
D'autres informations sur le lot 24 : de la 
Champagne humide au plateau calcaire du 
Barrois (LGV Est)

LES PRINCIPALES QUANTITES  

 Terrassements :  
 Déblai 4 200 000 m3 
 Remblai 2 300 000 m3 
 Dépôts 1 900 000 m3 
 Traitement des sols 1 400 000 m3 
 Purges 340 000 m3 
 Couche de forme 260 000 m3 
 Sous Couche 115 000 m3 
 Fournitures RFF 260 000 m3 
 Fournitures Entreprises 470 000 m3 
   
 Ouvrages d'art :  
 Ponts à 3 travées 22 
 Portiques 6 
 Cadres 3 
 Béton 19 000 m3 
 Aciers 2000 t 
   
 Hydraulique :  
 Ouvrages hydrauliques 100 
 Fossés terre 58 km 
 Fossés terre revêtus 18 km 
 Drainage profond 10 km 
   
 Chaussées : 20 km 

UN EXEMPLE DE PRISE EN COMPTE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX :
LA PRESERVATION DES BATRACIENS

Sur la commune de Le chemin, la LGV Est passe 
à proximité du ruisseau du Hardillon sur un réseau 
de cinq mares-abreuvoirs abritant des batraciens 
protégés au niveau national : tritons crêtés, palmés 
et alpestres.
Le triton crêté (cf. photo) est en régression sur 
l'ensemble de son aire de répartition. Il est, de 
plus, inscrit à l'annexe 2 de la Directive 
européenne de 1992 dite Habitats. 
A ce titre, une demande d'autorisation de 



déplacement d'espèces animales protégées a été lancée auprès des services de l'état pour 
sauvegarder les batraciens. 
L'autorisation préfectorale a permis de reconstituer, en automne 2001, à proximité de la LGV, de 
nouvelles mares de substitution et de procéder en juin 2002 à l'opération de déplacement des 
tritons dans les nouveaux milieux créés (végétalisation réalisée à partir de prélèvements sur les 
mares existantes) . L'opération a permis de sauvegarder une trentaine de tritons adultes dont 
treize crêtés.
Deux ouvrages (buse en béton préfabriqué) sous le remblai permettent le déplacement de ces 
espèces entre les différentes mares. De petits fossés spécifiques assurent un  relais biologique 
entre les ouvrages et les mares. 

QUELQUES PHOTOS DES TRAVAUX

Déblai, redans et masques drainants (Photo FNTP)



Déblai et extraction des sables gris vert (Photo FNTP)
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