
Ligne à grande vitesse: le «chantier du siècle» 

condamné pour pollutions  
Par Jade Lindgaard 

Piloté par le géant du BTP Vinci, le groupement Cosea a été condamné par la justice pour les 

dommages écologiques causés par le chantier de la nouvelle ligne à grande vitesse Tours-

Bordeaux. Un expert décrit « un massacre environnemental ». 

 

Toujours plus vite, toujours plus grandiose, toujours plus écologique. C’est la jolie histoire que 

prétend raconter Lisea, concessionnaire du plus gros partenariat public privé (PPP) du secteur 

ferroviaire en France, pour opérer la nouvelle ligne à grande vitesse reliant Tours à Bordeaux, dont 

l’ouverture est prévue en juillet 2017. Les essais de la nouvelle rame commandée par la SNCF 

commencent ces jours-ci.  

 

Piloté par le géant du BTP Vinci, ce groupement emporte en juin 2011 la délégation de service 

publique octroyée par Réseau ferré de France pour la durée surréaliste de cinquante ans. Montant de 

l’investissement initial : 7,8 milliards d’euros. Deux heures pour relier Paris à Bordeaux, 35 minutes 

pour voyager de Bordeaux à Angoulême, 302 kilomètres de double voie à grande vitesse, 320 km/h 

de vitesse d’exploitation, 500 ouvrages d’art, 24 viaducs… : la ligne Sud Europe Atlantique veut en 

imposer par une série de records techniques et matériels. Et qualifie l’ouvrage de « chantier du 

siècle », en toute modestie. 

 

Mais ce n’est pas tout. Elle affiche aussi des engagements prometteurs de protection de 

l’environnement : près de 3 500 hectares de compensations pour protéger des terres naturelles et 

forestières, en réparation des dommages occasionnés par le chantier – 1,1 million de tonnes de 

béton, tout de même. C’est beaucoup plus que ce que proposent habituellement les maîtres 

d’ouvrage. Le concessionnaire assure rechercher « avec abnégation des solutions pérennes pour 

atténuer ces impacts ». 

C’est pourtant une tout autre réalité que Mediapart a découverte en enquêtant sur ce chantier hors 

norme. Loin de la prouesse environnementale promise, la construction de la LGV Sud Europe 

Atlantique a causé des destructions d’écosystème et des pollutions d’une telle ampleur que deux 

sociétés ont été condamnées par la justice. Une autre plainte est en cours d’instruction en Gironde. 

France Nature Environnement a saisi la justice : « Nous voulons faire comprendre à Bouygues et 

Vinci construction que le greenwashing sans complexe doit cesser. Et nous veillerons à ce que tout 

projet de ligne à grande vitesse ou d’aéroport ne puisse plus se faire sans respecter le droit. »  

 

En Indre-et-Loire, les sociétés Cosea et DTP ont été condamnées à des amendes d’une lourdeur 

inhabituelle : plus de 110 000 euros pour la filiale de Vinci construction (en additionnant ses 

condamnations au pénal et au civil) et 60 000 euros pour la filiale de Bouygues. Elles sont 

sanctionnées pour de multiples infractions aux arrêtés préfectoraux autorisant les travaux. Le 15 

octobre 2013, un inspecteur de l’environnement constate sur le chantier du viaduc de la Manse que 

des bassins d’assainissement obligatoires n’ont pas été réalisés et qu’un autre est sous-dimensionné. 

Résultat : des boues chargées de matières en suspension se déversent dans le cours d’eau. Huit jours 

plus tard, à l’aval du point de rejet, le fond du lit de la rivière est entièrement colmaté par des 

matériaux sableux. Le milieu est pollué. Le 30 janvier 2015, une nouvelle inspection révèle que les 
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fossés de collecte des eaux de ruissellement ne sont toujours pas aux normes et que des eaux 

chargées continuent de polluer la Manse.  

Autre exemple : le 26 mars 2014, l’employé d’un chantier interrompt le pompage en cours d’une 

zone humide à l’approche de l’inspecteur qui constate, quelques jours plus tard, le rejet des eaux de 

fouille, sales, sans passage par le bassin d’assainissement, pourtant obligatoire. Par ailleurs, les 

barrières de mise en défense destinées à empêcher les amphibiens d’accéder à la zone de chantier, 

pour que les engins ne les écrasent pas, sont « totalement inefficaces ». Et un amoncellement 

d’encombres et de débris végétaux empêche la circulation des poissons dans le cours d’eau. Au fil 

des semaines, l’inspecteur de l’environnement multiplie les visites des chantiers de la ligne 

ferroviaire et découvre régulièrement de nouveaux écarts. Le 21 mai 2014, un bassin destiné à 

recueillir les eaux de ruissellement est hors d’usage, si bien que des rejets pollués s’écoulent dans le 

cours d’eau. En août, trois mois plus tard, des rebuts du chantier continuent de se déverser dans le 

milieu naturel « à chaque pluie ». Pour la justice, « le caractère réitéré de la méconnaissance des 

prescriptions réglementaires, à quelques semaines d’intervalle, témoigne de la part des prévenus 

d’une absence de prise en compte réelle des enjeux environnementaux qu’implique la réalisation 

d’un tel chantier ».  

 

Pour l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema), chargé de ces inspections, la 

pollution causée par ces infractions « peut être nuisible au fonctionnement naturel du milieu 

aquatique et à la biodiversité présente dans ce milieu ». Dans son jugement rendu le 13 septembre 

dernier, le tribunal de police de Tours relève que des faits similaires de « non-respect de 

prescriptions environnementales » ont été rapportés aux parquets des départements de Charente, 

Charente-Maritime et Gironde pour le même chantier de la LGV Tours-Bordeaux. Ils mettent en 

cause le même pétitionnaire, c’est-à-dire le groupement Cosea. Par ailleurs, de nombreuses 

questions se posent concernant la mise en œuvre des mesures compensatoires du chantier en Indre-

et-Loire : ni leur budget ni leur localisation ne sont à ce jour clairement établis. Elles sont supposées 

durer aussi longtemps que le contrat de délégation, soit 50 ans, et surtout être effectives à la date de 

mise en service de la ligne. Sollicité par Mediapart le 29 novembre, le groupe Vinci n’a pas répondu 

à nos questions. 

 

« Le nombre d’infractions commises est important », explique à Mediapart Benoît Bernard, vice-

procureur de Tours, qui a instruit le dossier pour l’Indre-et-Loire. « Je suis là pour appliquer la loi. 

Le chantier était autorisé. Mais encore faut-il que les préconisations techniques de la puissance 

publique soient appliquées. Dans ce cas, des engagements contractuels du pétitionnaire n’étaient 

pas respectés. » Dans ce département, l’emprise du chantier était très importante, atteignant par 

endroits 500 mètres de large le long d’une ligne de 50 km de travaux. La terre y a été décapée, les 

sols écrasés par les allées et venues d’engins massifs et lourds, et les arbres arrachés. Un expert qui 

eu accès au chantier décrit « un massacre environnemental ». La bonne volonté initiale du 

pétitionnaire a peu à peu été contredite par la conduite du chantier. Ne pas mettre en œuvre les 

prescriptions de protection du milieu naturel permet de gagner du temps, et donc de l'argent. 

 

En Gironde, France Nature Environnement a porté plainte fin 2013 contre le maître d’ouvrage 

d’une autre partie du chantier de la ligne à grande vitesse pour destruction d’habitats d’espèces 

protégées et atteinte à l’eau. L’enquête se termine, selon l’association. Les travaux ont impacté une 

zone Natura 2000, qui fait partie des sites habituellement protégés pour leur rareté et leur fragilité. 

En mars 2012, lors d’un contrôle, les inspecteurs de l’environnement ont découvert qu’une zone 



humide et ses mares environnantes avaient été défrichées et débroussaillées, malgré les mesures de 

réduction d’impact prévues. La préfecture avait alors publié un arrêté de mise en demeure pour que 

Lisea respecte ses engagements. En Charente-Maritime, deux procès-verbaux pour des pollutions 

avec des rejets au niveau d’une forêt alluviale ont été classés sans suite par le procureur.  

 

Délai trop long entre les infractions et les jugements, montant microscopique des amendes au regard 

des budgets de ce mirifique contrat qui garantit 50 ans de recettes à son pétitionnaire : entre les 

maîtres d’ouvrage et les protecteurs des milieux naturels impactés, les armes sont très inégales. Fin 

novembre, le Sénat a créé une commission d’enquête sur la réalité des mesures de compensation des 

atteintes à la biodiversité sur les grands projets d’infrastructure. Les parlementaires doivent 

examiner les cas de l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes et de la ligne à grande vitesse Tours-

Bordeaux, entre autres. Malgré le vote de la loi biodiversité l’été dernier, la réduction des impacts 

des chantiers sur les milieux fragiles reste balbutiante en France. 

 


