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RFF au service du développement durable

Les atouts du rail :

Environnement Social / sociétal Économie 

Efficacité énergétique Sécurité Aménagement des 
territoires

Lutte contre le 
changement climatique Accessibilité Gain de temps 

Qualité de l’air Optimisation de 
l’espace

Diminution de la 
congestion

• Améliorer la qualité du fret ferroviaire ; 
• Renforcer le réflexe ferroviaire pour les personnes ;
• Assurer la continuité territoriale européenne ;
• Renforcer la maîtrise des impacts sur l’environnement 
humain et naturel.

Les contributions de RFF aux défis du secteur ferroviaire :



Les responsabilités de RFF

Economie :
• Intégrer la rationalité économique dans le système ferroviaire ;
• Améliorer l’offre ;
• Optimiser le patrimoine ferroviaire ;
• Participer à l’aménagement du territoire.

Social/sociétal :
• Assurer les conditions d’emploi équitables dans notre sphère d’influence ;
• Garantir la sécurité de l’infrastructure ferroviaire ;
• Promouvoir le rail et l’intermodalité auprès de nos partenaires ;
• Elaborer des projets dans la concertation.

Environnement : 
• Réduire le bruit ferroviaire ; 
• Préserver la ressource en eau ;
• Respecter les écosystèmes ;
• S’insérer dans le paysage et le valoriser ;
• Entretenir le patrimoine foncier.

RFF au service du développement durable



LGV sous le signe du développement durable

Contribution au développement durable du territoire régional et 
national :

• Concilier : développement économique, cohésion sociale 
et protection de l’environnement ;

Réponse aux besoins de mobilité régionale et amélioration de  
l’accessibilité : 

• Permettre à chacun de saisir et de profiter de toutes les opportunités ; 
• Rétablir les solidarités et favoriser un rééquilibrage zones rurales/ zones 

urbaines ;

Augmentation de l’attractivité et du développement du territoire :
• Rechercher le meilleur équilibre entre protection du patrimoine naturel et 

développement économique et social,



LGV sous le signe du développement durable

Amélioration de la complémentarité des réseaux de transport :
• Développer les relations entre grandes métropoles et organiser

les dessertes ;

Garantie de transparence et de concertation :
• Informer et dialoguer tout au long du projet avec l’ensemble des acteurs 

du territoire ;

Prise en compte des milieux humains et naturels :
• Intégrer  l’environnement le plus en amont possible du projet ;
• Préserver et respecter aux mieux l’équilibre naturel, humain 

et patrimonial du territoire.



LGV sous le signe du développement durable
Participe à la réduction des impacts des transports

Moins de pollution :
• Pour une distance interurbaine identique parcourue par un train, l’avion 

pollue 13 fois plus et la route 30 fois ; (Min Transports)
Moindre consommation d’énergie :

• Pour une même quantité d’énergie mesurée en kep, un voyageur 
parcourra :  172 km en TGV , 39  en voiture et 18 en avion, (Ademe)

Réduction des gaz à effet de serre :
• Sur 28% des émissions brutes liées aux transports, seuls 0,5 % sont dus 

au train (utilisation principale d’énergie électrique),
• Le déplacement d’une personne en TGV génère 20 fois moins de CO2

qu’un déplacement par la route et 45 fois moins qu’en avion ;
Davantage de sécurité :

• Risque d’accident mortel 35 fois plus faible en train en France ; (ONISR)
Moindre consommation d’espace :

• Une autoroute à 2x2 voies nécessite 20% d’espace en plus qu’une ligne 
ferroviaire pour un débit théorique possible en nombre de voyageurs 
3,5 fois supérieur pour le ferroviaire.



Environnement : principes et missions

Principes :
• environnement intégré,
• démarche continue et progressive tout au long du projet,
• démarche transversale irriguant tous les domaines,
• processus itératif où la concertation tient une place   prépondérante.

Plusieurs missions :
• identifier les enjeux environnementaux et des territoires,
• participer à la conception de l’ouvrage,
• mener et suivre les procédures administratives,
• déterminer et analyser les impacts du projet,
• mettre en place les actions environnementales,
• élaborer le bilan environnemental.



Environnement : les exigences



Environnement : une démarche continue

Etudes qui permettent 
d’identifier les grands 
enjeux 
environnementaux 
relevant de la 
législation européenne, 
nationale et régionale

Débat public qui 
permet de compléter 
les études et 
d’échanger sur ces 
enjeux



Environnement : une démarche continue

- Justification du parti 
d’aménagement et 
première appréciation et 
hiérarchisation des enjeux
- Identification des 
procédures 
complémentaires
-Précise la conception du 
projet,  prépare les 
éléments du dossier de 
EPDUP 
- concertation avec les 
acteurs locaux

- Etude 
d’impact
- Dossier
d’incidence 
Natura 2000
- Mise en 
compatibilité
des PLU
- Dossier des 
engagements
de l’Etat
- Concertation
: phase clé de 
consultation du 
public

Euphorbe des marais 
(protection régionale)Batrachoduc



Environnement : une démarche continue

- Etudes complémentaires : 
optimisation technique et 
environnementale du projet, 
dimensionnement des mesures 
- Enquêtes complémentaires : loi sur 
l’eau, parcellaire, défrichement, …
- Conventions : mise en place 
- Travaux : Plan de management de 
l’environnement
- Concertation avec les acteurs locaux



Environnement : une démarche continue

Etudes qui permettent 
d’identifier les grands 
enjeux 
environnementaux 
relevant de la 
législation européenne, 
nationale et régionale

Débat public qui 
permet de compléter 
les études et 
d’échanger sur ces 
enjeux

- Justification du parti 
d’aménagement et 
première appréciation et 
hiérarchisation des enjeux
- Identification des 
procédures 
complémentaires
-Précise la conception du 
projet,  prépare les 
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- Etudes complémentaires : 
optimisation technique et 
environnementale du projet, 
dimensionnement des mesures 

- Enquêtes complémentaires : loi sur 
l’eau, parcellaire, défrichement, …

- Conventions : mise en place 

- Travaux : Plan de management de 
l’environnement

- Concertation avec les acteurs locaux

Bilan : état de référence et bilan a 
posteriori (3 à 5 ans après la mise en 
service)



Une gestion responsable du réseau
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