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1 PRESENTATION ET JUSTIFICATION DU PROJET
 

 

 

1.1 CONTEXTE DE LA DEFINITION DU PROJET 

DE LIAISON RAPIDE ANGERS-LAVAL-
RENNES 

Le projet de liaison rapide Angers – Laval - Rennes (ALR, dite aussi 
« Virgule de Sablé-sur-Sarthe ») consiste en la réalisation d’une 
jonction entre la section courante de la Ligne à Grande Vitesse 
Bretagne – Pays de la Loire et le barreau de Sablé-sur-Sarthe, 
permettant le développement des liaisons directes interrégionales 
sur l’axe Nantes – Angers – Sablé – Laval – Rennes. 

Une telle jonction, non prévue au cahier des charges de 
l'infrastructure, n’a pas fait partie du projet de LGV Bretagne – Pays 
de la Loire présenté à l'enquête publique en 2006 et déclaré d’utilité 
publique par décret du 26 octobre 2007 (lors des études d’avant-
projet sommaire de la LGV, il a simplement été vérifié la faisabilité 
technique d’un tracé de la virgule).  

Le projet de liaison, qui fait l’objet du présent dossier d’enquête 
préalable à la déclaration d’Utilité Publique, se justifie par ses 
fonctionnalités propres (mises en évidence dans le cadre des études 
d’opportunité menées par la Région Pays de la Loire). 

Le présent chapitre de justification et description du projet retenu 
rappelle dans un premier temps de manière succincte (paragraphe 
1.2) le contexte de la LGV Bretagne – Pays de la Loire, le tracé de la 
Liaison Rapide étant calé sur celui de la LGV. Dans un second 
temps (paragraphe 1.3), la définition du tracé de la Liaison Rapide 
ALR, retenu pour l’enquête préalable à la DUP, est abordée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma général de la LGV : en rouge, bande DUP de la LGV BPL, en bleu, bande proposée à l’enquête préalable à la DUP de la 
Liaison Rapide ALR 

- Echelle approximative 1/650 000 (1cm = 6,5 km) [RFF, 2010] 

LEGENDE 

       Réseau ferré actuel 

          Bande DUP LGV Bretagne – Pays de la Loire 

          Bande EPDUP Liaison ALR 

Liaison Rapide Angers-Laval-Rennes 
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1.2 RESUME DE LA DEFINITION DE LA LGV 

BRETAGNE – PAYS DE LA LOIRE 

1.2.1 Introduction 

Le projet de LGV Bretagne – Pays de la Loire est le prolongement 
en direction de Rennes et de Nantes, de la LGV Paris – Connerré 
(20 km à l’Est du Mans), mise en service en 1989.  

Il s’inscrit dans une perspective interrégionale, avec l’objectif 
d’améliorer de manière significative la desserte de la Bretagne et 
des Pays de la Loire, les deux branches du réseau ferroviaire, Paris 
– Le Mans – Laval – Rennes et Paris – Le Mans – Angers – Nantes 
étant aujourd’hui d’importance comparable (avec un total de plus de 
16 millions de voyageurs TGV / an en Bretagne et Pays de la Loire, 
soit près de 15 % du trafic TGV au niveau national). Le tracé résulte 
de cette vocation interrégionale. 

Le projet prévu pour une vitesse commerciale de 320 km/h permet 
une nouvelle amélioration de l’accessibilité du Grand Ouest.  

En conformité avec la circulaire du 28 décembre 2000 sur les 
modalités d'élaboration des grands projets d'infrastructure 
ferroviaire, le projet de LGV a fait l'objet des étapes suivantes : 

 pré-études fonctionnelles ; 

 débat préalable de 1994-1995 sur l'intérêt socio-économique et 
social, ayant conduit à la décision ministérielle du 9 mai 1995 actant 
le cahier des charges de l'infrastructure ; 

 études préliminaires de 1996-2000, ayant conduit aux décisions 
ministérielles des 21 décembre 1998 et 2 avril 2001 ; ces décisions 
ont fixé le fuseau de 1000 m à retenir parmi les fuseaux étudiés les 
principales caractéristiques du projet et les objectifs concernant les 
dessertes des gares ; 

 avant-projet sommaire, avec la recherche du tracé de moindre 
impact au sein du fuseau retenu. Cette phase, faisant suite à une 
large concertation (des services de l'Etat, des élus, des acteurs 
socio-économiques et des associations représentatives d'intérêts), a 
abouti au projet présenté en 2006 à l'enquête publique avec la 
bande de 500 m associée ; 

 déclaration d’Utilité Publique, faisant suite à l’enquête publique de 
juin-juillet 2006 et prononcée par décret en Conseil d’Etat le 26 
octobre 2007. 

La LGV Bretagne – Pays de la Loire fait partie du programme de 
LGV retenu dans la loi de programmation Grenelle de 
l’Environnement du 3 août 2009 et des projets retenus au titre du 
plan de relance de l’économie (CIACT du 2 février 2009).  

 

 

1.2.2 Etapes postérieures à la Déclaration 
d’Utilité Publique 

Suite à la déclaration d’Utilité Publique, le dossier des engagements 
de l’Etat de la LGV BPL a été validé en janvier 2009. Ce dossier fixe 
les engagements pris par l’Etat et RFF en matière d’environnement 
et d’insertion dans les territoires traversés à l’issue notamment de la 
procédure DUP. 

Afin d’optimiser l’avancement du projet, un certain nombre de 
programmes et procédures ont été poursuivis : 

 programme d’études complémentaires aux phases APS/DUP 
(Topographie, Géotechnique, Qualité de l’eau, Hydrogéologie, 
Hydraulique, Milieux naturels) ; 

 action foncière. Le traitement des impacts relève des processus 
d’acquisitions et indemnisations, pour lesquels RFF se situe dans la 
perspective de recherche d’accords amiables dans toute la mesure 
du possible, dans le respect des règles en matière d’ouvrages 
publics ; ceci concerne le bâti non agricole, ainsi que les mesures 
d’adaptation des exploitations agricoles les plus impactées (dont le 
traitement ne relève pas de l’aménagement foncier). Ce programme 
d’acquisitions amiables est très avancé (à plus de 80 % à fin avril 
2010). Par ailleurs, la constitution de réserves foncières, permettant 
de compenser les prélèvements, a été lancée dès 2005 ; fin avril 
2010, près de 3000 ha de réserves ont été acquis sur l’ensemble du 
projet (à comparer aux emprises prévisionnelles de la LGV de 
2100 ha). Ces mises en réserve seront poursuivies en fonction des 
opportunités ; 

 procédure d’aménagement foncier. Conformément au décret de 
DUP, la réalisation de la LGV s’accompagne d’un aménagement 
foncier (à sa charge), procédure relevant des articles L. 123-24 à 
123-26 et L. 352-1 du code rural, comportant plusieurs étapes à 
mener successivement avec une large association des acteurs 
concernés, et permettant de remédier aux impacts sur l’activité 
agricole ; 

 procédures au titre de l’archéologie préventive, avec dépôt des 
dossiers de demandes de diagnostic (constituant la première étape). 
A cette fin, et après concertation préalable avec les DRAC Pays de 
la Loire et Bretagne, les demandes ont été présentées pour les 
emprises prévisionnelles de la section courante. Ces demandes ont 
conduit à 19 arrêtés de prescription de diagnostics, des 9 et 10 juillet 
(Pays de la Loire) et 8 septembre 2008 (Bretagne). Auvers-le-
Hamon est concerné par le secteur 15 allant de Préaux en Mayenne 
à Chantenay-Villedieu en Sarthe. A fin avril 2010, 3 secteurs (2 en 
Sarthe, 1 en Ille-et-Vilaine) sont achevés et 4 secteurs, dont le 
secteur 15, sont en cours de diagnostic. 

 

 

1.2.3 Mise en place d’un contrat de partenariat 

Il est prévu que le projet de Liaison Rapide ALR soit réalisé dans le 
cadre du contrat de partenariat de la LGV Bretagne – Pays de la 
Loire, sous condition de sa déclaration d’utilité publique et du 
bouclage de son financement, compte tenu de l’intérêt économique 
et territorial à réaliser les travaux simultanément. A cette fin, la 
liaison a été intégrée comme tranche conditionnelle dans le dossier 
de consultation constitué pour la LGV. Lors de l’affermissement de 
cette tranche conditionnelle, tous les engagements et obligations 
relevant des étapes antérieures sont repris par le titulaire du contrat. 

Il convient en effet de rappeler que le protocole d’intention du 29 
juillet 2008 signé entre l’Etat, les Régions Bretagne et Pays de la 
Loire et RFF a fixé le choix du contrat de partenariat public-privé 
pour la réalisation de la LGV Bretagne - Pays de la Loire, 
conformément aux dispositions de la loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 
relative à la sécurité et au développement des transports, et sur le 
fondement des dispositions de l’ordonnance n°2004-559 du 17 juin 
2004 sur les contrats de partenariat. Le protocole de financement du 
29 juillet 2009 confirme ces dispositions. 

La procédure de mise en concurrence est actuellement en cours, la 
mise en œuvre du contrat relevant d’un décret en Conseil d’Etat. 

A la signature du contrat de partenariat public-privé, le titulaire 
devient Maître d’ouvrage de la Ligne Nouvelle et donc responsable 
de :  

 la mise au point définitive du projet technique et des mesures 
d’accompagnement ; 

 certaines des procédures complémentaires à mener après les 
études détaillées : procédures « Loi sur l’eau », espèces protégées, 
enquêtes parcellaires, acquisitions foncières restantes, … 

Le titulaire prend également le relais du pilotage opérationnel 
conduit jusqu’alors par RFF dans le respect des dispositions du 
contrat de partenariat, ce dernier s’appuyant sur la DUP, le dossier 
des engagements de l’Etat, et des engagements locaux. 
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1.3 DEFINITION DE LA LIAISON RAPIDE 

ANGERS-LAVAL-RENNES 

1.3.1 Introduction 

Le projet de Liaison Rapide Angers-Laval-Rennes, dite aussi virgule 
de Sablé-sur-Sarthe, consiste en la réalisation d’une liaison 
ferroviaire entre la section courante de la Ligne à Grande Vitesse 
Bretagne – Pays de la Loire et le barreau ferroviaire de Sablé-sur-
Sarthe, permettant les liaisons ferrées directes (Nantes) / Angers / 
Sablé-sur-Sarthe / Laval / (Rennes). 

Cette liaison d’une longueur de 3,6 km sur la commune d’Auvers-le-
Hamon (Sarthe) ne fait pas partie du programme de la LGV 
(déclarée d’utilité publique par décret du 26 octobre 2007) mais en 
constitue un complément, permettant d’améliorer la desserte 
ferroviaire interrégionale avec des perspectives de gain de temps 
importants sur des liaisons comme Laval / Angers, Rennes / Angers, 
Nantes / Laval. 

La commune d’Auvers-le-Hamon est concernée par la bande 
associée au projet proposé à l’Enquête Préalable à la Déclaration 
d’Utilité Publique (EPDUP) au sein de laquelle le tracé pourra faire 
l’objet de mises au point définitives. Cette bande d’une largeur de 
500 m, est centrée sur le projet proposé. Dans la suite du document 
elle sera appelée « Bande d’EPDUP ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGENDE 

Bande de l’EPDUP de la Liaison Rapide ALR 

Bande DUP de la LGV BPL 

Limites communales 

Plan de situation du projet de la Liaison Rapide ALR [COTEBA, 2010] 
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1.3.2 Examen de la faisabilité à l’occasion des 
études d’Avant-Projet Sommaire de la 
LGV BPL 

Dans le cadre des études de tracé de la LGV (au niveau Avant-
Projet Sommaire), il a été vérifié la faisabilité technique (notamment 
pour les jonctions) de la Virgule de Sablé. 

Un schéma montrant deux exemples de tracé possibles figurait ainsi 
au dossier d’enquête publique de la LGV de 2006. 

 

Les tracés possibles pour la « Virgule de Sablé-sur-Sarthe » - 
plan extrait du dossier EPDUP de la LGV BPL – pièce C page 70 

[RFF, 2006] 

 

1.3.3 Définition du projet lors des études 
d’Avant Projet Sommaire de la Liaison 
Rapide ALR 

La définition du projet d’Avant-Projet Sommaire de la liaison ALR, 
élaboré en 2009, répond à des contraintes précises, dont les 
principales sont les suivantes : 

 réaliser une liaison entre la section courante de la future LGV BPL 
et le barreau de Sablé-sur-Sarthe ; 

 permettre la réalisation d’une voie d’évitement sur la liaison, 
garantissant une déconnexion de la gestion des flux sur les deux 
branches de la LGV. 

Le tracé prévu (3,6 km de liaison) a été défini en privilégiant la 
vitesse de 160 km/h sur la liaison, sans incidence sensible sur la 
performance dans la mesure où le passage sur la ligne classique 
vers Sablé-sur-Sarthe se fait à cette même vitesse. Il permet une 
meilleure insertion en : 

 évitant les hameaux présents dans le secteur ; 

 limitant les impacts environnementaux. 

Du fait des contraintes de raccordement, les variantes de tracé 
pouvant être étudiées sont très limitées. Les études d’Avant Projet 
Sommaire ont donc essentiellement porté sur la définition d’un tracé 
pouvant répondre aux contraintes techniques et environnementales. 
Ainsi, afin d’éviter un impact sur des hameaux, les études ont abouti 
à un tracé entre les lieux-dits de « Caillebotte » et « Frilouze » avec 
des rayons de courbure adaptés à la vitesse de 160 km/h moins 
impactant que des tracés envisageables à une vitesse de 200 km/h 
par exemple. (cf. comparaison entre tracé figurant au paragraphe 
4.3.3 de l’étude d’impact). 

Il convient de préciser que les études de la Liaison Rapide ALR 
reposent sur l’hypothèse d’une réalisation concomitante avec la LGV 
BPL (intégration de la liaison rapide dans le projet global de la LGV 
sous forme de tranche conditionnelle).  

Les emprises prévisionnelles de la Liaison Rapide ALR et des 
aménagements liés sont estimées à 22 ha sur la commune 
d’Auvers-le-Hamon, soit 0,5 % du territoire communal qui totalise 
4 837 ha. A noter que les emplacements réservés pour la Liaison 
Rapide ALR constitués dans le POS d’Auvers-le-Hamon atteignent 
une surface de 41 ha. Ces emplacements réservés sont en effet 
dimensionnés de manière plus large pour permettre le calage final 
du tracé en fonction de celui de la LGV BPL ; les excédents seront 
levés après réalisation des travaux. 
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2 PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU PROJET SOUMIS A L’ENQUETE 
 

 

2.1 FONCTIONNALITE 
La réalisation d’une liaison ferroviaire nécessite l’application de 
règles strictes afin d’assurer la sécurité et le confort des voyageurs 
ainsi que la conservation dans le temps de ses qualités, dans des 
conditions de maintenance et d’entretien économiques et 
compatibles avec l’exploitation commerciale. 

Ces règles sont explicitées dans des référentiels techniques 
régulièrement mis à jour. 

Ce chapitre présente, pour chaque thème, les principales règles 
applicables compte tenu des fonctionnalités demandées à cette 
infrastructure qui sont les suivantes : 

 réseau : appartenance au réseau ferré national et gestion dans ce 
cadre (la réalisation du projet étant prévue dans le cadre du contrat 
de partenariat de la LGV BPL) ; 

 trafic attendu : la Liaison Rapide ALR est réservée au trafic 
"voyageurs". La ligne comportera une voie unique de circulation, 
avec une voie d’évitement de 2 km environ (permettant une bonne 
insertion des trafics attendus parmi les circulations, nécessairement 
prioritaires, des trains à grande vitesse sur longue distance). Le 
nombre de circulations sur la virgule est estimé à 8/12 circulations 
aller-retour par jour (soit 16 à 24 trains empruntant la liaison), soit 1 
à 2 AR / heure ; 

 vitesse : le tracé de la ligne est étudié pour une vitesse de 
160 km/h en section courante. Le passage sur les lignes actuelles à 
Sablé-sur-Sarthe se fait à la même vitesse ; 

 électrification : l’électrification de la ligne est réalisée en courant 
alternatif 25 kV, de manière identique à la LGV ; 

 signalisation : la Liaison Rapide ALR sera équipée du système 
"European Railways Traffic Management System" (ERTMS) 
niveau 2, assurant l’interopérabilité, et de la signalisation TVM 300, 
qui seront en service sur la LGV. 

Les principales caractéristiques du projet de Liaison Rapide 
ALR sont présentées dans les paragraphes suivants. Les 
indications fournies correspondent  au stade d’étude actuel 
(Avant-Projet Sommaire), étant précisé que le calage final du 
projet technique relèvera de la phase d’études détaillées, en 
cohérence avec la LGV. 

 

 

2.2 GEOMETRIE ET TERRASSEMENTS 

2.2.1 Géométrie 

La géométrie d'une voie ferrée est caractérisée par : 

 la vue en plan : vue de dessus de la voie ferrée telle qu’elle 
apparaît sur les cartes ; 

 le profil en long : ligne représentant les variations d’altitude de la 
ligne par rapport au terrain naturel (TN) ; 

 le profil en travers : coupe verticale, perpendiculairement à l’axe en 
plan et montrant les divers éléments du projet (voies, talus, fossés, 
caténaires…). 

La géométrie de la liaison rapide Angers – Laval - Rennes est 
présentée dans le plan général des travaux disponible en Pièce D 
du dossier d’enquête publique. 

La Liaison Rapide s’étend sur une longueur de 3,6 km en voie 
unique entre la section courante de la LGV et le barreau de Sablé. 
Une plateforme, élargie sur 2 km environ, permet la réalisation de la 
voie d’évitement (garantissant une déconnexion de la gestion des 
flux sur les deux branches de la LGV). 

 

Profil en remblai [RFF, 2006] 

 

Profil en déblai [RFF, 2006] 

 

 

 

2.2.2 Les terrassements et les ouvrages en 
terre 

Le calage du profil en long a été établi sur la base d’un tracé le plus 
en déblais possible au droit des hameaux (réduction des impacts 
acoustiques et de co-visibilité). Par extrapolation des documents 
géotechniques réalisés dans le cadre de la LGV et du barreau de 
Sablé-sur-Sarthe, les points suivants sont à noter pour le projet de la 
Liaison Rapide ALR : 

 Nature des matériaux : essentiellement quaternaires (alluvions et 
dépôts des plateaux) ; 

 Caractéristiques géomécaniques : médiocres à bonnes, dépendant 
probablement de la pluviométrie et des études de traitements aux 
liants hydrauliques encore en cours ; 

 Tassements : ces derniers ne semblent pas à craindre sur ce 
tracé, sous réserve d’un problème ponctuel à découvrir sur place. La 
consolidation sera d’une manière générale atteinte entre 3 et 6 
mois ; 

 Quelques zones de profil très rasant qui conduiront sans doute à 
des purges, substitutions et/ou sur-traitements d’arase ; 

 Stabilité et talus : sur la base des études géotechniques pré-APD 
de 2008/2009 réalisées dans le secteur pour la LGV, des talus de 
2H/1V en déblais et de 3H/2V en remblais peuvent être envisagés ; 

 Couche de forme : l’hypothèse retenue au stade actuel des études 
est une couche de forme de 40 cm d’épaisseur.  

 Sous Couche : l’hypothèse retenue au stade actuel des études est 
une sous-couche de 20 cm d’épaisseur ; 

 Remblai en zone humide : le passage en remblai au droit des 
zones humides (pièces d’eau au sud du tracé) nécessite la mise en 
œuvre de matériaux spécifiques jusqu’à un niveau de 0,50 m au 
dessus du terrain naturel ; 

 Mouvement des terres : l’étude du mouvement des terres du projet 
laisse apparaître un déficit de matériaux.  

Pour une réalisation en concomitance, la Liaison Rapide ALR 
s’inscrirait dans un lot terrassement de la LGV, faiblement déficitaire 
également (des apports extérieurs seront donc nécessaires). 
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2.3 PRISE EN COMPTE DES ENJEUX 

HYDRAULIQUES 
Le projet intercepte un certain nombre de thalwegs ou fossés. Un 
petit cours d’eau est impacté de manière directe par le tracé. Ces 
enjeux hydrauliques, qu'ils soient le siège d’écoulements 
permanents ou non, d'importance variable, seront franchis par la 
Liaison Rapide ALR à l’aide d’ouvrages dont la conception et le 
dimensionnement garantissent l'écoulement des eaux sans entraîner 
de perturbation pour le milieu humain, physique et naturel, tout en 
assurant la pérennité des ouvrages dans le temps. 

Les critères environnementaux, qui permettent de limiter les 
incidences des ouvrages sur le milieu, sont établis conformément 
aux dispositions du Code de l'environnement en la matière ; après 
études détaillées, ils feront l'objet des procédures règlementaires au 
titre de la police de l'eau. 

En effet, le principe de transparence hydraulique implique le respect 
de critères précis pour la traversée de bassin versant ou de fossé : 

 ne pas faire de barrage aux écoulements ; 

 respecter les répartitions, directions et vitesses d'écoulement 
notamment en cas de périodes de fortes pluies ; 

 conserver la capacité de stockage des champs d'inondation. 

Le débit de projet pris en compte pour les calculs hydrauliques est le 
débit centennal (ayant une chance sur cent d'être atteint dans 
l'année). Il est estimé à partir de la surface du bassin versant au 
droit du franchissement et des données fournies par les postes 
pluviographiques, pluviométriques et hydrométriques proches du 
projet, ou en utilisant les données de la littérature. 

La conception et le dimensionnement des ouvrages hydrauliques 
sont fonction : 

 du débit à évacuer (débit du projet) ; 

 de la cote du fil d’eau en amont ; 

 de la vitesse de l’eau ; 

 des conditions d'écoulement aval et amont ; 

 des caractéristiques de l’ouvrage (pente, rugosité, forme, type de 
tête…). 

 

 

 
L’exhaussement du niveau d’eau à l’amont est déterminé en 
conformité avec la loi sur l'eau, notamment la circulaire du 24 juillet 
2002 qui définit la notion de tolérance hydraulique. Les valeurs à 
respecter seront précisées dans le cadre des études détaillées au 
titre de la loi sur l’eau, de manière homogène au dimensionnement 
qui sera retenu pour la LGV. De plus, les ouvrages hydrauliques 
sont dimensionnés en tenant compte des petits ouvrages 
hydrauliques (généralement des buses ou des dalots) et des 
aménagements annexes, (bassins dissipateurs d’énergie, 
entonnements, chutes). 

L’écoulement se fait à surface libre pour le débit de projet considéré 
en régime permanent. La hauteur d’eau correspondant à ce débit ne 
doit pas dépasser 90 % de la hauteur de l’ouvrage. Pour les dalots 
et cadres, une revanche de 0,50 m doit être respectée (corps 
flottants...).  

Six Ouvrages de Traversée Hydraulique (OTH) sont à ce jour prévus 
sur l'ensemble du linéaire. 

 

Ouvrage de Traversée Hydraulique par buse [Coteba, 2008]  

2.4 RETABLISSEMENT DE COMMUNICATION 

2.4.1 Rétablissements routiers 

La réglementation interdit tout passage à niveau sur une ligne 
ferroviaire circulée à plus de 160 km/h. La Liaison Rapide ALR a été 
étudiée pour ne pas avoir recours à des passages à niveau. 

En conséquence, les routes interceptées par la Liaison Rapide ALR 
doivent être rétablies soit par des "Ponts-routes" (PRO : la route 
passe au-dessus de la voie ferrée), ou des "Ponts-Rails" (PRA : la 
route passe en dessous de la voie ferrée), soit par rabattement vers 
une autre voirie elle-même rétablie. 

Les rétablissements ont été définis à l’issue d’une analyse Vue en 
Plan (VP) / Profil en Long (PL) de la Liaison Rapide ALR et du 
territoire environnant ces rétablissements (topographie, bâti, cours 
d’eau, densité des voiries existantes). 

La Liaison Rapide ALR intercepte 4 voiries qui seront rétablies 
(RD 79, VC 401, VC 7, VC 103). Lors des étapes ultérieures (APD), 
ces rétablissements seront examinés en concertation avec les 
acteurs locaux, les riverains et, en tenant compte de l’aménagement 
foncier. 

Les voiries communales 7 et 103 feront l’objet d’un rétablissement 
commun. Ce rétablissement, passant en lisière sud du bois de 
Sirion, fera l’objet d’un aménagement adapté au passage de la 
faune avec une bande enherbée et des plantations arbustives 
linéaires.  

 

Rétablissement mixte voirie / faune [Ecosphere, 2006] 

Voie vicinale 
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2.4.2 Rétablissements des réseaux et 
servitudes 

Le projet intercepte un certain nombre de réseaux (électricité, gaz, 
eau, …) qu’il faudra rétablir et/ou protéger, en accord avec les 
concessionnaires concernés. 

Les réseaux interceptés sont déviés ou aménagés afin de respecter 
les distances d’isolement et les contraintes de sécurité par rapport à 
la ligne nouvelle. Les impératifs d’exploitation (possibilité de visite 
mécanisée ou non pour le gestionnaire du réseau, par exemple) 
sont également pris en compte. 

Parmi ces réseaux interceptés, un gazoduc (Ø 900) constitue une 
contrainte importante. La solution envisagée est une déviation locale 
avec approfondissement, le tracé de la liaison rapide étant en déblai 
au droit de ce réseau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pont-route type pont-dalle [RFF, 2006] 

2.5 OUVRAGES D’ART 
La Liaison Rapide ALR rencontre des reliefs légers, voies de 
communication, nécessitant des ouvrages d’art. 

Du point de vue technique, les ouvrages sont classés en deux 
catégories par les référentiels : 

 les ouvrages dont la travée centrale ne dépasse pas 30 m et la 
longueur totale ne dépasse pas 80 m. Ces ouvrages permettent de 
franchir la plupart des obstacles. Ils peuvent être réalisés par des 
structures classiques. Ils sont dénommés "ouvrages courants". La 
position relative des profils en long de la Liaison Rapide et de 
l’obstacle à franchir ou à rétablir, généralement proche du terrain 
naturel, est le critère principal de choix entre ponts-rails (PRA) et 
ponts-routes (PRO). 

 les autres ouvrages sont dénommés "ouvrages non courants". 
Cette classification recouvre les ouvrages "non courants" et 
"remarquables" du point de vue architectural.  

Aucun ouvrage non courant n’est prévu sur la Liaison Rapide ALR, 
qui prévoit les ouvrages d’art suivants : 

 Pont-route de rétablissement de la RD 79. Cet ouvrage sera 
jumelé avec le rétablissement prévu par le passage de la LGV BPL 
au même endroit ; 

 Pont-rail de rétablissement de la VC 401 ; 

 Pont-route de rétablissement de la VC 7 (et VC 103). Cet ouvrage 
sera jumelé avec le rétablissement prévu par le passage de la LGV 
BPL au même endroit. 

 

 

 

 

Pont-rail type portique ou cadre [RFF, 2006] 

2.6 EQUIPEMENTS, INSTALLATIONS ET 

EXPLOITATIONS FERROVIAIRES 

2.6.1 Equipements ferroviaires 

Les rails utilisés seront de type UIC 60 nuance 90 (60 kg au mètre) 
et seront posés en Longs Rails Soudés (LRS) sur traverses béton 
bi-blocs ou monoblocs équipées d’attaches élastiques et posées sur 
une épaisseur de 30 à 40 cm de ballast. 

Le projet sera équipé d’un système de signalisation compatible avec 
celui de la section courante de la LGV BPL et celui du barreau de 
Sablé-sur-Sarthe. 

L’exploitation de la ligne sera réalisée depuis un Poste de 
Commande à Distance (PCD) unique qui télécommandera 
l’ensemble des installations en ligne, réparties le long de la voie. Il 
sera en relation avec les postes de Rennes, Laval, Sablé-sur-Sarthe 
et Le Mans qui commandent les installations de jonctions sur les 
lignes existantes. Il sera également en relation avec le poste 
d’aiguillage et de régulation de la LGV Atlantique. Son implantation 
sera précisée ultérieurement. 

Le système de communication mis en place répondra aux 
spécifications GSM-R et sera relié au système de la LGV BPL. 

2.6.2 Matériel roulant 

Le choix du matériel roulant affecté aux liaisons empruntant le 
linéaire est encore à l’étude, avec plusieurs options possibles : 

 Matériel de type ZTER adapté pour la circulation sur lignes à 
grande vitesse (étude en cours par la Région Pays de la Loire) ; 

 Matériel spécifique apte à une vitesse de 225 à 250 km/h (en 
circulation sur différentes liaisons européennes) ; 

 Matériel de type grande vitesse au niveau national. 

Le nombre de circulations sur la virgule relèvera des autorités 
organisatrices de transport et entreprises ferroviaires. Les 
estimations résultant des études de trafic (2010) sont de 8/12 
circulations aller-retour par jour (soit 16 à 24 trains empruntant la 
liaison), soit 1 à 2 AR / heure. 

Ces trains emprunteront la LGV au moins sur la section Sablé-sur-
Sarthe / Laval Est. Entre Laval et Rennes, ces trains pourront 
emprunter la ligne classique, ou la LGV pour certains d’entre eux. 
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2.6.3 Phase travaux 

Il convient de rappeler que les études de la Liaison Rapide ALR 
reposent sur l’hypothèse d’une réalisation concomitante avec la LGV 
BPL (intégration des travaux de la liaison rapide dans le projet global 
de la LGV sous forme de tranche optionnelle).  

Cette concomitance permettra notamment, lors de la phase travaux, 
d’utiliser la Liaison Rapide ALR à des fins de chantier pour la section 
courante de la LGV BPL pour les convois en direction de Laval 
(approvisionnement ballast, mise en place des équipements 
ferroviaires). De plus, le chantier de la Liaison Rapide ALR 
bénéficiera de la proximité de la base travaux de la LGV BPL, 
prévue en bordure sud de la bande de l’EPDUP sur les communes 
d’Auvers-le-Hamon et Juigné-sur-Sarthe. 

La base travaux ne fait pas partie du périmètre du projet de Liaison 
Rapide ALR (elle est intégrée au projet LGV BPL déclaré d’Utilité 
Publique par décret du 26 octobre 2007). 

 

2.6.4 Alimentation électrique 

La Liaison Rapide ALR sera alimentée, comme la LGV dans ce 
secteur, à partir de la sous-station prévue sur la commune de 
Juigné-sur-Sarthe en bordure du barreau de raccordement à la ligne 
classique Le Mans - Sablé-sur-Sarthe. 

A cet endroit, la ligne haute tension 400 000 V Domloup - La Quinte 
surplombe le raccordement de Sablé-sur-Sarthe. 

Un poste de transformation est actuellement en cours de réalisation 
par RTE (poste de Molière), poste qui réserve l’emplacement pour la 
sous-station d’alimentation de la LGV. La réalisation de la Liaison 
Rapide ALR n’a pas d’incidence sur son dimensionnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 PROTECTION ACOUSTIQUE 
La réglementation en matière de nuisances sonores s’appuie sur les 
textes relatifs aux bruits des infrastructures de transport terrestres. 
La réglementation sur le bruit impose au maître d’ouvrage du projet 
des objectifs acoustiques à respecter pour différentes sortes de 
bâtiments respectant la règle de l’antériorité. 

Les détails de l’impact acoustique du projet sont disponibles dans la 
pièce E « Etude d’impact » du présent dossier d’enquête publique ; 
en fonction des études réalisées, il s’avère que des aménagements 
spécifiques ne sont pas nécessaires du fait de la Liaison. 

 

 

 

 

 

 

Liaison Rapide ALR 

LGV Bretagne – Pays de la Loire 

La Liaison Rapide ALR et la LGV Bretagne – Pays de la Loire [RFF, 2009] 

 

Schéma des Installations Ferroviaires de la Liaison Rapide ALR [COTEBA, 2010] 
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3 DESCRIPTION DES OUVRAGES LES PLUS IMPORTANTS
 

 

3.1 INTRODUCTION 
Un projet de ligne ferroviaire peut nécessiter la réalisation 
d’ouvrages remarquables afin de répondre à des contraintes 
techniques ou environnementales. Ces ouvrages peuvent être de 
plusieurs natures : 

 Déblai ou remblai de grande dimension dont la hauteur dépasse 
les 12 m ; 

 Ouvrage d’art exceptionnel : un ouvrage d’art peut être considéré 
exceptionnel lorsque la longueur de franchissement dépasse les 
200 m, ou lorsque son implantation doit s’insérer dans un contexte 
paysager particulièrement riche et diversifié ; 

 Tunnel ou tranchée couverte : un ouvrage couvert sur une 
longueur de plus de 150 m peut être considéré exceptionnel. 

Les ouvrages de la Liaison Rapide ALR sont de type courant, et ne 
s’inscrivent donc pas parmi les ouvrages remarquables. Le présent 
chapitre présente toutefois les caractéristiques principales des trois 
ouvrages d’arts prévus au stade d’étude Avant-Projet Sommaire 
(APS) : les caractéristiques définitives seront déterminées en phase 
d’études détaillées. 

 

 

 

 

3.2 RETABLISSEMENT DE LA RD 79 
La route départementale n°79 est croisée par la Liaison Rapide et la 
LGV BPL au niveau du bois de la Hamonnière. Le rétablissement de 
la voirie nécessite un ouvrage d’art, pouvant être commun pour les 
deux lignes ferroviaires.  

L’ouvrage d’art prévu présente les caractéristiques suivantes : 

 

Nom PRO RD 79 

Voie rétablie RD 79 

Type d’ouvrage Pont route (PRO) 

Structure Dalle précontrainte 4 travées 
(16+25+25+16) 

Largeur utile 9 mètres 

Longueur droite 82 mètres 

Biais (par rapport à l’axe de la 
Liaison Rapide) 

80 Grades 

Longueur biaise  86,22 mètres 

Autres caractéristiques Rétablissement commun pour la 
Liaison et la LGV 

 

Caractéristiques principales de l’ouvrage d’art de 
rétablissement de la RD 79 [COTEBA, 2010] 

 

En phase APS, afin de limiter la longueur de l’ouvrage, le 
rétablissement a été décalé vers l’ouest par rapport au tracé existant 
de la RD. Lors des phases ultérieures d’étude, le tracé du 
rétablissement sera finalisé en concertation avec les acteurs locaux. 

 

 

 

 

 

 

 

Le profil en long ci-dessous permet d’apprécier la structure de 
l’ouvrage, avec ses 4 travées et 3 piles. Le tablier du pont est prévu 
à une altitude d’environ 78 NGF, les voies ferrées passent à la cote 
70 NGF, pour un terrain naturel mesuré à 68 NGF.  

 

 

Profil en long de l’ouvrage d’art de rétablissement de la RD 79 
(échelle verticale déformée) [COTEBA, 2010] 
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3.3 RETABLISSEMENT DE LA VC 401 
La voie communale n°401 est croisée par la Liaison Rapide au 
niveau du lieu-dit « Caillebotte ». 

L’ouvrage d’art prévu présente les caractéristiques suivantes : 

 

Nom PRA VC 401 

Voie rétablie VC 401 

Type d’ouvrage Pont rail (PRA) 

Structure Cadre BA 

Largeur utile 7 mètres 

Longueur droite 15 mètres 

Biais (par rapport à l’axe de la 
Liaison Rapide) 

75 Grades 

Longueur biaise  16,24 mètres 

 

Caractéristiques principales de l’ouvrage d’art de 
rétablissement de la VC 401 [COTEBA, 2010] 

 

 

 

La vue en plan ci-dessous permet de situer le futur rétablissement 
de la VC 401. Le passage en remblai de la Liaison Rapide permet 
d’effectuer un rétablissement de la voirie par la création d’un déblai, 
sans impacter les habitations présentes.  

 

 

Vue en plan de l’ouvrage d’art de rétablissement de la VC 401 
[COTEBA, 2010] 

 

 

 

 

 

Le profil en long ci-dessous permet d’apprécier la structure de 
l’ouvrage, avec une travée simple. Le tablier du pont est prévu à une 
altitude d’environ 73 NGF, la voirie passe à la cote 68 NGF, pour un 
terrain naturel mesuré à 69 NGF.  

 

Profil en long de l’ouvrage d’art de rétablissement de la VC 401 
(échelle verticale déformée) [COTEBA, 2010] 
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3.4 RETABLISSEMENT DE LA VC 7 
La voie communale n°7 est croisée par la Liaison Rapide et le 
barreau de Sablé-sur-Sarthe, au niveau de la lisière sud du Bois de 
Sirion. Le rétablissement de la voirie nécessite un ouvrage d’art, 
pouvant être commun pour les deux lignes ferroviaires. Par ailleurs, 
la voie communale n°103 est également coupée par les voies 
ferrées. Son rétablissement peut être réalisé en la connectant à la 
VC 7 par un nouveau carrefour à l’ouest de l’ouvrage d’art. 

L’ouvrage d’art prévu présente les caractéristiques suivantes : 

 

Nom PRO VC 7 

Voie rétablie VC 7 et VC 103 

Type d’ouvrage Pont route (PRO) 

Structure Dalle précontrainte 3 travées 
(12+20+12) 

Largeur utile 6 mètres 

Longueur droite 44 mètres 

Biais (par rapport à l’axe de la 
Liaison Rapide) 

82 Grades 

Longueur biaise  45,82 mètres 

Autres caractéristiques Rétablissement commun pour la 
Liaison et la LGV avec étude 

d’élargissement pour le passage 
de la grande faune  

 

Caractéristiques principales de l’ouvrage d’art de 
rétablissement de la VC 7 [COTEBA, 2010] 

 

 

 

 

 

La vue en plan ci-dessous permet de situer le futur rétablissement 
de la VC 7. 

 

 

 

Vue en plan de l’ouvrage d’art de rétablissement de la VC 7 
[COTEBA, 2010] 

 

 

 

 

Le profil en long ci-dessous permet d’apprécier la structure de 
l’ouvrage, avec ses 3 travées et 2 piles. Le tablier du pont est prévu 
à une altitude d’environ 75 NGF, les voies ferrées passent à la cote 
67 NGF, pour un terrain naturel mesuré à 69 NGF.  

 

 

 

Profil en long de l’ouvrage d’art de rétablissement de la VC 7 
(échelle verticale déformée) [COTEBA, 2010] 
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4 ANALYSE SOCIO-ECONOMIQUE
 

 

4.1 INTRODUCTION 

4.1.1 Contexte et objectifs de l’étude 

Une première étude de faisabilité économique de la liaison rapide 
Angers-Laval-Rennes a été réalisée pour le compte de la Région 
Pays de la Loire en 2008-2009. Trois types de matériel roulant 
étaient envisagés en fonction des vitesses et possibilités techniques 
offertes : 

-scénario TGV dit V300/320 

Cette hypothèse est l’acquisition ou la location du matériel roulant de 
type TGV ou AGV homologué pour le RFN et circulant à des 
vitesses de 300 à 320 km/h. A ce stade des études, il est envisagé 
que ce matériel, vraisemblablement surcapacitaire, soit 
éventuellement raccourci pour offrir une capacité de l’ordre de 250 
places (AGV 7 voitures ou TGV 5-6 voitures) ; 

-scénario matériel roulant grande vitesse intermédiaire dit V250 

Ce scénario retient des types de matériel roulant apte à la grande 
vitesse circulant à l’étranger et de vitesse maximale de l’ordre de 
250 km/h. Ces matériels roulants ont tous la particularité d’offrir une 
capacité adaptée au marché de la virgule avec des versions de 
l’ordre de 250 places (tous ces matériels n’étant cependant pas 
homologués pour le RFN à l’heure actuelle) ; 

-scénario ZTER dit V200 

Le dernier scénario consiste à mettre en place du matériel roulant 
TER existant de type ZTER (Z21500 tri-caisses) circulant à 200 
km/h (à adapter en conséquence). 

Suite à un comité de pilotage du 30 novembre 2009 et 
conformément à la convention d’études de février 2010 en 
application du contrat de projets Etat-Région, RFF a engagé un 
programme d’études complémentaires au premier semestre 2010 
concernant : 

 la possibilité d’insertion dans la grille horaire sur la LGV BPL ; 

 la mise à jour des études de trafic et des bilans socio-économique 
par l’étude de nouveaux scénarios (simplification des missions, 
utilisation de matériel V200 de type ZTER non étudié par EGIS…). 

 

 

 

 

 

 

Afin de limiter les coûts en la matière, la Région Pays de la Loire  a 
étudié avec la SNCF et Alstom les possibilités d’adaptation du 
matériel ZTER (Z21500), qui emprunterait alors la section de LGV à 
V200.  

Cette étude en ayant confirmé la faisabilité, cette option constitue 
maintenant l’option de base pour l’autorité organisatrice, permettant 
de limiter les investissements au démarrage et de mutualiser les 
moyens en termes d’exploitation et de maintenance. 

Les éléments ci-dessous ont été validés lors de la réunion du comité 
de pilotage des études du 9 juillet 2010. 

 

 

 

 

4.1.2 Rappel des fonctionnalités du projet 

A l’heure actuelle, il n’existe pas d’offre ferroviaire performante sur 
les relations Nantes-Laval, Angers-Laval et Angers-Rennes. Celles-
ci s’effectuent soit en correspondance par Rennes pour Nantes-
Laval, par Le Mans ou Nantes pour Angers-Rennes. Il existe 
également un service autocar TER Nantes-Laval et Angers-Laval, 
mais ses performances sont médiocres induisant une fréquentation 
assez faible. 

La virgule permet un important gain de temps de parcours sur les 
liaisons Laval / Sablé-sur-Sarthe / Angers, en évitant le passage 
actuel par Le Mans : il en résulte une réelle attractivité du mode 
ferroviaire sur ces itinéraires, avec des liaisons Rennes / Angers 
(avec arrêts Vitré / Laval / Sablé-sur-Sarthe) ou Laval / Nantes (avec 
arrêts Sablé-sur-Sarthe / Angers) pour un temps de parcours de 
l’ordre d’une heure et quart environ au lieu de deux heures et quart à 
une heure et demi actuellement, à condition qu’un matériel TER 
adapté soit développé pour circuler sur la section Auvers-le-Hamon / 
Laval (35 km) ou Rennes (112 km). 

En termes de parcours ferroviaires, une telle liaison permet en effet 
de réduire la distance ferroviaire Sablé-sur-Sarthe/Laval à 51 km (en 
empruntant la virgule, puis la LGV), à comparer à un trajet de 137 
km par le réseau existant, ou 142 km par la LGV, avec un passage 
par Le Mans dans les deux cas.  

Le tableau ci-dessous illustre les enjeux en termes de temps de 
parcours ferroviaire sur les principales relations intéressant l’axe : 
Les chiffres sont à considérer comme des ordres de grandeur ; les 
contraintes d’insertion dans les graphiques LGV pouvant conduire à 
l’ajout de marges complémentaires de quelques minutes pour les 
gains de temps avec la virgule (temps d’attente en gare 
intermédiaire par exemple). 

 

 

 

Enjeux en termes de temps de parcours ferroviaire sur les principales relations intéressant l’axe [RFF, 2010] 
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Scénarios d’offre 

Dans le cadre de l’étude de trafic, menée en liaison avec la Région 
Pays de la Loire, quatre scénarios d’offre, dénommés ci-après 
« services régionaux à grande vitesse » ont été étudiés afin 
d’apprécier les potentiels de trafic et la rentabilité socio-économique 
du projet : 

 Scénario Central 8 allers-retours Nantes-Angers-Sablé-Laval-Vitré-
Rennes (desserte omnibus) avec tarification voyageurs TER stricte 
(suivant le kilométrage réel) ; 

 Scénario Central variante 8 allers-retours desserte omnibus avec 
tarification TER ancien linéaire (via Le Mans) + un surcoût de 10% 
sur la LGV BPL ; 

 Scénario Haut 12 allers-retours desserte moitié omnibus et moitié 
semi-directe (Nantes-Angers-Laval-Rennes), tarification voyageurs 
TER Stricte ; 

 Scénario Haut variante 12 allers-retours moitié omnibus et moitié 
semi-directe (Nantes-Angers-Laval-Rennes), avec tarification TER 
ancien linéaire (via Le Mans) + un surcoût de 10% sur la LGV BPL. 

Pour le scénario central il a été retenu l’hypothèse d’un matériel 
roulant de type ZTER circulant à 200 km/h. Pour le scénario haut (12 
AR) pour lequel certaines missions empruntent la LGV BPL sur deux 
sections (Sablé-Laval Est et Laval Ouest-Rennes), il a été retenu un 
matériel circulant à 225 km/h avec deux options : ZTER adaptée 
(surcoût +30%) ou rame de type Hitachi Class 395. 

Par ailleurs, dans le cadre de l’étude de trafic un test de potentiel a 
été effectué sur la base du scénario central 8 AR en mettant du 
matériel roulant type TGV roulant à 300 km/h. La desserte est alors 
pour moitié omnibus et pour moitié semi-directe. 

 

 

 

 

 

 

Nota : L’étude de trafic et les scénarios d’offre présentés à ce stade 

ont un caractère prévisionnel ; il appartiendra le moment venu aux 

autorités organisatrices de transport (AOT) de décider des schémas 

de desserte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Licorne réticulaire du scénario Central 8AR [RFF, 2010] 

 

 

 

 

 

 

 

 
Licorne réticulaire du scénario Haut 12AR [RFF, 2010] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hypothèse de constitution 

Les services régionaux à grande vitesse sont considérés comme 
intervenant en substitution de deux autres services : 

 Sur la portion Nantes – Angers, les TERGV se substituent à huit 
missions Nantes-Angers créées avant 2020 dans le cadre du plan 
de déplacement régional des voyageurs des transports de la région 
Pays de la Loire ; 

 Sur la portion Rennes – Vitré, la même hypothèse est retenue : 
chaque mission TERGV se substitue à une mission Rennes – Vitré 
créée dans le cadre du schéma directeur des transports de la région 
Bretagne (TER 2020).  

Ces services se substituent donc partiellement à des services 
prévus par les AOT régionales sur les origines / destinations (OD) 
citées ci-dessus, les liaisons Laval-Le Mans ou Angers-Le Mans 
étant considérées comme réalisées par ailleurs. 

 

Etude d’insertion 

Parallèlement, une étude d’insertion préliminaire a permis de 
confirmer qu’à ce niveau de fréquence (un aller-retour en heure de 
pointe), de telles dessertes pouvaient être envisagées en respectant 
la priorité à laisser aux trains à grande vitesse circulant sur longue 
distance à V300/V320.  

C’est en effet une condition essentielle pour que de tels services, 
circulant à vitesse plus réduite que les trains les plus rapides et donc 
consommant des sillons sur LGV, puissent être mis en place. Le 
positionnement précis reste bien sûr conditionné à la construction 
horaire d’ensemble. 

On peut rappeler de ce point de vue que la section empruntée est 
plus faiblement circulée que le tronc commun de la LGV Bretagne – 
Pays de la Loire, entre La Milesse et la bifurcation entre les 
branches Bretagne et Pays de la Loire, ce tronc commun étant lui-
même relié à Paris-Courtalain, empruntée par les trains à grande 
vitesse circulant ensuite sur la LGV Bretagne – Pays de la Loire ou 
sur la LGV Sud Europe Atlantique.  

Le contexte est donc favorable pour de telles dessertes (de manière 
analogue aux discussions en cours dans d’autres régions, de 
nouveaux services au niveau interrégional étant rendus possibles 
par le développement et la densification du réseau LGV).  

Au-delà de ces considérations économiques, les dispositions de 
l’article 22 du décret du 7 mars 2003 s’appliqueraient en cas de 
saturation des lignes considérées.  

 

Temps de parcours des missions à V200 [RFF, 2010] 

Nantes Angers Sablé Laval Vitré Rennes

00:00 00:37 01:03 01:26 01:46 02:04

8 AR par JOB
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4.1.3 Démarche globale de l’étude socio-
économique 

L’étude socio-économique consiste à évaluer l’intérêt pour la 
collectivité des projets d’aménagements proposés. Elle est articulée 
en trois étapes successives : 

 La définition des scénarios d’aménagement, qui est le point de 
départ de l’étude socio-économique ; pour chaque scénario, on 
détermine les aménagements supposés réalisés aux différents 
horizons de l’étude ainsi que le niveau d’offre rendu possible grâce à 
ces aménagements ; 

 L’étude de trafic, qui évalue les effets d’une amélioration de l’offre 
de dessertes sur la demande de déplacements ; 

 L’évaluation socio-économique, qui compare les coûts et 
avantages imputables au projet étudié en termes monétaires. 

Ces études ont été menées en 2010 par des bureaux d’études 
spécialisés sous le pilotage de RFF.  

 

4.2 ETUDE DE TRAFIC 

4.2.1 Méthodologie des prévisions de trafic 

Détermination de l’offre ferroviaire 2006 

Les données d’offre sont prises en compte dans le modèle de 
prévisions de trafic à l’aide de fonctions de coût généralisé, qui sont 
des combinaisons : 

 du prix payé par un individu pour un déplacement ; 

 du temps passé pour effectuer ce déplacement. 

Ces deux grandeurs sont reliées par une valeur du temps définie de 
manière unique pour l’ensemble des déplacements. 

Pour une OD donnée, la fonction de coût généralisé représente le 
coût moyen perçu du déplacement d’un individu d’un point de la 
zone origine à un point de la zone de destination. Lorsque le 
déplacement est effectué par le mode ferroviaire, il est donc 
également nécessaire de prendre en compte le coût et le temps 
d’accès à la gare.  

Détermination de la demande 2006 

La prévision de trafics réalisée s’appuie sur la reconstitution d’une 
base de demande datant de 2006. Les déplacements tous modes 
tous motifs ont été reconstitués à l’horizon 2006, à l’aide des 
données INSEE du recensement. Aussi, le choix de l’année de base 
en 2006 résulte d’un objectif d’améliorer la qualité de la 
reconstitution des flux tous modes en situation de base. 

La demande en déplacements est estimée selon une segmentation 
par origine-destination pour un jour annuel moyen (JAM). Deux 
bases ont été prises comme sources des données retenues : 

 une base nationale des trafics ferroviaires de gare à gare ;  

 les bases de déplacement domicile-travail et domicile-étude de 
l’INSEE en 1999 et 2006 ont permis de reconstituer la demande de 
déplacements tous modes à partir de la connaissance des seuls 
déplacements pendulaires. La méthodologie utilisée est précisée 
dans la suite du présent paragraphe. 

La base de demande tous modes a été constituée à partir des bases 
de données des migrations domicile-travail de l’INSEE de 1999 et 
2006 au niveau communal.  

A partir de ces flux intercommunaux, il a été déterminé une fonction 
permettant de reconstituer le trafic tous modes à l’aide des flux 
domicile-travail.  

 

 

 

 

Le tableau ci-dessous effectue la comparaison des trafics tous 
modes et tous motifs reconstitués avec les trafics ferroviaires issus 
de la base TRAFIX. Il fait apparaître des parts modales faibles sur 
les OD qui ne bénéficient aujourd’hui d’aucune liaison directe, telles 
que Angers – Rennes (7%) ou Laval – Nantes (3%). A l’inverse, les 
parts modales sont plutôt bonnes sur les OD qui bénéficient d’une 
offre ferroviaire directe de qualité telles que Angers – Nantes (17%) 
ou Nantes – Sablé (28%). 

 

 

Comparaison des trafics par origines / destinations tous modes 
et tous motifs [RFF, 2010] 
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4.2.2 Présentation de la chaîne de modélisation 

La prévision de trafic est réalisée à partir de la situation de base 
2005 telle que décrite au paragraphe précédent. A partir de cette 
base, une prévision de trafic est réalisée à cinq horizons : 2016, 
2025, 2030, 2040 et 2050. 

A chacun des horizons de prévision (2016, 2025, 2030, 2040, 2050), 
trois situations sont à chaque fois modélisées : 

 Une situation « fil de l’eau », constituée par projection de la 
situation de référence de l’horizon précédent. Ainsi, la situation « fil 
de l’eau » intègre les modifications d’offre et de tarifs intervenues 
avant l’horizon précédent. Il n’intègre en revanche pas les 
modifications intervenant entre l’horizon précédent et l’horizon en 
cours ; 

 Une situation de référence, qui intègre l’ensemble des variations 
tarifaires et d’offre intervenues entre l’horizon précédent et l’horizon 
en cours. Cette situation est construite à partir de la situation « fil de 
l’eau » de la même année. 

 Une situation de projet, dont tous les paramètres sont identiques à 
la situation de référence, à l’exception de l’offre ferroviaire, qui est 
adaptée à la réalisation du projet. La situation de projet est 
construite à partir de la situation de référence. 
 

Quatre modèles permettant de déterminer la demande future ont été 
développés : 

 modèle de prévision du fil de l’eau ; 

 modèle de génération et de partage modal ; 

 modèle d’induction ; 

 modèle d’affectation. 

 

 

Modèle de prévision du fil de l’eau 

Les hypothèses de cadrage macroéconomiques sont celles issues 
du référentiel socio-économique RFF sur la base du scénario 
« décennie perdue » établi par l’Union Européenne, en tenant 
compte des spécificités régionales.  

Les hypothèses sont synthétisées dans le tableau suivant : 

 

 

 

 

Hypothèses de cadrage macroéconomiques [RFF, 2010] 

 

Les élasticités au PIB retenues sont par hypothèses identiques pour 
les modes routier et ferroviaire : 

 

 

Hypothèses d’élasticité au PIB [RFF, 2010] 

 

 

Modèle de génération et de partage modal 

Le modèle de génération et de partage modal a été calibré sur les 
flux ferroviaires annuels. Toutefois, les coefficients ont été 
déterminés pour une période hebdomadaire. Les résultats pour les 
coefficients de génération correspondent donc aux valeurs qui 
permettent de passer du nombre de migrants de la base INSEE à la 
demande tout mode tout motif hebdomadaire. 

Il a été réalisé quatre calculs d’élasticités du modèle aux différents 
paramètres listés ci-dessous pour tester sa qualité : 

 Elasticité au produit moyen ferroviaire ; 

 Elasticité au prix routier ; 

 Elasticité au temps ferroviaire ; 

 Elasticité à la fréquence des dessertes. 

Le tableau ci-dessous récapitule les principales élasticités calculées 
en situation de projet 2016 : 

 

Total en 
millions de 
voyageurs 
annuels 

Cas 
central 

Produit 
moyen 
ferroviaire 
+1% 

Prix 
routier 
+1% 

Temps 
fer +1% 

Nombre de 
fréquences 
+1% 

Total 
toutes OD 

5,344 5,328 5,415 5,327 5,377 

Elasticité - -0,25 +1,3 -0,29 +0,63 

 

Elasticités calculées en situation de projet en 2016 [RFF, 2010] 

 

Les élasticités obtenues sont conformes aux valeurs usuelles des 
modèles de trafic régionaux voyageurs.  

 

Modèle d’induction 

La formulation du modèle employé est de type gravitaire en fonction 
du PIB des zones d’origine et de destination et en fonction des coûts 
généralisés ferroviaires. Le modèle d’induction a été calibré de 
manière unique sur l’ensemble des OD régionales.  

 
De 2007 à 

2030 
De 2031 à 

2050 
Après 2051 

Élasticité du trafic fer au 
PIB 

0,9 0,45 0 

Élasticité du trafic VP au 
PIB 

0,9 0,45 0 



 

  

Réseau Ferré de France Liaison Rapide Angers-Laval-Rennes  21/25 

      Dossier d’Enquête Préalable à la Déclaration d’Utilité Publique – Edition décembre 2010  Pièce C – Notice explicative 

4.2.3 Résultats des prévisions de trafic 

La prévision de trafic est réalisée à partir de la situation de base 
2005 telle que décrite au paragraphe précédent. A partir de cette 
base, une prévision de trafic est réalisée à cinq horizons : 2016, 
2025, 2030, 2040 et 2050. Les résultats de trafic sont présentés 
pour l’année 2016. 

Les résultats pour le scénario central 8 AR en tarification TER stricte 
montrent un gain de trafic total de près de 340 000 nouveaux 
voyageurs. Le tableau ci-dessous précise la répartition de ces 
voyageurs entre les principales OD commune à commune du projet, 
ainsi que les parts de marché. Les parts modales du fer, 
généralement faibles en référence, sont relativement élevées en 
projet puisqu’elles approchent voire dépassent les 20 % sur la 
plupart des OD structurantes du projet. 

 

Les gains de trafic pour les scénarios étudiés sont les suivants : 

Scénario Central 8 AR Central 8 AR Haut 12 AR Haut 12 AR Rapide 8 AR

Vitesse V200 V200 V225 V225 V300

Tarification voyageur TER majorée TER majorée TER

Trafic en voy/an 340 000 287 000 440 000 340 000 390 000

 

 

Il est à noter que l’utilisation de matériel roulant de type ZTER ou 
Hitachi Class 395 permet d’offrir suffisamment de places sur les 
relations intéressées par le projet ce qui garantit la possibilité 
d’absorber une croissance importante des trafics. En effet les taux 
d’occupation moyen sont nettement inférieurs aux seuils de 
saturation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Origine Destination
Trafic fer 

Ref. 2016
PM Ref 2016

Trafic fer 

Projet 2016

PM Proj 

2016
Saut

Rennes Angers 27 013 9% 108 490 33% 81 477

Rennes Laval 168 346 16% 198 657 19% 30 310

Angers Laval 21 309 5% 57 366 14% 36 057

Nantes Laval 16 740 7% 53 445 22% 36 705

Angers Sablé-sur-Sarthe 88 438 37% 94 469 39% 6 031

Vitré Laval 17 097 6% 22 119 8% 5 022

Nantes Sablé-sur-Sarthe 32 330 29% 37 971 34% 5 641

Vitré Angers 278 0% 7 336 10% 7 058

Laval Sablé-sur-Sarthe 138 0% 5 279 6% 5 141

Rennes Sablé-sur-Sarthe 1 328 6% 4 027 18% 2 698

Vitré Nantes 919 4% 2 477 10% 1 559

Prévision de trafic sur la Liaison Rapide ALR [RFF, 2010] 

Gain de trafic selon les scénarios de fréquences 
Aller/retour [RFF, 2010] 
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4.3 BILANS SOCIO-ECONOMIQUES 
L’analyse socio-économique de liaison rapide Angers-Laval-Rennes 
consiste à comparer une situation où les aménagements sont 
réalisés (projet) à une situation sans aménagement (référence). Elle 
a pour objectif d’apprécier le degré de pertinence socio-économique 
du projet du point de vue de la collectivité. 

Cette évaluation socio-économique vise à éclairer la décision 
publique, en déterminant en termes monétaires les coûts et 
avantages des projets d’aménagements publics. Le bilan socio-
économique fait apparaître pour chaque scénario étudié le 
différentiel des coûts et des avantages entre la situation de projet, 
d’une part, et la situation de référence, d’autre part. Il les traduit sous 
forme d'indicateurs synthétiques de l'opportunité de ces scénarios. 

Elaborés conformément aux textes en vigueur (instruction cadre 
ministérielle du 25 mars 2004 relative aux méthodes d’évaluation 
économique des grands projets d’infrastructures de transport et sa 
mise à jour du 27 mai 2005), les résultats sont établis en euros 
constants de l’année 2009. 

Le bilan socio-économique du projet repose sur la valorisation de 
quatre catégories de coûts et d’avantages : 

 Les coûts d’investissement et leur valeur résiduelle au terme 
de la période d’analyse : il s’agit des coûts de réalisation de 
l’infrastructure et d’acquisition/adaptation du matériel 
roulant ; 

 Les coûts différentiels de fonctionnement pour les deux 
modes de transport impactés (fer et route) : 

o coûts fixes d’entretien et d’exploitation de la Virgule, 

o coûts marginaux d’usage des infrastructures 
ferroviaires (Virgule, LGV, réseau existant), 

o coûts d’entretien et d’exploitation du matériel roulant, 

o coûts de commercialisation des billets pour les 
nouveaux voyageurs ferroviaires, 

o économies d’entretien et d’exploitation des 
infrastructures routières bénéficiant de report modal, 

o économies d’utilisation des voitures particulières pour 
les usagers se reportant de la route vers le fer ; 

 Les gains de temps monétarisés des voyageurs du mode 
ferroviaire en distinguant : 

o les voyageurs présents en situation de référence, 

o les voyageurs détournés de la route, 

o la clientèle induite (accroissement de la mobilité) ; 

 Les coûts différentiels collectifs ou externalités : il s’agit des 
impacts monétarisés en matière de sécurité routière, de 
pollution atmosphérique, d’effet de serre et de nuisances 
sonores dus au report modal. 

 

 

Les coûts d’investissement découlent des études spécifiques à la 
Virgule (infrastructure, matériel roulant) et les coûts différentiels de 
fonctionnement des référentiels socio-économiques de RFF. Les 
gains de temps et les coûts différentiels collectifs sont monétarisés 
selon les valeurs tutélaires et les modalités spécifiées dans 
l’instruction-cadre de 2004. 

 

4.3.1 Rentabilité socio-économique 

Hypothèses spécifiques au projet de virgule de Sablé 

Le projet de liaison rapide Angers-Laval-Rennes repose sur la mise 
en œuvre des services régionaux à grande vitesse opérés par un 
matériel roulant spécifique de type ZTER adaptée en scénario 
central. Le surcoût d’adaptation d’une rame ZTER a été retenu pour 
un montant de 1,8 M€ en plus du coût d’acquisition d’une ZTER 
classique estimée à 7 M€ 2009. 

Pour le scénario Haut 12AR il a été fait deux hypothèses de matériel 
roulant : 

 Rames de type Hitachi d’un coût d’acquisition de 14 M€ ; 

 Rames de type ZTER adaptée à V225 d’un coût de valeur à neuf 
estimé à 11 M€ (coût d’une ZTER adaptée V200 majorée de 30%). 

Hypothèses de substitution de circulations 

Comme indiqué dans le chapitre 1.3, le projet se caractérise par une 
substitution des missions Nantes-Angers-Laval-Rennes à des 
missions qui auraient été créées en référence sur Nantes-Angers et 
Rennes-Vitré. De fait, le projet génère donc des économies 
d’exploitation sur le TER pour ces deux OD. Par prudence, il n’a pas 
été retenu en solution de base des investissements éludés pour le 
matériel roulant TER. Du point de vue trafic, le projet n’a en 
conséquence aucun gain non plus sur ces deux OD terminales. 

 

 

Résultats 

Le tableau ci-dessous présente les indicateurs de la rentabilité 
socio-économique des quatre scénarii.  

Pour le scénario central en matière de dessertes et d’exploitation (8 
AR à V200), le TRI du projet ressort à 5,6%. Ce scénario est 
rentable pour la collectivité quelle que soit la solution tarifaire : les 
avantages socio-économiques (gains de temps des usagers 
ferroviaires, économies d’exploitation des voitures particulières 
grâce au report modal, externalités pour les tiers…) sont supérieurs 
aux coûts du projet (investissements en infrastructure et matériel 
roulant mais également déficit d’exploitation du service TER).  

On note que, classiquement pour des projets TER, structurellement 
déficitaires et reposant sur un engagement de long terme des 
autorités organisatrices, la rentabilité de l’opération décroît avec 
l’intensité des augmentations de fréquences additionnelles. En effet, 
les règles de calcul en vigueur reflètent imparfaitement l’ampleur des 
avantages collectifs d’une densification des services ferroviaires 
régionaux qui est financièrement coûteuse.  

Dans le cas du scénario haut, la mise en œuvre d’un matériel 
roulant spécifique plus cher et un déficit d’exploitation nettement 
plus important par nature financé exclusivement par de l’argent 
public, induisent un écart important dans les résultats avec et sans 
coût d’opportunité des fonds publics (COFP) : sans la majoration 
des fonds publics (surcoût de 30% appliqué à toute dépense 
d’argent public prise en compte dans l’évaluation socio-
économique), le scénario haut est pratiquement à l’équilibre dans le 
cas d’utilisation de matériel ZTER.  

Par ailleurs, les études de trafics ont montré que les taux 
d’occupation des trains laissaient une certaine marge de progression 
dans la réponse à la croissance de la demande voyageurs. En outre, 
le matériel roulant retenu peut être couplé en unité multiple ce qui 
permet de doubler la capacité d’emport (par exemple en heure de 
pointe) sans augmenter le nombre de desserte, Ces éléments 
permettent de garantir à l’autorité organisatrice des transports une 
réponse appropriée sur le long terme en termes d’offre du scénario 
central à 8 AR. 
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Test de sensibilité sur le scénario central 8 AR 

Des tests de sensibilité ont été effectués sur les postes les plus 
importants du projet dans le cas du scénario central 8 AR. Les 
résultats présentés sont avec COFP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ailleurs, si l’on fait l’hypothèse de ne capter que 50 % des 
économies d’exploitation TER permises par le projet sur Nantes-
Angers  et  Rennes-Vitré, la  VAN  du  projet  avec  COFP  passe  à 
- 43 M € pour un TRI de 3,0%. 

 

4.3.2 Résultats par groupe d’acteurs 

Les principaux bénéficiaires du projet sont les usagers du transport 
ferroviaire régional, essentiellement grâce aux gains de temps 
importants procurés par le projet aussi bien pour les usagers en 
référence que les nouveaux usagers. Le groupe acteurs du transport 
ferroviaire présente un bilan déficitaire dans le cas des scénarios à 8 
AR, et très nettement déficitaire dans le cas des scénarios à 12 AR. 
Les scénarios à 8 AR se caractérisent par un investissement en 
matériel roulant plus faible (nombre de rames inférieurs, coût du 
matériel ZTER adapté deux fois moins important) et des coûts 
d’exploitation inférieurs du fait d’une offre moindre. 
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4.4 TABLEAU DE SYNTHESE DE L’ANALYSE 

SOCIO-ECONOMIQUE 
Le tableau suivant ne constitue pas le bilan par acteurs ; il permet 
d’identifier les principaux coûts et avantages monétarisés ainsi que 
les avantages non monétarisés, générés par le projet, selon le 
scénario étudié. 

Les principaux postes de coûts du bilan socio-économique : 

 les investissements en infrastructure identiques pour chacun des 
scénarios ; 

 les investissements en matériel roulant moins élevés pour 8 AR 
que pour 12 AR (rames V225 et parc plus important) ; 

 le coût différentiel de fonctionnement directement lié à l’offre 
TERGV, avec notamment un effet assez fort du COFP suivant le 
scénario appliqué au déficit d’exploitation de la SNCF, couvert par 
l’AOT. 

Les principaux avantages du projet, permettant d’assurer sa 
rentabilité socio-économique sont : 

 les gains de temps des usagers ferroviaires en référence et 
reportés de la route ; 

 les avantages autres des induits assez forts compte tenu du 
projet ; 

 les avantages liés aux économies de fonctionnement de reportés 
de la route. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 FINANCEMENT DU PROJET 
Le projet de liaison rapide s’inscrit dans la perspective de 
développement de services régionaux à grande vitesse (SRGV) et 
représente un fort enjeu de développement ferroviaire pour les 
collectivités, et notamment la Région Pays de la Loire.  

 

En octobre  2009, la « virgule de Sablé » a été intégrée sous forme 
de tranche conditionnelle dans le dossier de consultation pour 
l'attribution du contrat de partenariat de la LGV BPL, à la demande 
de la Région Pays de la Loire. L’affermissement de cette tranche est 
conditionné par l’obtention de la déclaration d’utilité publique de 
l'opération et par la conclusion d'un plan de financement ad hoc. 

 

Le financement de l’opération reposera sur des concours publics, 
déduction faite de la  participation de Réseau ferré de France. 

  

La participation de Réseau Ferré de France est définie dans le 
respect de l’article 4 du décret du 5 mai 1997 relatif aux missions et 
aux statuts de Réseau Ferré de France selon lesquels « RFF ne 
peut accepter un projet d’investissement sur le réseau ferré national 
inscrit à la demande de l’Etat, d’une collectivité locale ou d’un 
organisme public local ou national, que s’il fait l’objet de la part du 
demandeur d’un concours financier propre à éviter toute 
conséquence négative sur les comptes de RFF sur la période 
d’amortissement de cet investissement ». Cela signifie que la 
somme actualisée des coûts et avantages pour RFF doit être 
positive ou nulle en fin de période. 

 

Le niveau de participation de RFF est donc conditionné par les 
perspectives de trafics et par le montant des redevances futures. 
Ces éléments permettront d’évaluer la capacité d’autofinancement 
des gestionnaires d’infrastructure et d’en déduire le besoin en 
concours publics. 

 

S’agissant de la répartition des concours publics, le ministre en 
charge des Transports a décidé la mise en place d’une mission 
spécifique d’examen et d’expertise des conditions de financement 
de la « virgule de Sablé », qui a pour objectif de définir les 
participations respectives des différents partenaires du projet, au 
regard notamment de l’intérêt qu’ils retirent respectivement de 
l’opération. 

 

Les investissements à réaliser concernant le matériel roulant seront 
pris en charge par la Région Pays de la Loire.  

 

Principaux gains et charges associés au projet (exprimés 
en VAN à l’année 2015 avec COFP, M€ 2009) [RFF, 2010] 
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5 APPRECIATION SOMMAIRE DES DEPENSES
 

 

5.1 APPRECIATION SOMMAIRE DES DEPENSES 
Ce chapitre a pour objet de présenter l’estimation des coûts 
d’investissement du projet de construction de la Liaison Rapide ALR. 
Cette estimation ne comprend pas les investissements du 
transporteur (achat ou adaptation du matériel roulant, ateliers 
d'entretien...). 

L’estimation est présentée pour le projet supposé réalisé en 
concomitance avec la LGV, tel que décrit dans le présent dossier. 

Le coût de construction de la ligne nouvelle est estimé en fonction 
des grandes natures de prestations ci-après : 

 Etudes et direction des travaux ; 

 Libération des emprises et réaménagements fonciers ; 

 Terrassements ; 

 Ouvrages d’art ; 

 Assainissement et traversées hydrauliques ; 

 Chaussées et équipements des rétablissements ; 

 Clôtures ; 

 Aménagements environnementaux ; 

 Equipements ferroviaires ; 

 Alimentation et caténaire. 

Le poste "études et pilotage" correspondant aux études, à la 
maîtrise d'ouvrage, à la maîtrise d'œuvre et aux contrôles est estimé 
à 12 % du coût des autres postes. 

L’estimation intègre le coût des mesures prises en faveur de 
l'environnement, présentées dans l'étude d'impact. 

Elle intègre le montant des acquisitions foncières estimées à 
465 000 €, ayant fait l’objet d’un avis de France Domaine du 10 
septembre 2010. 

 

 

 

 
Le montant de l’estimation est de 47,5 M €HT valeur janvier 
2009. 

La répartition par nature de prestations est récapitulée dans le 
tableau ci-dessous : 

  Montant - base janvier 2009 

  TP01 =  615,9 

  en M€ HT 

A ETUDES ET DIRECTION DES TRAVAUX 5,5 

B 
LIBERATION DES EMPRISES ET 
REAMENAGEMENTS FONCIERS 

7,5 

D TERRASSEMENTS 9,7 

E OUVRAGES D'ART 2,2 

F 
ASSAINISSEMENT ET TRAVERSEES 

HYDRAULIQUES 
1,9 

G 
CHAUSSÉES/ EQUIPEMENTS DES 

RETABLISSEMENTS 
0,9 

H CLOTURES 0,4 

I AMENAGEMENTS ENVIRONNEMENTAUX 1,1 

J ÉQUIPEMENTS FERROVIAIRES 15,2 

K ALIMENTATION ET CATENAIRE 3,1 

 TOTAL M€ HT 47,5 

 
Répartition du coût du projet par nature de prestations 

[Source : COTEBA, 2010] 

 


