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Parutions récentes

• Transport de marchandises - Caractéristiques de l’offre et capacité
des modes de transport. Guide méthodologique - Mars 2008 réf. 0807 - prix : 30 €
• Utilisation des normes enrobés à chaud. Guide technique - Janvier
2008 - réf. 0801 - prix : 15 €
• Appareils d’appui à pot - Utilisation sur les ponts, viaducs et
structures similaires. Guide technique - Novembre 2007 - réf. 0734 prix : 14 €
En consultation sur les sites internet et i2 du Sétra
• Bulletin Ouvrages d’art n° 58
• Analyse transversale de bilans Loti de projets routiers - Volets
« Transport » et « Effets socio-économiques ». Rapport d’études
• Enquêtes auprès des professionnels du transport de marchandises.
Comment les piloter ? Note d’information série Transports n° 2
• Transport de marchandises palettisées - Analyse de deux types d’offre
en plein développement. Rapport d’études
• Traitement des eaux de ruissellement routières - Opportunité des
ouvrages industriels : débourdeurs, déshuileurs et décanteurs - déshuileurs. Note d’information série Économie Environnement Conception
n° 83
• Calcul simplifié de la rentabilité socio-économique de petits projets
routiers - Utilisation de tableurs du Sétra. Note d’information série
Économie Environnement Conception n° 82
• Lisibilité de la route et comportement du conducteur - Étude des
aménagements réalisés sur la Rn 23. Note d’information série Économie Environnement Conception n° 81
• Acceptabilité sociale des poids lourds - Situations et politiques en
France et à l’étranger. Rapport d’étude
• Calcul des ponts aux Eurocodes - Utilisation du Fascicule 62 Titre V
du Cctg. Note d’information série Ouvrages d’art n° 30
• Textes et documents techniques essentiels ouvrages d’art. Répertoire
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Guide méthodologique

Paysage et infrastructures de transport

Guide méthodologique

Paysage et infrastructures de transport
Avant-propos
Chapitre 1 - Le paysage, un élément clé dans la démarche de projet
1 - Répondre à un enjeu majeur d’aménagement du territoire et de développement durable
2 - Favoriser les démarches de projets de paysage, au-delà des seuls projets techniques
3 - Traiter toute la question du paysage et non celle du seul « paysagement »
4 - Favoriser le travail en commun
5 - Faciliter la pérennité des ambitions qualitatives
6 - Mieux tirer parti des expériences et s’adapter aux évolutions récentes
7 - Traiter toutes les infrastructures linéaires

Chapitre 2 - Infrastructures neuves et projet de paysage
1 - De l’intention du projet d’infrastructure de transport à sa réalisation, les grandes étapes d’un
projet
1.1 - La planification du réseau
1.2 - Délais minimum de réalisation des différents niveaux d’études
2 - Du débat public à l’enquête publique : l’infrastructure dans le paysage
2.2 - Études préliminaires ou études préalables : moment clef de la réflexion paysagère
2.3 - Études d’avant projet sommaire ou études préalables : détermination du parti d’aménagement paysager
2.4 - Enquête publique ou finalisation du programme au sens de la loi Mop : paysage et
participation
3 - De la Dup à la réception des travaux : le paysage de l’infrastructure
3.1 - Études de projet ou conception détaillée : déclinaisons concrètes du parti
d’aménagement paysager
3.2 - Le paysage dans la phase d’assistance aux contrats de travaux (Act)
3.3 - Réalisation des travaux : enjeux des terrassements et des plantations
3.4 - Le paysage dans les procédures de bilans environnementaux (bilan Loti)

Chapitre 3 - Réaménagement des infrastructures existantes et projet de
paysage
1 - Le réaménagement de l’existant : une gestion du territoire
1.1 - Différentes natures d’interventions sur l’existant pour répondre à de nouveaux besoins
1.2 - Contexte des études de paysage : le défi de répondre à des enjeux divers
2 - Les enjeux paysagers du réaménagement de l’existant déclinés par infrastructure
2.2 - Les enjeux paysagers de modernisation des voies ferrées
2.3 - Les enjeux paysagers de transformations des voies navigables
3 - Déroulement et contenu des études paysagères pour une modification de voie existante

Chapitre 4 - Conseils pour la conduite des études paysagères
1 - Suivi et animation des équipes d’études
1.1 - Importance de la mission de coordination du maître d’ouvrage
1.2 - La mise en cohérence des interventions et des études : un rôle pour le paysagiste
1.3 - La transmission et l’actualisation des données relatives au paysage
2 - Les fondamentaux de la construction d’un cahier des charges « paysage »
3 - Comment mener une démarche participative constructive autour du paysage ?
3.1 - La participation à travers les obligations réglementaires
3.2 - La participation à l’initiative du maître d’ouvrage
4 - Apport des outils du paysagiste dans la représentation et la communication du projet

Ce guide méthodologique d’aide à la prise en compte du paysage dans
les projets d’infrastructures de transport a été rédigé, sous le pilotage de
Jessica Brouard-Masson puis Amandine Bommel (Sétra), par un groupe de
travail composé de :
• Cédric Ansart (Ddea10)
• Julie Butto (Dgmt)
• Eddy Facon (Rff )
• Bertrand Folléa (Agence Folléa-Gautier)
• Anne Guerrero (Rff )
• Dominique Guy (Cete Normandie-Centre)
• Delphine Le Bris (Cete de Lyon)
• Alix Nedelec (Cete de l’Ouest)
• Philippe Rochette (Cetmef )
• Lucie Trulla (Diren Haute-Normandie)
• la Sncf, Direction de l’ingénierie - Division environnement (Iglge)
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 Chèque ci-joint (à l'ordre du régisseur de recettes du Sétra)

« Paysage et infrastructures de transport » est un guide technique mais aussi un
ouvrage méthodologique réalisé par les services du ministère de l’Écologie, de
l’Énergie, du Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire.

 Virement bancaire :

Son objectif est de fournir un maximum de recommandations méthodologiques
et d’éléments techniques nécessaires pour une bonne prise en compte du
paysage dans les projets de création ou de réaménagement de voies, qu’elles
soient navigables, routières ou ferrées.
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d’aménagement paysagers, et qui permettent ainsi d’assurer la cohérence des
interventions sur le territoire.
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