estimés dans les études POCL, 

 les PIB. 
 
On constate ainsi que, pour les départements les plus proches de l’Île-de-France (et pour lesquels le 
facteur « desserte » joue le moins dans le volume de déplacements tous modes) : 

 le rapport de déplacements estimés dans les études LGV POCL depuis le Loiret (16,6 pour 
1 000 déplacements franciliens) est deux fois inférieur à celui du PIB relatif Loiret / IdF (32), 

 le rapport de déplacements estimés dans les études LGV POCL depuis le Loir-et-Cher (9,4 
pour 1 000 déplacements franciliens) est inférieur à 50% à celui du PIB relatif Loir-et-Cher / 
IdF (15), 

 pour les autres départements du territoire Grand Centre Auvergne, les rapports issus des 
matrices de déplacements et ceux issus du PIB sont plus proches. 

 

Cela laisserait supposer que, comme pressenti, les déplacements entre les départements du 
territoire Grand Centre Auvergne situés à proximité de l’Île-de-France (notamment Loiret et Loir-
et-Cher) et la Méditerranée sont sous-estimés par rapport à la réalité. Cela serait en particulier le 
cas des déplacements ferroviaires, du fait de la difficulté à appréhender les phénomènes de 
correspondance. Ce dernier point resterait à vérifier par l’exploitation d’enquêtes ferroviaires, du 
type enquêtes « GPSE ». 

 

Tous modes IdF GCA RA Med Total

IdF 39 614 92 11 12 39 729

GCA 103 4 105 44 12 4 264

RA 27 46 5 025 17 5 115

Med 20 12 20 10 490 10 542

Total 39 764 4 255 5 100 10 531 59 650

Train IdF GCA RA Med Total

IdF 31 4 5 3 43

GCA 9 1 1 1 12

RA 11 2 4 1 18

Med 5 0 0 10 15

Total 56 7 10 15 88
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Figure 3 : estimation des déplacements tous modes vers la Méditerranée par zone d’origine 
 
Lecture : dans les matrices de déplacements tous modes des études POCL, il y a, pour 1 000 
déplacements Île-de-France ↔ Méditerranée, 16,6 déplacements Loiret ↔ Méditerranée ; si l’on 
considère uniquement les poids relatifs des PIB de l’Île-de-France et du Loiret, il y aurait, pour 1 000 
déplacements Île-de-France ↔ Méditerranée, 32 déplacements Loiret ↔ Méditerranée. 
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3.2 Hypothèses macro-économiques et socio-démographiques 
 
Les hypothèses macro-économiques et socio-démographiques utilisées dans les études de trafic et 
les études socio-économiques du projet sont conformes à celles figurant dans le référentiel socio-
économique de Réseau Ferré de France en vigueur à la date du début des études, c’est-à-dire juillet 
2010. Cela signifie donc que les modifications continues de ces hypothèses présentées dans les mises 
à jour du référentiel n’ont pas été prises en compte dans les études, même pour les études réalisées 
en 2013-2014 pendant la phase de concertation. 
 
Les hypothèses macro-économiques interviennent à deux niveaux dans les études de trafic : 

 un niveau global (national et international), qui permet d’estimer la croissance du trafic 
tendanciel global par mode de transport ; seuls les PIB nationaux déterminer cette croissance 
du trafic tendanciel global, 

 un niveau local (régional), qui permet de répartir cette croissance de trafic par couple Origine 
x Destination fine du modèle de trafic ; la répartition de cette croissance de trafic est alors 
très sensible aux hypothèses de PIB régional retenues entre 2009 et 20254. 

 
Le fait de conserver les hypothèses de croissance des PIB régionaux de juillet 2010 pour l’ensemble 
des études conduit donc : 

 à sous-estimer les trafics tendanciels des régions pour lesquelles les croissances de PIB ont 
été revues à la hausse depuis 2010, 

 à surestimer les trafics tendanciels des régions pour lesquelles les croissances de PIB ont été 
revues à la baisse depuis 2010. 

 
Le tableau ci-dessous présente l’évolution des hypothèses de croissance des PIB régionaux entre la 
version de juillet 2010 utilisée pour l’ensemble des études de la LGV POCL, et la dernière version en 
vigueur, datant de mars 2015. A noter que les évolutions ont été introduites dès 2012, et auraient pu 
faire l’objet de la part de RFF d’une révision lors des études menées pendant la concertation (2013-
2014). 
 

                                                           
4
 Il est indiqué dans le rapport des études de trafic que, au-delà de 2025 (année de mise en service théorique 

de la LGV POCL), les hypothèses de croissance du PIB retenues sont uniquement nationales (pas de déclinaison 
régionale). 
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Tableau 7 : évolution des hypothèses macro-économiques de RFF depuis 2010 
 
On constate que l’ensemble des taux de croissance annuels moyens du PIB a été revu à la hausse 
entre 2010 et 2012, à l’exception notable du PIB Île-de-France (-0,08 point entre les deux versions du 
référentiel socio-économique de RFF). La carte suivante présente les écarts de PIB régionaux entre la 
version retenue dans les études de trafic de la LGV POCL et les hypothèses en vigueur depuis 2012. 
 
Ces écarts ne sont pas sans conséquence sur l’impact des deux scénarios de projet conservés après le 
Débat Public. En effet, comme on le verra au § 3.3, la grande partie des gains de trafic 
supplémentaires qui seraient générés par le scénario Médian de la LGV POCL concernent les 
déplacements Paris – Lyon, qui bénéficieraient, par rapport au temps de parcours par la LGV Paris – 
Lyon, d’un gain de temps de 10 minutes dans le scénario Médian contre un gain de temps nul dans le 
scénario Ouest. Or, ce sont ceux-ci qui bénéficieraient d’une moindre croissance due au nouveau 
référentiel socio-économique de RFF (voire probablement à une légère diminution), du fait d’une 
hypothèse de croissance du PIB régional francilien plus faible (+1,6%/an en moyenne contre 
+1,68%/an dans les études LGV POCL), combinée à une plus faible augmentation du PIB régional de 
Rhône-Alpes (+0,34 point de PIB annuel), comparativement aux autres régions françaises, et 
notamment au territoire du Grand Centre Auvergne (entre +0,51 et +0,6 point de PIB). 
 

Taux de croissance annuels 

moyens - Hypothèses RFF
2009-2025 (juillet 2010) 2009-2030 (novembre 2012)

Région PIB Population PIB/tête PIB Population PIB/tête

Île-de-France 1.68% 0.37% 1.31% 1.60% 0.30% 1.30%

Champagne-Ardenne 0.86% -0.19% 1.05% 1.00% -0.30% 1.30%

Picardie 0.75% 0.14% 0.61% 1.40% 0.00% 1.40%

Haute-Normandie 0.92% 0.14% 0.78% 1.40% 0.00% 1.40%

Centre 0.99% 0.28% 0.71% 1.50% 0.30% 1.20%

Basse-Normandie 1.14% 0.13% 1.01% 1.70% 0.00% 1.70%

Bourgogne 0.60% 0.01% 0.59% 1.20% -0.10% 1.30%

Nord-Pas-de-Calais 1.01% 0.06% 0.95% 1.90% -0.10% 2.00%

Lorraine 0.99% -0.07% 1.06% 1.80% -0.20% 2.00%

Alsace 1.35% 0.57% 0.78% 1.60% 0.50% 1.09%

Franche-Comté 1.23% 0.19% 1.04% 1.70% 0.10% 1.60%

Pays de la Loire 2.27% 0.65% 1.61% 3.30% 0.50% 2.79%

Bretagne 1.99% 0.55% 1.43% 2.30% 0.30% 1.99%

Poitou-Charentes 1.63% 0.40% 1.23% 2.10% 0.30% 1.79%

Aquitaine 1.59% 0.62% 0.96% 2.30% 0.50% 1.79%

Midi-Pyrénées 1.81% 0.80% 1.00% 2.30% 0.70% 1.59%

Limousin 0.63% 0.09% 0.54% 1.40% 0.00% 1.40%

Rhône-Alpes 1.46% 0.65% 0.80% 1.80% 0.50% 1.29%

Auvergne 0.71% 0.02% 0.69% 1.30% -0.10% 1.40%

Languedoc-Roussillon 1.51% 1.14% 0.37% 2.10% 1.00% 1.09%

Provence-Alpes-Côte d'Azur 1.13% 0.69% 0.44% 1.70% 0.70% 0.99%

Corse 1.31% 0.55% 0.76% 2.70% 0.10% 2.60%

France Métropolitaine 1.45% 0.43% 1.02% 1.80% 0.30% 1.50%
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Figure 4 : écart de PIB entre les référentiels macro-économiques de RFF 
 
Ainsi, la prise en compte des nouvelles hypothèses macro-économiques aurait inévitablement 
comme conséquence d’augmenter plus fortement les gains de trafic générés par le scénario Ouest 
(notamment sur les relations province-province depuis/vers le territoire Grand Centre Auvergne) que 
ceux générés par le scénario Médian. Par ailleurs, la valorisation spécifique des gains de temps pour 
les usagers Paris-Lyon serait a priori légèrement inférieure à celle mentionnée à l’heure actuelle dans 
les études RFF. Compte tenu de son poids dans la rentabilité socio-économique globale du scénario 
Médian, la mise à jour des hypothèses macro-économiques conduirait à un resserrement des 
avantages socio-économiques des scénarios Ouest et Médian. 
 
Le tableau suivant présente l’impact sur la demande de déplacements nationaux tendancielle 2025 
(tous modes et par mode) par région française de la mise à jour des hypothèses socio-économiques 
de RFF. Le calcul a été effectué en supposant une élasticité de la croissance de la demande de 
déplacements nationaux tous modes et par mode de 0,9 par rapport à la croissance du PIB 
(hypothèse indiquée dans le rapport Méthodologie et hypothèses des études de trafic, SETEC 
International, Avril 2010). 
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Tableau 8 : impact des nouvelles hypothèses macro-économiques sur l’estimation de la demande 
tendancielle de déplacements en 2025 

 

Ainsi, la mise à jour des hypothèses macro-économiques conduirait à une diminution des 
déplacements radiaux (en lien avec l’Île-de-France) de 1,1% par rapport aux valeurs retenues dans les 
études de trafic, et une augmentation des déplacements depuis/vers les régions Centre, Bourgogne 
et Auvergne de 6 à 8%. 

 
A noter que l’impact par origine x destination ne peut être estimé à ce stade sans transmission des 
matrices OD de déplacements utilisées dans la modélisation de trafic. 

3.3 Comparaison des gains de trafic induits par les deux variantes du 

projet LGV POCL 
 
La LGV POCL est présentée dans les documents de communication comme un projet ayant deux 
grandes vocations : 

Région

Evolution 

trafics 2009 / 

2025 études 

POCL

Evolution 

trafics 2009 / 

2025 

nouvelles 

hypothèses 

RFF

Impact sur la 

demande 

tendancielle 

nationale

Île-de-France 27% 26% - 1.1%

Champagne-Ardenne 15% 15% + 0.6%

Picardie 13% 22% + 8.4%

Haute-Normandie 16% 22% + 5.5%

Centre 17% 24% + 5.9%

Basse-Normandie 20% 27% + 6.4%

Bourgogne 10% 19% + 7.9%

Nord-Pas-de-Calais 17% 31% + 11.7%

Lorraine 17% 29% + 10.5%

Alsace 24% 26% + 1.4%

Franche-Comté 22% 27% + 4.8%

Pays de la Loire 43% 60% + 11.5%

Bretagne 37% 39% + 1.3%

Poitou-Charentes 30% 35% + 4.2%

Aquitaine 29% 39% + 7.8%

Midi-Pyrénées 33% 39% + 4.2%

Limousin 11% 22% + 10.5%

Rhône-Alpes 26% 29% + 2.6%

Auvergne 12% 20% + 7.6%

Languedoc-Roussillon 27% 35% + 6.2%

Provence-Alpes-Côte d'Azur 20% 27% + 6.5%

Corse 23% 47% + 19.2%

France Métropolitaine 26% 29% + 2.7%
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 une vocation d’aménagement du territoire, en permettant une desserte à grande vitesse 
pour le territoire du Grand Centre Auvergne ; cette vocation est matérialisée par une 
augmentation du trafic ferroviaire d’échange entre le territoire Grand Centre Auvergne et 
le reste de la France et de l’Europe, 

 une vocation de doublement de la ligne existante Paris-Lyon, afin d’y assurer une meilleure 
régularité des trains, de pouvoir envisager de nouvelles dessertes (augmentation de 
fréquences), voire, notamment pour le scénario Médian, de réduire les temps de parcours 
sur certaines Origines x Destinations ; cette vocation est matérialisée par une augmentation 
du trafic ferroviaire de transit par le territoire Grand Centre Auvergne, qui ne bénéficie 
donc pas directement au territoire, mais aux régions situées de part et d’autre (notamment 
Île-de-France au Nord, et Rhône-Alpes5 / Méditerranée au sud). 

 
Les prévisions de trafic mettent en évidence les effets contrastés des deux scénarios : 

 le scénario Ouest répond plus favorablement que le scénario Médian à la vocation 
d’aménagement du territoire, 

 le scénario Médian répond plus favorablement que le scénario Ouest à la vocation de 
doublement de la ligne existante Paris – Lyon. 

 

 

Figure 5 : répartition des gains de trafic permis par la LGV POCL selon les deux vocations du projet 
 
Il ressort ainsi des études de trafic que le scénario Médian est celui qui génère les avantages les plus 
importants pour les trafics de transit (31% des gains de trafic, contre 15% pour le scénario Ouest). 
Ainsi, tout ajustement à la baisse de l’effet du projet sur les trafics de transit par le territoire Grand 
Centre Auvergne aurait deux impacts : 

 il diminuerait la rentabilité du projet pour l’ensemble des scénarios, 

 il aurait un impact relatif à la baisse nettement plus important pour le scénario Médian que 
pour le scénario Ouest. 

                                                           
5
 Hors département de la Loire qui est intégré dans le territoire Grand Centre Auvergne. 
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En plus des réserves mentionnées au § 3.1 (probable surestimation des trafics depuis/vers l’Île-de-
France et probable sous-estimation conjuguée des trafics province-province depuis certains secteurs 
du territoire Grand Centre Auvergne) et au § 3.2 (surestimation de la croissance des trafics radiaux 
entre 2009 et 2025 et sous-estimation de la croissance des trafics province-province due à l’absence 
de mise à jour des hypothèses macro-économiques du référentiel socio-économique de RFF), nous 
avons identifié trois sources complémentaires potentielles de surestimation de l’effet « doublement 
de la ligne Paris – Lyon » du projet : 

 les hypothèses d’évolution de l’offre et de la demande sur l’axe Paris – Lyon en 2025 en 
situation de référence (sans le projet), 

 le gain de temps permis par le scénario Médian sur des trajets Paris – Lyon – Méditerranée 
(cf. § 2), 

 l’estimation du report modal et de l’induction générés par l’amélioration globale de l’offre 
ferroviaire de transit sur l’axe Paris – Lyon – Méditerranée. 

 
Ces trois thématiques sont abordées dans les paragraphes suivants. 

3.3.1 Hypothèses d’évolution de l’offre et de la demande sur l’axe Paris – Lyon en situation 
de référence 2025 

 
Le rapport Perspectives de trafic et de circulations Sud-Est : LGV Paris – Lyon et LGV POCL, SETEC 
International, juin 2011, présente l’évolution attendue de l’offre (nombre de trains) et de la demande 
(nombre de voyageurs) sur l’axe Paris – Lyon aux horizons 2025 et 2035, en situation de référence 
(sans réalisation du projet LGV POCL). Le graphique suivant présente l’origine des voyageurs présents 
dans les trains sur l’axe Paris – Lyon en 2025. 
 
Il apparaît ainsi que les trafics ferroviaires attendus sur la LGV Paris – Lyon à l’horizon 2025 
correspondent : 

 à 68%, à des trafics déjà présents en 2008 ; en dehors de la problématique relative à la 
structure Origine x Destination de ces trafics (cf. § 3.1), il n’y a pas lieu de revenir sur cette 
valeur, 

 à 10%, à la croissance tendancielle des trafics entre 2008 et 2025, estimée à 0,75%/an dans 
les études LGV POCL ; d’après l’expertise présentée au § 3.2, il est possible que cet impact 
soit légèrement sous-estimé du fait de l’absence de mis à jour du référentiel socio-
économique de RFF depuis 2010, 

 à 18%, aux effets des nouveaux projets ferroviaires ; les projets mentionnés sont les 
suivants : 

o LGV Bretagne-Pays de la Loire (travaux en cours, mise en service prévue en 2017), 

o LGV Sud Europe Atlantique (travaux en cours, mise en service prévue en 2017), 

o LGV Rhin-Rhône (mise en service en 2011), 

o liaison Lyon-Turin (études en cours, pas d’horizon de mise en service prévue), 

o LGV PACA (projet retenu par la Commission Mobilité 21, mais avec un phasage qui ne 
consisterait à traiter, à l’horizon 2025, que les nœuds ferroviaires de Marseille et de 
Nice), 

o Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan (projet à considérer après 2030 d’après le 
rapport de la Commission « Mobilité 21 »), 
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 à 4%, aux effets de report de trafic depuis d’autres itinéraires, qu’il n’est pas possible de 
remettre en question compte tenu des données disponibles dans les rapports d’étude. 

 

 

Figure 6 : structure de la demande ferroviaire sur l’axe Paris – Lyon à l’horizon 2025 
 
Même si les hypothèses retenues pour les horizons de mise en service ont fortement fluctué au fil du 
temps, notamment en fonction de choix politiques, il apparaît aujourd’hui difficilement justifiable de 
prendre pour hypothèse la réalisation dès 2025 de certains projets (notamment LGV PACA dans sa 
version complète et LNMP) qui ont un impact conséquent sur le volume de circulations TAGV 
prévues sur le corridor Paris-Lyon à l’horizon 2025. 
 

Il conviendrait donc a minima de réaliser une analyse de rentabilité socio-économique des 
scénarios Ouest et Médian en tenant compte de la non réalisation ou de la réalisation partielle de 
certains des projets susmentionnés à l’horizon 2025. Cela devrait diminuer légèrement la 
rentabilité socio-économique du projet de LGV POCL, mais surtout atténuer considérablement les 
écarts de rentabilité entre les scénarios Ouest et Médian, compte tenu du poids important des 
trafics liés à ces projets dans le trafic global de la LGV Paris – Lyon en 2025. 

3.3.2 Impact du gain de temps permis par le scénario Médian sur les trajets Paris – Lyon – 
Méditerranée 

 
L’expertise des études techniques réalisées par Ingérop (cf. § 2) a mis en évidence que la différence 
de temps de parcours ferroviaire purs (sans arrêt) entre Paris et Lyon par la LGV POCL était 
vraisemblablement comprise entre 4 et 11 minutes (moyenne de 8 min 30), contre 10 minutes 
retenues dans les études LGV POCL. 
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La prise en compte d’une valeur moyenne de 8 min 30 au lieu de 10 min aurait pour impact de 
réduire de 15% les écarts de gains de trafic générés par les deux scénarios de projet pour les trafics 
de transit. Compte tenu des incertitudes relatifs au calcul des temps de parcours à ce stade du projet 
(au stade actuel des études, il n’est question que de fuseaux et non de tracés, ce qui empêche de 
calculer précisément des temps de parcours), nous retenons pour la suite de notre analyse 
l’hypothèse que les gains de trafic de transit auraient été minorés de 10% dans le scénario Ouest et 
majorés de 5% dans le scénario Médian. Le tableau suivant présente l’impact de cette mise à jour sur 
les gains de trafic générés par les deux variantes. 
 

 

Tableau 9 : impact de la mise à jour des gains relatifs de temps de parcours Paris – Lyon par 
scénario sur les gains de trafic 

 

Ainsi, la modification du seul écart de temps de parcours ferroviaire brut entre Paris et Lyon par la 
LGV POCL permettrait de réduire de 200 000 voyageurs annuels environ l’écart de gain de trafic 
entre le scénario Ouest et le scénario Médian, au profit du scénario Ouest. 

3.3.3 Estimation du report modal et de l’induction générés en situation de projet pour les 

déplacements de transit Paris – Lyon / Méditerranée 
 
En dehors de l’analyse réalisée précédemment, qui conduit à réduire l’effet des deux scénarios sur 
les gains de temps en situation de projet sur la relation Paris – Lyon, nous avons tenté d’analyser la 
vraisemblance des gains de trafics générés sur l’axe Paris – Lyon / Méditerranée par : 

 une diminution de 10 minutes des temps de parcours, 

 une éventuelle augmentation de fréquences, 

 une augmentation de la régularité des TAGV ; cette augmentation de régularité a été estimée 
à 1,7 minute par train à l’horizon 2025. Pour les raisons évoquées au § 3.3.1, il est probable 
que cette valeur soit légèrement surestimée, du fait d’une hypothèse de croissance du trafic 
lié aux autres projets ferroviaires (notamment Lyon-Turin, LGV PACA et LNMP) beaucoup 
trop optimiste par rapport au niveau des études et aux préconisations de la Commission 
Mobilité 21. Nous ne la remettons toutefois pas en cause pour cette analyse. 

 
Le tableau suivant présente l’impact des deux scénarios de projet sur les trafics de transit de l’axe 
Paris – Lyon / Méditerranée. 
 

Etudes LGV POCL
Expertise temps de parcours 

Paris-Lyon
Scénario 

Ouest

Scénario 

Médian

Gain Ouest 

/ Médian

Scénario 

Ouest

Scénario 

Médian

Gain Ouest 

/ Médian

Echange territoire GCA 4.9 4.6 0.3 4.9 4.6 0.3

Transit 0.9 2.1 -1.2 1.0 2.0 -1.0

Total 5.8 6.7 -0.9 5.9 6.6 -0.7

Type de 

déplacements
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Tableau 10 : répartition des gains de trafic de transit des scénarios de LGV POCL 
 
Il est difficile de déterminer d’après les rapports d’étude si les gains de trafic susmentionnés sont 
uniquement liés aux hypothèses de gains de temps et de gains de régularité, ou si des hypothèses 
d’évolution des fréquences ont également été pris en compte dans l’analyse. Cela concerne 
notamment les relations Paris – Lyon et Paris – Méditerranée, qui concentrent l’essentiel des écarts 
de trafic entre les scénarios Ouest et les scénarios Médian. Ce tableau pose néanmoins plusieurs 
questions, dont il est difficile d’apporter des réponses avec les documents transmis : 

 quelles sont les hypothèses précises de répartition des dessertes entre la LGV POCL et la LGV 
Paris-Lyon qui ont été retenues dans les études pour ces prévisions de trafic ? 

 quelles sont les hypothèses d’évolution globale des fréquences sur les relations Paris – Lyon 
et Paris – Méditerranée ? En particulier, la LGV POCL permet-elle uniquement un report de 
fréquences ou également une augmentation des dessertes TAGV sur ces relations ? 

 
Sur les relations de transit, compte tenu des gains de temps relativement limités, et sans doute 
surestimés pour les raisons évoquées précédemment, il apparaîtrait vraisemblable que ce soit plus 
les augmentations de fréquences et non les gains de temps qui soient génératrices de gains de trafic. 
En effet, pour des relations cadencées à l’heure (comme c’est actuellement le cas sur Paris-Marseille 
notamment), le rajout de quelques fréquences quotidiennes aurait un impact sur le temps de 
parcours porte-à-porte au moins équivalent (horaires plus adaptés aux heures de départ/d’arrivée 
souhaités par les usagers du train, notamment pour motif professionnel) à celui des gains de temps 
de parcours réels qui seraient permis par la LGV POCL. 
 

Là encore, il semblerait que les hypothèses d’offre retenues pour les deux scénarios aboutissent à 
exagérer les différentiels de gains de trafic permis par les deux scénarios sur les relations de 
transit. La prise en compte explicite de l’effet fréquence et la moindre estimation du différentiel de 
temps de parcours permis par les deux scénarios conduiraient inévitablement à réduire le 
différentiel de trafic de transit de 1,2 million de voyageurs présenté dans les études LGV POCL. 

3.3.4 Prise en compte de la complémentarité des lignes POCL et POLT 
 
La conception des deux scénarios du projet de LGV POCL permet une complémentarité avec la ligne 
POLT contrastée (cf. schémas ci-après) : 
 

Gain Scénario Ouest Gain Scénario Médian

Absolu Relatif Absolu Relatif

IdF - Rhône-Alpes (hors Loire) 16.80 0.3 1.8% 0.70 4.2%

IdF - Méditerranée 19.00 0.34 1.8% 1.10 5.8%

Province Nord/NO - Rhône-Alpes / Méditerranée 9.70 0.24 2.5% 0.30 3.1%

Total transit 45.50 0.88 1.9% 2.10 4.6%

Impacts scénarios

IdF - Rhône-Alpes (hors Loire) -3 min -12 min

IdF - Méditerranée -3 min -12 min

Province Nord/NO - Rhône-Alpes / Méditerranée -24 min -16 min

Trafic fer 

2025 sans 

projet

Type de relation
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Figure 7 : fonctionnalités des scénarios « Ouest » et « Médian » 

 dans le scénario « Ouest », le passage de la ligne à l’ouest et le raccordement de Vierzon 
permettent des gains de temps significatifs sur la relation Paris – Châteauroux (1h18 en 
situation avec le projet contre 1h51 sans le projet) ; en revanche, l’absence de raccordement 
au sud de Vierzon rend plus délicat la complémentarité pour des trains sud (depuis Limoges) 
– sud (vers Lyon), ces derniers étant obligés de rebrousser chemin en gare de Vierzon, 

 dans le scénario « Médian », le gain de temps de parcours sur la relation Paris – Châteauroux 
est moindre que dans le scénario « Ouest », du fait d’un linéaire plus important (1h26 en 
situation de projet contre 1h51 en situation de référence) ; le barreau de raccordement 
Châteauroux – Bourges permet également d’envisager une complémentarité pour des trains 
du type Limoges – Lyon, avec un gain de temps de 15 minutes par rapport au scénario 
« Ouest », qui nécessite un rebroussement des trains à Vierzon. 

 
Dans les études de trafic initiales, il n’était pas prévu de desserte intersecteur de type Limoges – 
Lyon. Un test a été réalisé en fin d’étude, mais pour une desserte limitée à 1 AR TAGV/jour, pas 
suffisamment importante pour discriminer les deux scénarios. En revanche, il était prévu : 

 dans le scénario « Ouest », 8 AR TAGV/jour Paris – Vierzon – Châteauroux, certains marquant 
également l’arrêt en gare des Aubrais, 
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Figure 8 : principes de desserte du scénario « Ouest » 

 dans le scénario « Médian », 4 AR TAGV Paris – Les Aubrais – Vierzon – Châteauroux 
n’utilisant que très partiellement la LGV POCL et 4 AR TAGV Paris – Bourges – Châteauroux 
utilisant pleinement la LGV POCL et les raccordements 
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Figure 9 : principes de desserte du scénario « Médian » 
 
Compte tenu de la méthodologie développée dans les études de trafic (utilisation d’un modèle 
national couvrant l’ensemble des déplacements de moyenne et longue distance nationaux et 
européens passant par la France), il est certain que les gains de trafic des déplacements utilisant la 
ligne POLT ont été comptabilisés dans les impacts du projet LGV POCL. 
 
Toutefois, il semblerait que les bénéfices pouvant être tirés de cette complémentarité n’aient pas 
été pleinement maximisés dans l’élaboration des schémas de desserte, pour la double raison 
suivante : 

 le choix de retenir la réalisation de la LGV Poitiers – Limoges en situation de référence de la 
LGV POCL conduit à réduire fortement la complémentarité possible POLT / POCL ; il faut 
toutefois noter que le gain de temps sur un trajet Paris – Limoges permis par la LGV Poitiers-
Limoges (53 minutes en moyenne) n’est que de 20 minutes supérieur à celui permis par la 
LGV POCL dans le scénario « Ouest » (33 minutes en moyenne), le scénario « Médian » ne 
permettant qu’un gain de 21 minutes environ, 
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 le choix d’arrêter les dessertes POCL/POLT à Châteauroux limite fortement les gains de 
temps possibles du fait de la complémentarité POCL/POLT. 

 
Même en prenant en compte la réalisation de la LGV Poitiers – Limoges, Il semble totalement 
aberrant de ne pas avoir retenu de dessertes Paris – Limoges via l’axe POCL/POLT dans le scénario 
« Ouest ». En effet, ces dernières pourraient être très avantageuses : 

 d’une part, pour l’usager, avec un temps de parcours Paris – Limoges certes de 20 minutes 
supérieur à celui via Poitiers, mais pour un tarif nettement inférieur du fait de l’utilisation 
importante de la ligne classique entre Vierzon et Limoges ; par ailleurs, le prolongement de 
ces dessertes de Châteauroux à Limoges permettrait également de desservir la gare de La 
Souterraine et de permettre la diffusion de la Grande Vitesse sur un territoire encore plus 
conséquent, 

 d’autre part, pour le transporteur, les redevances de circulation étant considérablement plus 
élevées sur la future LGV SEA Tours – Poitiers que sur l’axe POCL/POLT ; cette différence de 
niveau de redevance permet même d’imaginer que la rentabilité des TAGV Paris – Poitiers – 
Limoges ne soit pas suffisante pour assurer le maintien de ces dessertes en cas de réalisation 
de la LGV POCL (scénario « Ouest »). 

 

Si les résultats des prévisions de trafic sur les relations pouvant être intéressées par la 
complémentarité POCL/POLT ne peuvent être remises en question du fait de l’absence d’éléments 
détaillés dans les rapports d’étude produits par SNCF Réseau, les hypothèses retenues concernant 
les schémas de desserte font clairement ressortir un manque de volonté de tirer profit au 
maximum du potentiel de complémentarité des lignes POLT et POCL, notamment pour le scénario 
« Ouest ». 

3.4 Synthèse sur l’expertise trafic 
 
L’ensemble des analyses issues de l’expertise trafic conduisent à estimer que le différentiel de gain 
de trafic généré par les scénarios « Ouest » et « Médian » a été surestimé dans les études : 

 les trafics province-province avec correspondance en gares parisiennes sont probablement 
sous-estimés, au profit des relations radiales entre la quart sud-est et l’Île-de-France ; or, le 
scénario « Ouest » est plus favorable aux premières et le scénario « Médian » aux secondes, 

 l’absence de mise à jour des hypothèses du référentiel macro-économique de SNCF Réseau 
génère les mêmes effets que le point mentionné précédemment, soit une surestimation du 
gain de trafic généré par le scénario « Médian » et une sous-estimation du gain généré par le 
scénario « Ouest », plus favorable aux relations province-province dont les déplacements 
tous modes devraient croître de façon plus importante que ce qui a été retenu dans les 
études SNCF Réseau, 

 le différentiel de temps de parcours direct entre Paris et Lyon retenu dans les études SNCF 
Réseau est trop favorable, a minima de 1 minute 30, au scénario « Médian », 

 l’absence de recherche d’une optimisation de la complémentarité des lignes POLT et POCL, 
en particulier dans le scénario « Ouest » qui permet pourtant potentiellement des gains de 
temps significatifs sur les relations Paris – Limousin, 

 le gain de trafic de transit, supérieur de 130% dans le scénario « Médian » par rapport au 
scénario « Ouest », justifie à lui seul le choix préférentiel de SNCF Réseau pour le scénario 
« Médian » par rapport au scénario « Ouest » ; or, cette estimation est entachée de très 
fortes incertitudes, qui devraient a minima conduire SNCF Réseau à présenter des tests de 
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sensibilité de la rentabilité socio-économique des deux scénarios à ces gains en conclusion 
des études. Ainsi, si les gains de trafic estimés pour les trafics d’échange avec le territoire ne 
nous paraissent pas devoir être remis en cause (avec une fourchette d’incertitude de +/-20% 
qui est tout à fait acceptable pour ce genre d’études à ce stade du projet), les incertitudes 
relatives gains relatifs au trafic de transit se situeraient à dire d’expert dans une fourchette [-
80% ; +10%], et seraient donc de nature à remettre complètement en cause la hiérarchie de 
rentabilité socio-économique des deux scénarios ; cette fourchette est liée aux risques 
suivants : 

o la non réalisation, ou la réalisation partielle, des projets structurants générant de 
forts gains de trafic sur les relations IdF – Nord ↔ Rhône-Alpes / Italie / 
Méditerranée ; il s’agit des projets de Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur (LN PCA), 
dont la première phase n’est prévue qu’à l’horizon 2030, de liaison Lyon – Turin (pas 
de date de mise en service présentée à l’heure actuelle, mais vraisemblablement pas 
avant 2030 pour la première phase) et de Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan 
(mise en service repoussée après 2030 d’après le rapport de la Commission Mobilité 
21) 

o une élasticité marginale du trafic ferroviaire au gain de temps surestimée ; en effet, 
les reports de trafic sont plutôt conditionnés par l’impact psychologique du 
franchissement de certains seuils (trajet en moins de 4h / 3h / 2h), alors que des 
gains de temps marginaux (moins de 10 minutes) sont trop faibles pour générer des 
reports importantes, même sur des relations massifiantes comme Paris-Lyon ; ces 
gains de temps sont par ailleurs soumis à des aléas d’exploitation qui les rendent peu 
fiables dans le temps ; à titre d’exemple, le temps drapeau sur la relation Paris-
Marseille est passé de 3h00 en 2001 (mise en service de la LGV Méditerranée) à 3h05 
aujourd’hui (en réalité depuis 2008) ; en raisonnant avec des élasticités marginales, 
cet allongement de temps de parcours aurait dû avoir un impact significatif sur le 
trafic sur l’axe Paris – Méditerranée et donc sur la rentabilité des trains, ce qui ne 
semble pas avoir été le cas, 

o des gains de temps estimés à partir des temps de parcours purs, sans prise en 
compte détaillée de l’accessibilité aux gares parisiennes ; si le scénario « Médian » 
permet en effet un gain de temps légèrement inférieur à 10 minutes par rapport à la 
ligne Paris – Lyon actuel, il est probable que ce gain soit complètement effacé par 
les temps de rabattement plus longs en région parisienne, la gare de Paris Austerlitz 
étant nettement moins accessible que la gare de Lyon, notamment pour des 
destinations « phares » telles que Châtelet-les-Halles ou La Défense ; une étude 
détaillée de la répartition des destinations des futurs usagers de la ligne LGV POCL 
en région parisienne apparaît donc absolument nécessaire afin de fiabiliser les 
gains de trafic générés par les deux scénarios de projet, y compris en intégrant dans 
les scénarios d’accessibilité une arrivée en gare de Paris Montparnasse qui aurait 
l’avantage, pour le scénario « Ouest », d’étendre considérablement les possibilités 
d’accès à l’Île-de-France, notamment depuis Lyon pour lesquelles les fréquences 
sont élevées6, avec des usagers choisissant leur train en fonction de leur lieu de 
destination ; les gains de temps de rabattement seraient alors nettement plus 
conséquents que les différentiels de temps de parcours purs entre les deux scénarios 
« Ouest » et « Médian ». 

                                                           
6
 A minima 1 train toutes les 30 minutes en période de pointe 
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3.5 Estimation de la rentabilité socio-économique du projet 

3.5.1 Expertise du différentiel de rentabilité socio-économique des deux scénarios 
 
Les études de rentabilité socio-économique font apparaître un écart : 

 de 0,64 point de TRI entre les deux scénarios (4,34% pour le scénario Ouest et 4,98% pour le 
scénario Médian), 

 de 4,8 Md€ de Valeur Actualisée Nette (5,2 Md€ pour le scénario Ouest et 10,0 Md€ pour le 
scénario Médian). 

 
Les deux scénarios apparaissent donc avantageux d’un point de vue socio-économique. 
 
Compte tenu des analyses techniques et trafic présentées précédemment, la rentabilité socio-
économique du projet nous apparaît globalement surestimée, a minima pour le scénario Médian, 
notamment du fait de l’importance, dans le calcul de la Valeur Actualisée Nette, des avantages de 
gains de temps et de recettes ferroviaires qu’ils génèrent pour les usagers en transit sur la LGV POCL. 
D’après les données figurant dans le rapport relatif à l’évaluation socio-économique du projet, ce 
différentiel entre les scénarios « Ouest » et « Médian » peut être estimé à 2,3 Md€ de VAN. D’après 
notre expertise, les incertitudes relatives à l’élasticité du trafic à la minute gagnée sur la LGV POCL 
pour les usagers en transit et à la non réalisation (ou réalisation partielle) des projets ferroviaires au 
sud de Lyon, auront pour conséquence de réduire sensiblement, de l’ordre de 40%, l’espérance de 
valorisation socio-économique de ces gains. 
 

Ainsi, le différentiel de 2,3 Md€ relatif à la valorisation des avantages des usagers en transit par la 
LGV POCL diminuerait d’environ 0,9 Md€ entre les scénarios « Ouest » et « Médian ». 

 
De même, le coût d’investissement a été estimé identique entre le scénario « Ouest » et le scénario 
« Médian ». Notre expertise indique qu’un différentiel de coût moyen de l’ordre de 400 M€ (en 
faveur du scénario « Ouest », moins cher) aurait dû être retenu dans les études de SNCF Réseau.  
 

Compte tenu de l’actualisation, ce différentiel de coût d’investissement viendrait encore réduire le 
différentiel de Valeur Actualisée Nette entre les deux scénarios d’environ 0,6 Md€. 

 
Enfin, les acteurs ferroviaires (gestionnaire de l’infrastructure et transporteurs) sont ceux qui 
présentent un différentiel de Valeur Actualisée Nette important entre les deux scénarios (+4,0 Md€ 
dans le scénario « Ouest » et +5,0 Md€ dans le scénario « Médian » hors recettes ferroviaires dont 
l’écart de 2 Md€ a déjà été présenté ci-dessus). Cet écart d’un milliard d’€ de VAN provient 
principalement des gains de temps de circulation des TAGV sur la LGV POCL (économie d’heures de 
conduite, d’accompagnement…), du fait d’un temps de parcours global de 10 minutes inférieur dans 
le scénario « Médian ». Si on considère un gain de temps de 8 minutes au lieu de temps, le 
différentiel de VAN entre les deux scénarios serait, sur ce poste, de 800 M€ et non d’un milliard d’€. 

3.5.2 Prise en compte de la nouvelle instruction cadre 
 
La circulaire Royal du 16 juin 2014 modifie, depuis sa mise en application le 1er octobre 2014, la 
méthodologie et les valeurs tutélaires retenues dans les bilans socio-économiques des grands projets 
d’infrastructures de transport. Sans rentrer dans le détail des modifications, cette circulaire diminue 
le poids de la valorisation des gains de temps des usagers, au profit des gains environnementaux, et 
en particulier des gains d’émissions de polluants et de gaz à effet de serre. En particulier, la 
valorisation du temps de parcours est réduite d’environ 20% par rapport aux valeurs tutélaires issues 
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de l’ancienne instruction cadre. Ainsi, il faudrait appliquer un abattement complémentaire de 20% 
environ sur le poste « gain de temps » pour mettre à jour le bilan socio-économique afin de tenir 
compte de la nouvelle instruction cadre. 
 
Le bilan des tiers étant près proche entre les deux scénarios, nous estimons, au premier ordre, que la 
nouvelle instruction-cadra aurait un impact minime sur le différentiel de rentabilité socio-
économique entre les deux scénarios. 

3.5.3 Synthèse de l’expertise socio-économique 
 
Le tableau ci-dessous présente la décomposition de la Valeur Actualisée Nette du projet par grand 
poste entre les scénarios « Ouest » et « Médian », telle qu’elle découle des études réalisées par SNCF 
Réseau. Est présenté dans la colonne de droite une estimation du différentiel entre les deux 
scénarios telle qu’elle ressort de notre expertise, en prenant en compte des hypothèses 
« médianes » en termes de tracés et de valorisation des avantages. 
 

 

Tableau 11 : synthèse de l’expertise socio-économique 
 
Ainsi, le différentiel de Valeur Actualisée Nette entre les deux scénarios serait ramené de 4,8 Md€ à 
2,7 Md€ d’après notre expertise. Cette analyse serait à consolider, afin notamment d’isoler les gains 
liés aux circulations et aux usagers de transit par le territoire Grand Centre Auvergne, qui 
correspondent à l’essentiel du différentiel entre les deux scénarios. 
 
  

Etude SNCF Réseau Expertise

Ouest Médian Différentiel Différentiel

Temps + 19.4 + 21.7 + 2.3 + 1.1

Recettes ferroviaires nouveaux clients + 7.2 + 7.4 + 0.1 + 0.1

Coût du transporteur  - 6.7  - 5.6 + 1.1 + 0.9

Tiers + 1.7 + 1.9 + 0.2 + 0.2

Investissement  - 18.8  - 18.8 + 0.0  - 0.6

Autres + 2.4 + 3.4 + 1.0 + 1.0

Total + 5.2 + 10.0 + 4.8 + 2.7

Valeur Actualisée Nette

socio-économique
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4 CONCLUSION DE L’EXPERTISE 

4.1 Comparaison des principaux indicateurs issus des études SNCF 

Réseau et de notre expertise 
 
Le tableau ci-dessous présente quelques valeurs chiffrées et qualitatives relatives à la comparaison 
des deux scénarios de fuseau du projet de LGV POCL, à la fois issues des études de SNCF Réseau et de 
notre expertise.  
 

 

Tableau 12 : tableau de synthèse de comparaison des principaux indicateurs des deux scénarios 
 
Il ressort principalement de notre analyse que : 

 le linéaire total hors raccordements semble avoir été convenablement estimé, avec toutefois 
une possibilité d’optimisation du tracé plus forte dans le scénario « Ouest » que dans le 
scénario « Médian », 

 les longueurs moyennes de raccordements du scénario médian semblent avoir été sous-
estimées, de l’ordre de 10 km au total, 

 l’écart de temps de parcours sans arrêt entre Paris et Lyon, arrondi à 10 minutes dans les 
études SNCF Réseau, serait en réalité plutôt de l’ordre de 8 minutes, 

Etudes SNCF 

Réseau

Expertise 

Trafalgare
Scénario 

Ouest

Scénario 

Médian

Scénario 

Ouest

Scénario 

Médian

Linéaire total hors raccordements (km) Environ 500 Environ 455
Entre 480 et 

500

Entre 445 et 

455

Linéaire de raccordements (km)
Entre 50 et 

70
Environ 100

Entre 50 et 

60

Entre 100 et 

110

Temps de parcours Paris-Lyon sans arrêt 1h55 1h45 1h54 1h46

Difficulté du relief dans la partie centrale Facile Facile Facile Moyen

Coût d'investissement du projet (Mds €) 12.9 12.9 12.6 13.0

Autofinancement possible (Mds €) 2.2 3.3 2.1 2.4

Besoin en financement public (Mds €) 10.7 9.6 10.5 10.6

Gain de trafic échange territoire Grand 

Centre Auvergne (Mvoy/an)
4.9 4.6 4.7 4.3

Gain de trafic de transit (Mvoy/an) 0.9 2.1 0.7 1.2

Gain de trafic total (Mvoy/an) 5.8 6.7 5.4 5.5

Valeur Actualisée Nette socio-

économique (Mds €)
5.5 10.8 5.1 7.8
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 les contraintes topographiques de traversée du Pays Fort et du Sancerrois (scénario 
« Médian ») n’ont semble-t-il pas été prises en compte dans le calcul du coût 
d’investissement, 

 le coût d’investissement, pris égal pour les deux scénarios, semble avoir été majoré pour le 
scénario « Ouest » et légèrement minoré pour le scénario « Médian » ; l’écart minimal entre 
les deux scénarios serait plutôt de l’ordre de 400 M€, au profit du scénario « Ouest », moins 
cher, 

 les gains de trafic de transit permis par la LGV POCL semblent avoir été nettement surestimés 
dans l’étude SNCF Réseau, d’un facteur 2 environ, 

 la rentabilité socio-économique du scénario « Médian » resterait supérieure à celle du 
scénario « Ouest », mais le besoin en financement public du projet serait vraisemblablement 
équivalent dans les deux scénarios. 

4.2 Conclusion et préconisations 
 
Si les méthodologies utilisées pour les études techniques et socio-économiques de la LGV POCL ne 
peuvent être remises en question, il apparaît qu’un certain nombre d’hypothèses sont de nature à 
exagérer les différentiels de trafic, de coût et de rentabilité socio-économique des deux scénarios de 
projet. Ces hypothèses et leurs impacts sur les estimations de coûts et de rentabilité ont été 
clairement exposés aux § 2.7, 3.3.4 et 3.5.3 du présent rapport. 
 
La réalisation d’un grand projet d’infrastructure ferroviaire ne peut être envisagée sans un consensus 
politique fort et sans une fiabilité minimale des études techniques et économiques de comparaison 
des variantes. 
 
Contrairement à la quasi-totalité des projets de Ligne à Grande Vitesse réalisés ou en travaux à ce 
jour, le projet de LGV POCL possède des interactions très fortes avec une grande partie des projets 
de LGV à l’étude en France, ce qui génère mécaniquement de très fortes incertitudes quant aux 
conclusions des études de trafic et des études socio-économiques. En particulier, il est acquis à ce 
jour que la quasi-totalité des projets considérés comme réalisés à l’horizon 2025 (horizon de mise 
en service théorique de la LGV POCL) dans les études de SNCF Réseau ne seront pas réalisés. Or, la 
prise en compte de ces projets avantage mécaniquement le scénario « Médian » par rapport au 
scénario « Ouest ». 
 
Aussi, en l’absence d’une préférence unanime des acteurs locaux pour un fuseau, et compte tenu des 
très fortes incertitudes qui pèsent sur la situation de référence et des fortes implications que cela 
génère dans la comparaison des deux scénarios étudiés, il nous paraît inconcevable aujourd’hui de 
retenir à ce stade des études un scénario plutôt qu’un autre, a fortiori s’il s’agit du scénario 
« Médian » dont une grande partie des avantages sont étroitement liés aux hypothèses de 
développement de l’offre ferroviaire à l’horizon de mise en service du projet, alors que le scénario 
« Ouest » présente une fonction d’aménagement du territoire et de desserte des territoires traversés 
plus affirmée que le scénario « Médian ». 
 
Il nous apparaît donc nécessaire de remettre à la prochaine phase des études le choix du scénario, 
une fois qu’auront été approfondies l’ensemble des thématiques suivantes : 

 la fiabilisation des différentiels de temps de parcours purs entre les deux variantes, 

 la fiabilisation de l’estimation du coût d’investissement du projet, notamment en région Île-
de-France, 
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 la mise à jour des hypothèses macro-économiques du référentiel socio-économique de SNCF 
Réseau, 

 l’intégration d’un nouveau scénario de référence ne prenant pas en compte certains des 
projets ferroviaires retenus actuellement, qui ont pour effet une très probable surestimation 
de la croissance de trafic ferroviaire tendancielle, notamment pour les déplacements de 
transit qui génèrent davantage de gains socio-économiques dans le scénario « Médian » que 
dans le scénario « Ouest », 

 la fiabilisation des gains de trafic par minute gagnée pour les déplacements de transit, et la 
mise au clair de l’impact du projet sur les fréquences quotidiennes de desserte, notamment 
sur les relations Paris – Lyon et Paris – Méditerranée, 

 la réalisation d’études d’accessibilité spécifiques à l’Île-de-France, en envisageant des 
scénarios de desserte des gares franciliennes plus larges que le fuseau proposé dans les 
études SNCF Réseau avec une arrivée en gare de Paris Austerlitz. 


