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Depuis la mise en service du tronçon de LGV Tours – Bordeaux, le 2 juillet, les plaintes des riverains n’ont pas 
cessé d’affluer tant dans les mairies que dans les associations. 
 
Les 30 associations adhérentes au Comité s’attendaient à ce mouvement de protestation mais l’ampleur dépasse 
malheureusement nos craintes. 
 
L’association amie Vienne Nature vous a fait part de ses avis (cf annexe 1) que nous partageons et il est inutile 
que nous en reprenions les arguments que nous avons développés longuement lors de réunions publiques et de 
l’Enquête Publique. 
 
 
UNE DEMARCHE DE PURE COMMUNICATION 
 
Il y a quinze jours Liséa diffusait un prospectus dans les boîtes aux lettres des riverains (annexe2) auquel nous 
avons répondu par communiqué de presse (annexe3)  
 
La centaine de relevés de bruit que prévoit de faire Céréma ne peut être considéré que comme un leurre. Tant 
par sa quantité que par leur positionnement. En moyenne 2 par commune et en général aux endroits où il a été 
créé des protections.  
 
Il serait étonnant, à quelques exceptions près, que les résultats soient bien supérieurs aux prévisions et amène 
donc Liséa à renforcer les protections. 
 
Il ne faut donc pas se contenter de ces quelques relevés mais imposer à Liséa / Céréma d’effectuer bien plus de 
relevés et produire un tableau identique à celui de 2012 indiquant les LAéq de tous les bâtiments autour de la 
LGV.  
 
Le LAéq est effet une notion inadaptée au bruit d’une rame de TGV mais RFF puis LISEA tout au long de ces 
vingt dernières années se sont retranchés derrière la législation. Pire ils ont induit en erreur la population 
concernée en « omettant »  de donner non seulement le niveau de bruit réel (LAMax), mais aussi en sous 
estimant les phénomènes de réverbération sonore que les riverains constatent actuellement. 
 
Le tableau ci-dessous illustre parfaitement le différentiel LAéq / LAMax (crête de bruit) qui est de l’ordre de 27dB  
 

                             
 
 
Nous ne pouvons, vous et nous, nous contenter de ce qui n’est qu’une démarche de communication propre à 
vouloir « calmer » le jeu sans apporter aucune solution à ceux qui subissent les agressions du bruit, sous couvert 
du strict respect de la législation.  
 
Par cette démarche Liséa espère semble-t-il que les riverains s’habituent au bruit, ou du moins s’en 
accommodent.  
 
Nous ne pouvons l’accepter et devons tous à notre niveau nous mobiliser et agir. 



DES ACTIONS A COURT ET LONG TERME 
 
Pourquoi la séquence Eviter, Réduire, Compenser (ERC), ou du moins son esprit, ne serait-elle pas appliquée 
aussi à l’environnement humain et seulement réservée à la biodiversité ?  
 
La ligne est construite, il n’est donc plus question de l’Eviter  (le Comité n’avait pas obtenu gain de cause auprès 
du Conseil d’Etat)  
 
Le Comité TGV Réaction Citoyenne avait dénoncé lors de l’APS et l’EUP que la biodiversité avait été 
particulièrement soignée, et c’est une excellente chose, mais que le cadre de vie de la population impactée avait 
été laissée pour compte. 
 
Il nous faut revenir à la négociation, une négociation ferme, pour tenter de Réduire  ce qui n’a pas été traité sous 
couvert de la législation. Certes ceci ne sera pas aisé voire dans certains cas impossible mais ce n’est pas le 
premier obstacle que vous et nous avons su abattre. La double exposition route/fer n’a pas été prise en compte, 
ne serait-ce pas là un moyen d’obtenir pour certains riverains une amélioration ?  
 
Le dernier point Compenser  est le grand absent de la trilogie pour l’être humain. La perte des valeurs 
immobilières a-t-elle été prise en compte ? Non.  Les modalités du droit au départ obtenu par le Comité TGV 
Réaction Citoyenne ont-elles été définies ? Non.  Voilà l’axe de travail que le Comité vous propose d’aborder  
 
 
Mais ces mesures à court term e doivent impérativement s’accompagner de mesures à long terme . 
 
 
Nous proposons, comme Vienne Nature, d’œuvrer ensemble à une modification de la législation.  
 
Il a été démontré par des experts qu’elle n’était pas adaptée au ferroviaire :  
 
“Le Laéq est un indice de pression acoustique non adapté aux trafics intermittents” (tel que le trafic ferroviaire) 
selon l’INRETS (Institut National de Recherche sur les Transports). L’OMS préconise l’utilisation du LAmax (bruit 
réel).  
 
La transposition de la Directive 2002/49/CE du Parlement Européen devrait  tenir compte des recommandations 
en matière de nuisances spécifiques au TGV. 
La Directive précise : “il peut se révéler utile d’utiliser des indicateurs de bruits spéciaux et des valeurs limites 
correspondantes”. Les cas suivants en sont des exemples : 
- “La source de bruit considérée n’est présente qu’une fraction de temps (moins de 20% du temps sur le total des 
périodes de jour...)”. C’est le cas du TGV 
- “La composante basse fréquence du bruit”. C’est le cas du TGV 
- “La combinaison de bruits de diverses origines”. C’est le cas sur certaines portions du projet (routes ou 
autoroutes/LGV) 
 
Le Comité a déjà travaillé sur plusieurs pistes d’amélioration.  
 
L’objet de la présente ne se veut pas être un document technique fastidieux mais les améliorations pourraient, 
voire, devraient tenir compte des spécificités du ferroviaire: (annexe 4) 
- l’émergence,  
- le temps d’exposition  
- les niveaux fractiles.  
 
Pour ne citer que les principaux. 
 
Ceci certes prendra du temps mais il en va de la santé de nos concitoyens 
 
Ils attendent de nous tous des réponses, des réponses concrètes, pas de vagues promesses que Liséa est sans 
doute prêt à faire. 
 
 
Le Comité TGV Réaction Citoyenne et les associations adhérentes vous remercient par avance de votre attention 
et reste à votre disposition. Il prie vous de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de leurs cordiales salutations 
 
 
 
           
          Patrick LANTRES 
          Président 


