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Évaluation des effets du jumelage des ITT sur 
le fonctionnement et la perception du territoire



question de recherche : évaluer les effets du jumelage 
des infrastructures lourdes telles que les autoroutes et les 
lignes LGV sur le fonctionnement et la perception du 
territoire à partir de retours d’expériences de terrain.



La définition du jumelage que nous proposons et souhaitons consolider à 
travers ce projet nécessite d'appréhender la typologie de cette juxtaposition 
suivant 4 grandes entrées:

- Géographique: distances, contraintes topographiques...

- Technique : aménagements de mise en sécurité, contraintes sur les 
profils

- Environnementale: continuités écologiques, paysages perçus par les 
usagers, paysages modifiés par les infrastructures, consommation d'espaces

- Socio-économique: synergies fonctionnelles, acceptabilité, rôle des 
délaissés, projet de territoire....

 Le jumelage doit toutefois être distingué d’une simple juxtaposition dans la 
mesure où il suppose qu'un bénéfice global peut être tiré de cette association 
→ les impacts des deux infrastructures jumelées sont moindres que le cumul 
des impacts des deux infrastructures construites séparément, ou les bénéfices 
induits pour le territoire sont démultipliés.



Aucune de ces entrées ne peut suffire à elle seule à définir le jumelage. Le 
jumelage ne peut se concevoir qu'à travers la mise en évidence d'une 
synergie entre les deux infrastructures mais aussi entre le territoire et les 
infrastructures.

Les objectifs de ce projet sont : 

1. Évaluer les effets du jumelage 

2. Consolider la définition du jumelage

3. Contribuer à l'élaboration d'un outil d'aide à la décision, d'aide à la 
concertation et d'aide à la mise en oeuvre du jumelage 

L'atteinte de ces objectifs repose sur :
- une recherche bibliographique et la compilation d'exemples de 

jumelages en Europe
- l'évaluation des effets du jumelage sur trois sites d'étude à partir de 3 

thématiques
- une approche transversale liant les thématiques et participant à 

l'élaboration d'une première version d'un outil d'aide à la décision



Inventaire des jumelages 
en Europe pour 

consolider la définition et 
établir une typologie



Au delà des 4 typologies d'entrées envisagées pour aborder la définition du 
jumelage, des voies supplémentaires sont à considérer pour consolider la question 
du jumelage :

- 1 : le contexte dans lequel les infrastructures ont été réalisées : choix planifié ou 
non

- 2 : les caractéristiques et notamment l’absence d’accessibilité ou la faible 
accessibilité de l’espace intra-infrastructures 
  



Évaluation des effets à partir de 3 approches 
complémentaires :

- effets sur l’évolution des paysages et de l’occupation des sols 
par étude diachronique et des effets socio-économiques

- effets sur la biodiversité

- aspects sociétaux et effets sur la perception des territoires



3 approches : 3 équipes : 3 sites d’étude principaux

- paysage, occupation des sols : Cerpa/ CETE Est Lyon et Aix : 2 
sites  : A4/LGV Est et A432/LGV Sud-Est

- biodiversité : ENSAIA/CETE Est, Lyon et Aix : 2 sites : A4/LGV Est 
et A 432/LGV Sud-Est

- aspects sociétaux : Triangle/CETE Est Lyon et Aix : 2 sites :  
A432/LGV Sud-Est et RN 113/voie ferrée (Provence) 



Organisation du projet



Équipe paysages et occupation des sols :

Michel Deshaies (CERPA)
Emmanuel Chiffre (CERPA)
Axelle de Gasperin (post-doctorant CERPA)
Sophie Noiret (CETE Metz)
Cécile Bertrand (CETE Metz)
Charlotte Le Bris (CETE Lyon)
Patricia Detry (CETE Aix)
Alain Guglielmetti (CETE Aix)



Équipe biodiversité :

Nadia Michel (LAE)
Jean Carsignol CETE de l'Est)
Virginie Billon (CETE Lyon)
Séverine Hubert (CETE Lyon)
Eric Le Mitouard (CETE Lyon)
Joris Biaunier (CETE Lyon)
Sophie Noiret (CETE Est)
François Nowicki (CETE Est)
Sophie Caplanne (CETE Aix)
Patricia Detry (CETE Aix)
Bureau d'études associé : naturaliste indépendant 
Frédéric Fève



Équipe aspects sociétaux :

Renaud Payre (TRIANGLE)
Sébastien Gardon (TRIANGLE)
Maxime Hure (TRIANGLE)
Harold Mazoyer (TRIANGLE)
Camilo Argibay (TRIANGLE)
Bertrand Depigny (CETE Lyon)
Angélique Godart (CETE Lyon)
Patrick Landry (CETE Lyon) 
Patricia Detry (CETE Aix)
Stella Jelden (CETE Metz)
Hélène Balazard (CETE Lyon) 
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Équipe Transversalité :
Charlotte LE BRIS (CETE de Lyon, Évaluations 
Environnementales)

Angélique GODART (CETE de Lyon, Évaluations 
Environnementales)

Patrick LANDRY (CETE de Lyon, Pilote de grands projets)

Stella JELDEN (CETE de l'EST / Mission Recherche et 
Innovation )

Christelle BASSI (CETE Méditerranée / Infrastructures et 
Environnement )

Maxime HURE (TRIANGLE )

Michel DESHAIES  (CERPA)

Nadia MICHEL  (LAE)

PILOTE : CETE de Lyon



Paysages/occupati
on de l’espace

biodiversité Aspects sociétaux transversalité

09/2012-
02/2013

première reconnaissance des 
différents sites d’étude début 
de réalisation des cartes 
d’occupation de l’espace et 
des paysages.

Évolution des territoires, impacts 
sur la biodiversité

construction des questionnaires 
et recherche des acteurs à 
interviewer (cartes mentales et 
entretiens semi-directifs) 

Brainstorming, recherche 
bibliographique

03-08/2013 finalisation des premières 
cartes d’occupation de 
l’espace et des paysages 
pour la période la plus 
récente, retour sur le terrain 
pour observations 
complémentaires.

Réseaux écologiques, 
biodiversité des isolats,  habitats 
+ flore, 
Lépidoptères + orthoptères, 
reptiles, suivi des passages

réalisation des entretiens 
préliminaires

Mise en commun des premiers 
résultats, réajustement de l’étude 
paysagère et de la biodiversité

Émergence de nouveaux thèmes 
d’enquête pour les entretiens

09/2013-
02/2014

réalisation de la deuxième 
série de cartes (avant la 
deuxième infrastructure), 
observations 
complémentaires sur le 
terrain.

Évolution des territoires, impacts 
sur la biodiversité

analyse des entretiens et des 
cartes mentales
 mise en commun entre les 
différentes thématiques

Mise en commun des résultats et 
leur utilisation pour recentrer les 
différentes études thématiques

03-08/2014 mise en commun entre les 
différentes thématiques, 
nouvelles observations de 
terrain pour validation des 
cartes 

Réseaux écologiques, 
biodiversité des isolats,  habitats 
+ flore, 
Lépidoptères + orthoptères, 
reptiles, suivi des passages

retour sur le terrain Exploitation des résultats 
communs pour préparer la 
dernière phase d’enquête sur le 
terrain en fonction des thèmes 
émergents

09/2014-
02/2015

synthèse de l’évolution des 
paysages, réalisation des 
croquis d’interprétation des 
évolutions paysagères, 
élaboration du logigramme

Synthèse, gestion, valorisation, 
logigramme

élaboration conjointe du 
logigramme et présentation des 
résultats

Conclusions de l’étude

03-09/2015 Publication et valorisation, 
colloque de restitution

Publication, valorisation 
colloque de restitution

Publication, valorisation 
colloque de restitution

Test du logigramme

Calendrier de l’étude



Site A4/LGV Est : un plateau agricole avec diverses 
nuances paysagères



Site 
A432/LGV 

Sud-Est : des 
unités 

paysagères 
contrastées, 
traversées 

transversale-
ment par les 

infrastructures 
jumelées



A432/LGV 
Sud-Est : des 

unités 
paysagères 
contrastées 

traversées par 
le front 

d’urbanisation 
lyonnais 



Sites Provence : RN 113/PLM et A54/N113



Méthodologie « paysages et 
occupation de l’espace »

A432 – LGV Paris-Sud-Est
A4 – LGV Est



Le paysage, produit de l’interaction dynamique entre les composantes culturelles et le 
cadre naturel 

(d’après F. H. 
AALEN, 1997, 
modifié)



1e étape : Produire un état des lieux de la situation actuelle

Utilisation d'un logiciel de SIG (ArcGis ou Qgis)

Données : BD Ortho de l'IGN

Compléments : Geoportail, Google StreetView, Corine Land Cover, RPG 
2010



2e étape : Produire des états des lieux avant et après l'implantation des infrastructures



3e étape : étudier les changements d’occupation des sols et les modifications des éléments qui structurent les paysages aux 
différents moments fixés



3e étape : étudier les changements d’occupation des sols et les modifications des éléments qui structurent les paysages aux 
différents moments fixés



4e étape : établir une typologie des paysages traversés par les infrastructures et étudier l'impact de l'implantation des 
infrastructures en fonction du type de paysage concerné



Différents types de paysages :
 site autoroute de l’Est/LGV Est

Clichés : M. Deshaies



Un résultat en 3 strates :

Une strate présentant les éléments 
actuels des paysages étudiés

Une strate rassemblant les modifications des paysages depuis 
l’implantation de la première infrastructure

Une strate indiquant les grands types de paysages 



Méthodologie « Biodiversité »

A432 – LGV Paris-Sud-Est
A4 – LGV Est



- Évolution des territoires / impacts sur la biodiversité

- Évolution des réseaux écologiques et de la 
fragmentation

- Caractérisation de la biodiversité des « isolats »

- Fonctionnalité des passages à faune



Evolution des territoires / impacts sur la biodiv. :



Evolution des territoires / impacts sur la biodiv. :

Cartographies diachroniques

Bilan quantitatif de substitution des milieux



Evolution des territoires / impacts sur la biodiv. :

Cartographies diachroniques

Bilan quantitatif de substitution des milieux

20091999

Ex. : perte des habitats 
prairiaux au profit des 
cultures annuelles 



Evolution des territoires / impacts sur la biodiv. :

Cartographies diachroniques

Bilan quantitatif de substitution des milieux

20091999

Ex. : perte des habitats 
prairiaux au profit des 
cultures annuelles 

Impacts potentiels sur la biodiversité



Évolution des réseaux écologiques et de la 
fragmentation :



Cartographies des réseaux écologiques
(ciblées sur les milieux clés pour la biodiversité ;

Trames Verte et Bleue)

Évolution des réseaux écologiques et de la 
fragmentation :



Représentation 
fonctionnelle des réseaux 
écologiques
Ex. : déplacements d’espèces 
indicatrices

Extraction d’indicateurs 
compositionnels et 

structurels des paysages
Ex. : fragmentation et 

connectivité des milieux

Cartographies des réseaux écologiques
(ciblées sur les milieux clés pour la biodiversité ;

Trames Verte et Bleue)

Évolution des réseaux écologiques et de la 
fragmentation :

Geospatial Modelling Environment
FRAGSTAT

IDRISI



Caractérisation de la biodiversité des « isolats » :



Caractérisation de la biodiversité des « isolats » :

  Quels types de milieux ?
  Quelle biodiversité ?

Autoroute

LGV

« isolat »



Caractérisation de la biodiversité des « isolats » :

  Quels types de milieux ?
  Quelle biodiversité ?

⇒  Cartographie fine des habitats
  Nomenclature Corine Biotope

Autoroute

LGV

« isolat »



Caractérisation de la biodiversité des « isolats » :

  Quels types de milieux ?
  Quelle biodiversité ?

⇒  Relevés faunistiques et floristiques
• Flore
• Papillons
• Reptiles

Autoroute

LGV

« isolat »



Fonctionnalité des passages à faune :

⇒  Suivis photographiques
Mammifères

⇒  Suivis acoustiques
     Chauves-souris 



Méthodologie « Aspects 
sociétaux »

A432 – LGV Paris-Sud-Est
RN 113 / voie ferrée



Les « aspects sociétaux »: késako?

Les aspects sociétaux d'un projet d'infrastructure 
recouvrent:
 L'acceptation sociale de ce projet
 L'articulation entre infrastructure et 

environnement socio-économique
 L’interaction entre projet d'infrastructure et 

gouvernance locale



Les « aspects sociétaux » 
dans ITTECOP

 Analyser la dimension sociétale d'un projet de 
jumelage c'est:
 S'intéresser à une thématique parmi d'autres
 S'inscrire dans une approche intégrée de 

développement durable
 Considérer l'articulation projet-environnement 

essentielle



La question de recherche

 Quelles sont les représentations des effets du 
jumelage des différents acteurs impliqués dans les 
processus de décision publique?
 Le jumelage résulte-t-il d'une demande sociale? 
 Constitue-t-il une préoccupation 

environnementale et/ou socioéconomique?
 Quelles sont les interactions entre gouvernance 

de territoire et gouvernance de projet?



Les hypothèses de départ

 Hypothèse générale: Dans une vision systémique 
et multi-thématique, le jumelage ne constitue pas 
nécessairement la solution la mieux acceptée par 
les différents acteurs du territoire
 Sous-hypothèse 1: Le choix du jumelage 

résulte de l'agrégation de controverses qui sont 
fortement territorialisées et dépendantes des 
luttes de pouvoir locales

 Sous-hypothèse 2: Le choix du jumelage peut 
apparaître comme la résultante de non-choix 
successifs sur un territoire donné (territoire « de 
limite »)



Les objectifs du groupe de travail 
« Aspects sociétaux »

 Permettre d'éclairer les effets du jumelage sous un 
angle complémentaire aux aspects paysage et 
biodiversité

 Contribuer à une connaissance la plus large 
possible des effets du jumelage pour aider à la 
décision des maîtres d'ouvrages

 Alimenter la réflexion sur la transversalité du 
jumelage à travers l'analyse des formes de 
gouvernance locale



Méthodologie de la transversalité
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Les questions de la  « Transversalité »
 Quels sont les éléments constitutifs du jumelage et non 

d'une simple juxtaposition ?
 Quelles sont les conditions de pertinence d'un 

jumelage ?
 Quelles sont les conditions de sa mise en oeuvre ?
 Comment objectiver les critères d'appréciation ? 
 Quels liens et interactions existent-ils entre les différents 

critères ?
 Consolider la définition du jumelage à travers 4 entrées : 

géographique, technique, environnementale et socio-
économique
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La méthodologie du GT 
« Transversalité »

 Travail collaboratif Labos/CETE avec un membre de 
chaque entité (pilotes de chaque thématique)

 Une réunion de lancement : valider les membres, la 
méthodologie, les outils, le calendrier 

 Une réunion trimestrielle et/ou à chaque point d'arrêt 
d'une thématique : synthèse des résultats en cours, 
alimenter les différentes thématiques , définir de 
nouvelles actions sur les thèmes de recherche
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La méthodologie du groupe de travail 
« Transversalité »

 Premières étapes : 
 GT Transversalité  est fusionné avec le comité 

technique

 Brainstorming pour fixer ce qui est attendu du 
croisement entre les thématiques

 Recherche bibliographique sur les outils de la 
transversalité:
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Les outils de la « Transversalité »
 GRILLES : 

 Grille RST 02 : check-list à passer en revue engageant l'utilisateur à se poser les 
bonnes questions pour trouver la voie du développement durable au sein d'un projet. 
Cadre de référence pour apprécier la performance économique, environnementale et 
sociale d'un projet

 Grilles Atouts/faiblesses/opportunités/menaces par thématique

 Étude NATA (expérience anglaise) : Appraisial Summary Data
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Les outils de la « Transversalité »
 EVALUATIONS MULTICRITERES: Outil de prise de décision pour situations 

dans lesquelles il s'agit de trouver la meilleure solution parmi plusieurs alternatives. 
Méthode reconnue comme étant capable de gérer des problèmes décisionnels complexes 
et peu structurés dans le domaine de l'environnement qui impliquent un grand nombre 
d'objectifs écologiques, environnementaux, sociétaux et économiques conflictuels. 
Elle prend en compte les effets conflictuels, multidimensionnels, incommensurables et 
incertains des décisions et permet de se focaliser sur le processus de décision plutôt que 
sur le résultat final.

 Méthode ELECTRE  (procédure de classement: classer les actions potentielles 
depuis les « meilleures » jusqu'aux  « moins bonnes » 

 Analyses Coût/avantages, définition d'indicateurs (fonction 
d'utilité, descriptif), monétarisation 

 Logigrammes
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la « Transversalité »
 Conclusions:  une ambition modulable dépendante des 

résultats thématiques et du temps disponible

 A minima, le GT « Transversalité » doit permettre 
d'uniformiser les approches de chaque thématique et  
les résultats

 Les difficultés : la méthode ne doit pas uniquement 
répondre à la question « jumelage des infrastructures ou 
infrastructures en site propre » comme s'il s'agissait 
d'une comparaison de 2 variantes, mais bel et bien, 
aussi, à « comment faire du jumelage et non de la 
juxtaposition ? (critères de pertinence, 
recommandations)»
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Valorisation
 Les résultats de ce projet pourront faire l'objet de plusieurs 

valorisations:
– Chaque thématique pourra valoriser ses propres 

résultats sous forme d'articles dans des revues 
spécialisées ou lors de colloques

– Le Groupe de travail Transversalité valorisera le 
travail d'ensemble à travers la communication de la 
première version d'un outil d'aide à la décision et 
d'un test de cet outil sur un jumelage en projet (en 
fonction du temps disponible...)

– Le SETRA organisera un colloque de restitution 
ainsi que la diffusion des actes du colloque. 
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