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RESUME : Nous nous proposons, à travers cette communication, de présenter une 

méthode d’évaluation des multiples perceptions territoriales. Cette méthode fait partie d’une 
méthode globale d’évaluation environnementale développée dans le cadre d’une recherche 
doctorale sur l’évaluation environnementale des grandes infrastructures linéaires. Il s’agit 
d’une technique fondée sur les potentialités des SIG  et des méthodes d’analyse multicritère. 
Elle permet aux chargés d’études d’évaluer et de spatialiser, en amont des débats publics, les 
principaux enjeux locaux. Cette analyse préalable facilite l’automatisation de la recherche de 
tracé et limite la production de fuseaux totalement inadaptés aux contraintes sociales locales. 
La méthode a été testée sur le projet de liaison Lyon-Narbonne (autoroute A79). 

ABSTRACT: Through this communication, we present an evaluation method of multiple 
territorial perceptions. This method is a part of a global environmental evaluation method 
developed within the framework of a Phd research. This project was developed on the 
environmental evaluation of the great linear infrastructures. This technical approach is based 
on potentialities of GIS and methods of multicriteria analysis. It allows evaluating and 
spatializing upstream public debates towards the principal local stakes. This preliminary 
analysis facilitates the automation of the search of solution by multiple and different 
scenarios. The method was tested on the motorway connection between Lyon and Narbonne 
(A79 freeway). 

MOTS-CLES : Aide à la décision, évaluation environnementale, infrastructure linéaire, 
analyse spatiale 

KEYWORDS:  Decision Aid, Environmental Assessment, linear infrastructure, spatial 
analysis 
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1 Introduction 

Cet article présente une partie des travaux menés dans le cadre d’une recherche 
doctorale (Molines, 2003). L’objectif de cette recherche était quadruple : 

- Apporter un élément de réponse à l’origine de la recrudescence et le 
durcissement des conflits entourant la mise en place d’une nouvelle 
infrastructure linéaire ; 

- Mettre en évidence l’inadéquation des méthodes actuellement utilisées pas 
les services du Ministère de l’Equipement 

- Démontrer la complémentarité et l’adéquation des outils SIG et d’aide à la 
décision multicritère pour répondre à ces nouveaux types de besoins ; 

- Proposer et valider une boîte à outils permettant, en amont des projets, de 
définir et de comparer des corridors de moindres contraintes fondés sur la 
sensibilité environnementale d’une zone d’étude. Ces corridors doivent 
également refléter la multiplicité des systèmes de valeurs. Cette boite à 
outils est essentiellement fondée sur les potentialités et la complémentarité 
des systèmes d’information géographique (SIG) et des méthodes d’analyse 
multicritère (AMC). L’objectif de cette boîte est d’apporter une aide 
significative aux chargés d’étude en amont des projets quant à la 
connaissance des principaux enjeux environnementaux et aux valeurs 
sociales qui leur sont accordées. La méthode développée se divise en cinq 
grandes étapes (cf figure 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1. : Les 5 grandes étapes 
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La première étape regroupe les procédures habituelles d’analyse thématique de 
l’état initial. Elle aboutit à une cartographie vectorielle des principales contraintes 
environnementales. Une quarantaine d’éléments est ainsi référencée à l’intérieur de 
la zone étudiée. Ces éléments sont répartis dans cinq grands thèmes : enjeux urbains 
et périurbains, enjeux agricoles, enjeux naturels, enjeux géophysiques et enjeux 
touristiques et culturels (Molines, 2003). 

La deuxième étape permet d’évaluer la sensibilité environnementale de la zone 
étudiée. En effet, si la cartographie par thème établie lors l’étape précédente favorise 
la spatialisation des différentes contraintes, elle n’est pas adaptée à l’évaluation de la 
sensibilité environnementale de l’espace. Il est pour cela nécessaire de recourir à une 
évaluation globale de l’espace. Cette évaluation est alors fondée non plus sur 
l’appartenance thématique du critère mais sur l’évaluation de sa sensibilité à 
l’introduction d’une nouvelle infrastructure.  

La méthode développée s’inspire fortement de l’Ecole Multicritère américaine 
puisqu’elle consiste à évaluer l’ensemble des éléments sur une unité de mesure 
unique (Scharlig, 1985) : la sensibilité d’un enjeu à l’introduction d’une nouvelle 
infrastructure après réductibilité de l’impact. Cette sensibilité a été définie de 
manière consensuelle par un groupe d’experts (CETE, 1996). L’objectif 
fondamental de cette étape consiste donc à établir une carte synthétique, appelée 
grille de sensibilité, résultant d’une composition à partir des différentes cartes 
thématiques, et apportant une nouvelle information non contenue de façon explicite 
dans ces dernières. Cette étape a été présentée en détail dans Molines (2005).  

En parallèle de cette étape est effectuée une analyse des différents systèmes de 
valeurs locaux (étape 3). Cette étape permet de souligner, en amont des projets, les 
différents points de vue et d’en présenter les principales répercussions sur la vision 
de la sensibilité environnementale de la zone étudiée. En effet, la volonté d’un 
individu de privilégier, par exemple, la protection des espaces agricoles plutôt que 
celle des espaces urbains ou des espaces naturels aura des incidences sur sa 
perception du territoire. Dans le modèle elle correspond à la surévaluation d’un 
thème par rapport à un autre. C’est cette étape qui sera plus particulièrement abordée 
à travers cette communication. 

2 Analyse de la valeur sociale des composantes environnementales  

2.1 Un déficit de méthode 

La multiplicité des systèmes de valeurs est reconnue par tous. Cependant, faute 
de moyens, celle-ci n’est pas encore intégrée dans les évaluations de projets. 
Pourtant la prise en compte et la compréhension des enjeux sociaux déterminent, 
tout autant que la participation des acteurs locaux l’acceptation future du projet. 
Pour faire face à cet impératif et parallèlement à l’intégration précoce des acteurs 
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locaux dans la procédure décisionnelle, les chargés de projet doivent améliorer leur 
compréhension des enjeux locaux, de leur spécificité et de leur diversité. En effet, 
leur maîtrise permettra non seulement d’intégrer ces enjeux dans l’analyse du 
contexte initial, mais également d’orienter les phases d’information et de 
concertation en fonction des spécificités locales. Si plusieurs types d’outils 
permettant d’interroger un nombre plus ou moins grands d’individus existent d’ores 
et déjà (Baumann et al. 1982 ; Freyssinet-Dominjon 1997), il importe néanmoins de 
développer une méthode d’évaluation des enjeux sociaux. Elle favorisera le 
recensement d’un maximum de points de vue en un minimum de temps. Les 
entretiens directs ou les « focus groups » traditionnellement utilisés (Molines et al. 
2002), facilitent la perception des points de vue des acteurs officiellement recensés 
(élus locaux, représentants d’associations…) mais ne permettent pas d’envisager le 
recensement d’un nombre d’acteurs plus élevé. En effet, l’investissement (en temps 
ou en argent) que nécessiterait de la part des enquêteurs comme des enquêtés une 
telle procédure, rend inconcevable son organisation.  

Afin de pallier les contraintes engendrées par l’étendue des zones d’étude des 
projets autoroutiers1, nous avons procédé par enquête postale. En effet, malgré un 
risque de retour assez faible, ce mode d’enquête permet d’interroger, à moindre 
coût, une population nombreuse et/ou dispersée (Freyssinet-Dominjon 1997). 

L’objectif de cette enquête est double : 

Evaluer les disparités d’opinions en regard de la valeur des éléments 
d’environnement, analyser les priorités de chacun et rechercher d’éventuelles 
corrélations.  

Produire des indicateurs qui faciliteront l’évaluation la valeur accordée par les 
acteurs locaux aux diverses composantes environnementales (degré de consensus, 
importance relative…). Ces indicateurs seront exploités tout au long du projet.   

 

2.1.1 Evaluation des préférences 

La modélisation des préférences est une étape délicate qui nécessite 
généralement d’être largement supervisée. La littérature indique que la technique de 
SIMOS (ou technique du jeu de carte) est la plus répandue (Simos 1990, Maystre 
1994, Joërin 1998). Cette technique de pondération permet à chaque acteur de 
spécifier, non seulement, sa préférence entre chacun des critères mais également de 
préciser l’importance de cette préférence (tel critère est deux fois plus important que 
tel autre). Cependant, cette technique est relativement délicate et doit être limitée à 
un nombre restreint d’individus. Les projets l’ayant utilisée relèvent d’ailleurs tous 
de deux cas de figure : 

                                                           
1 Ceci étant d’autant plus vrai que l’on se situe dans une phase amont du projet. 
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- - soit les auteurs simulent la concertation (Martin et al. 1998), et procèdent 
donc sur un groupe fictif et limité d’acteurs ; 

- - soit ils travaillent sur un projet concret avec un groupe d’acteurs fini. 
L’évaluation des préférences est alors effectuée pendant les réunions et les 
auteurs sont là pour expliquer et soutenir les acteurs tout au long de cette 
procédure (Bovy 1994,  BCDM 2002)… 

Une réflexion a été conduite sur les moyens d’adapter cette technique à un envoi 
postal. Ce sondage plus large complexifie en effet l’évaluation des préférences 
relatives. Bien que la méthode SIMOS corresponde à nos besoins (obtention d’une 
hiérarchisation des différents critères), elle n’est envisageable que dans un contexte 
fermé et avec un nombre d’acteurs limité. Cette contrainte implique donc le 
développement d’une technique d’évaluation dérivée de cette méthode. La première 
difficulté réside dans la transposition du système du jeu de cartes à un support papier 
figé. Une échelle de mesure divisée en une vingtaine de paliers sur laquelle chacun 
peut positionner les éléments nous semble être une solution de substitution. Ce 
système de curseur permet en effet à chacun d’organiser son classement et de 
matérialiser les écarts plus ou moins importants. Il autorise également les ex aequo 
et laisse à la personne interrogée la possibilité d’éliminer les éléments qu’elle ne 
connaît pas ou qu’elle considère sans intérêt. A l’inverse, des critères 
supplémentaires peuvent être intégrés sur l’échelle. 

L’échelle proposée revêt la forme suivante (fig. 2) :  

 
Figure 2. : Adaptation de la Méthode SIMOS à l'enquête postale 

2.1.2 Organisation de l’enquête 

L’enquête se divise en trois grandes parties : 

La première partie intitulée « vous et les autoroutes » caractérise chaque individu 
en fonction de ses origines socio-professionnelles et géographiques ; de la raison de 
son implication dans « la problématique autoroutière » (grand utilisateur 
d’autoroute, futur riverain, élu d’une commune prochainement traversée ou chargé 
d’étude au Ministère de l’Equipement…) et de son niveau de connaissance de à la 
problématique. 
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Dans la partie suivante, les éléments d’environnement sont ordonnés en fonction 
de l’importance qui leur est accordée. Pour plus de commodité, la quarantaine de 
critères, traditionnellement pris en compte dans les études environnementales, a été 
répartie dans quatre grandes familles thématiques : le patrimoine agricole et 
sylvicole, le patrimoine naturel, le patrimoine urbain et industriel et le patrimoine 
touristique et culturel. 

La dernière partie replace la thématique environnementale dans une vision plus 
globale. Chaque acteur évalue l’importance relative des quatre grandes familles 
thématiques puis, de la même manière qu’il avait hiérarchisé les composantes 
d’environnement, il ordonne les différents éléments de comparaison des variantes 
autoroutières (coûts, contraintes techniques, répercussions sur l’environnement 
global et local, répercussions économiques…). 

2.1.3 Exploitation de l’enquête 

L’enquête postale relative aux perceptions des acteurs locaux fournit ainsi de 
nombreuses informations sur la diversité des systèmes de valeurs, sur les risques de 
conflits… Pour que cette enquête effectuée en amont des études soit bénéfique, il est 
nécessaire que les résultats obtenus soient intégrés dans le processus d’évaluation. 
Plusieurs solutions sont envisageables. Les plus extrêmes consistent en l’occultation 
complète des jeux de valeurs des experts et la production d’autant de grilles de 
sensibilité qu’il y a de systèmes de valeurs. Une telle manière de procéder offre aux 
chargés d’étude un matériel révélateur de la diversité des enjeux locaux mais nous 
éloigne de l’objectif originel qui est la production d’une carte de synthèse. Pour cela, 
il est impératif d’inclure dans l’analyse, la valeur des éléments définie de manière 
consensuelle par le groupe d’experts. En effet, même s’il est possible de reprocher à 
cette évaluation à dire d’experts une certaine subjectivité2, celle-ci constitue, 
puisqu’il n’est pas possible de mesurer quantitativement l’impact sur un pixel, la 
représentation la plus impartiale de la sensibilité environnementale. De ce fait, nous 
suggérons d’envisager les évaluations des experts comme des mesures de référence 
et de procéder à deux types d’agrégation : le premier servira de référence tout au 
long de l’analyse et peut être considéré comme représentatif de l’évaluation des 
experts : aucune pondération sociale n’est introduite dans l’agrégation et les 5 
familles sont jugées d’importance équivalente. Le deuxième type permet 
d’appréhender les conséquences de la multiplicité des systèmes de valeurs sur la 
perception territoriale. Chaque grande famille est ainsi pondérée par un jeu de poids 
représentatif d’un type d’acteurs donné et autant de grilles que de types d’acteurs 
sont élaborées. 

                                                           
2 Ils sont en effet le reflet d’un certain système de valeur (celui des experts) et d’un état de 

connaissances (par exemple sur la capacité à réduire les impacts) à un moment donné et dans 
un contexte précis. 
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Ce questionnaire a été envoyé, entre juin et octobre 2000, à 197 personnes 
représentatives des acteurs locaux concernés par la mise en place des projets 
autoroutiers A45/COL ou A51. 45 % des questionnaires nous ont été retournés.  

En nous inspirant de la technique de « mise en relief de la proximité » 
développée par Maystre (Maystre et al. 1999), nous avons procédé à deux niveaux 
de recherche typologique. Le premier a tenté de mettre en évidence des 
regroupements d’individus fondés sur la totalité des classements thématiques. Le 
deuxième s’est concentré sur la hiérarchisation des familles de critères.  C’est ce 
deuxième niveau qui a servi de base aux évaluations de la perception territoriale.  

La technique « de mise en relief de la proximité » a été développée par Maystre 
(Maystre et al. 1999) pour rassembler des objets de même nature. Cette méthode se 
propose, non pas d’ordonner ces objets selon un sens, mais « simplement de 
regrouper les objets plus semblables que les autres ». Cet auteur utilise, pour 
qualifier la proximité (donc la ressemblance) entre deux objets, une échelle ordinale 
de 5 classes (de très ressemblant à peu ressemblant). Une matrice de comparaison 
est mise en place. Les objets (dans notre cas les personnes ayant répondu à 
l’enquête) sont intégrés en lignes et en colonnes (dans le même ordre). On compare 
ensuite chaque objet les uns aux autres et on remplit chaque cellule de la matrice par 
une teinte graduée correspondant à un des 5 qualificatifs (très ressemblant, 
ressemblant, peu ressemblant…). Par définition, les cases diagonales ont toutes la 
teinte la plus sombre et le dessin est symétrique par rapport à cette diagonale. 

Cette méthode permet d’avoir une vue graphique de la similarité de jugement de 
nos différents répondants.  

L’analyse de proximité fait apparaître 8 grands types de hiérarchisation (cf. 
figure 3). La prépondérance des enjeux humains est mise en avant puisque plus d’un 
tiers des répondants la déclare priorité absolue, et plus de la moitié priorité 
principale (éventuellement à égalité avec les autres). Les classements qui 
positionnent cette thématique au second plan sont plus rares et seul celui favorisant 
les enjeux naturels qui rassemble près d’un quart des individus ne fait pas figure de 
marginal. 
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Figure 3. : Analyse de proximité des priorités thématiques. 

Les principales priorités mises en exergues ont servi de base à la définition des 
jeux de poids. La transformation des classements en poids a été effectuée à partir de 
la technique de comparaison par paire développée par Saaty (Saaty, 1984). 

Les comparaisons ont été effectuées avec le logiciel IDRISI 4.2 (Eastmann 
1995), dans lequel a été implémenté la technique AHP de Saaty. Ainsi, les familles 
de critères ont d’abord été comparées deux à deux. Cinq matrices sont élaborées, 
chacune d’elles correspondant à un des types de hiérarchisation. La figure 4 présente 
un exemple de matrice de comparaison et de jeu de poids obtenu. Dans cet exemple 
ce sont les enjeux humains qui sont priorisés, viennent ensuite les enjeux agricoles, 
puis les enjeux naturels et enfin les enjeux géophysiques et les enjeux culturels et 
touristiques.  

 

 
Figure 4. : Pondération « Type 1 »: 1er enjeux humains, 2nd enjeux agricoles, 3ème 
enjeux naturels, 4ème enjeux géophysiques et enjeux culturels et touristiques. 

 

L’ensemble des jeux de poids résultants est résumé dans la figure 5. 
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Enjeux 

humains 

Enjeux 

agricoles 

Enjeux 
techniques 

Enjeux 

naturels 

Enjeux tourist. et 
patrimoniaux 

Pond. « Type 1 »  56.14 23.78 4.68 10.72 4.68 

Pond. « Type 2 » 24.81 53.82 4.82 11.74 4.82 

Pond. « Type 3» 26.27 9.64 50.78 9.64 3.66 

Pond. « Type 4 » 39.13 13.04 4.35 39.13 4.35 

Pond. « Type 5 » 23.78 10.72 4.68 56.14 4.68 

Figure 5  : Pondérations relatives obtenues par la méthode AHP de Saaty. 

Une fois les comparaisons par paires effectuées, les grilles de sensibilité 
thématique de référence sont agrégées par agrégation linéaire pondérée, chaque jeu 
de poids produit précédemment permettant d’obtenir une nouvelle grille. 

Les cartes résultantes (cf. planche 1) correspondent à la perception du territoire 
pour un type d’acteur donné. 
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Planche 1. : Evaluation de la sensibilité environnementale en fonction des 
typologies d’acteurs  

Ces cartes peuvent être classées en deux catégories :  

- Dans la première sont regroupées les cartes présentant une assez forte 
ressemblance avec la grille non pondérée. On retrouve ici la carte 
résultante de la surévaluation des enjeux humains et ainsi que celle obtenue 
par surpondération des enjeux humains et des enjeux naturels. Tout comme 
la carte de référence, ces deux grilles laissent entrevoir une zone d’étude à la 



 

 

 

 

 

Analyse de la valeur sociale des composantes environnementales…..11 

sensibilité relativement homogène. Seuls se distinguent ponctuellement des 
pôles de contraintes rédhibitoires.  

- Dans la deuxième catégorie sont regroupées des perceptions territoriales 
qui sont en désaccord par rapport à celle proposée par la carte de 
référence. Cette catégorie regroupe les grilles obtenues par surévaluation 
des enjeux techniques (« type 3 »), naturels (« type 5 ») ou agricoles (« type 
2 »). La grille relative à la surpondération des enjeux agricoles concentre les 
zones d’enjeux sur le couloir Rhône-Saône ainsi que sur les extrémités sud 
et nord de la zone étudiée. La forte sensibilité de la rive droite du Rhône est 
complètement occultée. A l’opposé, la vision proposée par la favorisation 
des enjeux naturels insiste lourdement sur cette caractéristique et considère 
la totalité de la rive droite comme totalement inapte à l’introduction d’une 
infrastructure linéaire. Seul un étroit couloir en rive gauche du Rhône 
semble, dans ce cas là, pouvoir être envisagé comme corridor potentiel. 
Finalement, la grille correspondant à la surestimation des enjeux 
géophysiques présente une vision totalement originale du territoire et 
souligne trois types d’espaces : le premier concerne les contraintes 
rédhibitoires communes à tous, le deuxième ponctue l’ensemble de la zone 
de contraintes moyennes, le troisième enfin considère le reste du territoire 
comme apte à recevoir un nouveau projet autoroutier. 

- Cette étape nous a permis de souligner les répercussions des divergences de 
points de vue sur la perception du territoire. Les grilles résultantes favorisent 
l’analyse spatiale de ces représentations.  

- Exploitation des cartes de sensibilité : la recherche de couloirs de moindres 
contraintes 

Au-delà de la perception des répercussions des systèmes de valeurs sur la 
représentation du territoire, ces grilles de sensibilité peuvent également produire des 
informations dérivées comme par exemple les couloirs de moindres contraintes 
environnementales. En effet, seule la définition d’un tel corridor et sa prise en 
compte en amont des recherches techniques permettra d’attribuer à l’environnement 
un rôle prépondérant dans la définition des projets. 

Le couloir créé devra non seulement prendre en compte la sensibilité 
environnementale de la zone mais également tenir compte de la notion 
d’éloignement en essayant de relier, le plus directement possible, le point de départ 
et le point d’arrivée. Dans un tel contexte, la logique raster, en permettant de créer 
des grilles de coût distance-friction et des corridors de moindres contraintes s’avère 
encore très efficace.  

La définition des grilles de coût prépare les données pour la recherche de 
corridors. Chaque grille cumule, pour un point de départ donné, le coût lié à la 
sensibilité de la zone et celui correspondant à l’éloignement par rapport à ce point. 
Les deux points nécessaires à la production des grilles distance-coût cumulée ont été 
définis par rapport aux limites nord et sud des fuseaux étudiés par le CETE de Lyon. 
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Pour chaque point, six évaluations ont été effectuées. La première considère la grille 
de coût de la carte de sensibilité de référence comme la surface de friction, les cinq 
autres prenant en compte les cinq types de pondération. 

Les corridors sont obtenus par addition de la grille de distance-coût cumulée du 
point de départ à celle du point d’arrivée (cf. figure 6).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6. : Définition des couloirs de moindres contraintes 

Six corridors ont ainsi été définis (cf. planche 2). 
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Planche 2. : Couloirs de moindres contraintes 

Les valeurs obtenues sont standardisées. Une observation visuelle de l’ensemble 
de ces couloirs permet de les classer en fonction du lieu où ils traversent le Rhône : 

La première solution, qui est la plus usitée, consiste à franchir le fleuve à la 
hauteur de Privas. La quasi-totalité du corridor est alors localisée sur la rive gauche. 
Cette solution est obtenue à partir de la grille de friction de référence, ainsi que de 
celles surestimant les enjeux humains et/ou naturels. Le reste du tracé longe ensuite 
le fleuve et bifurque à l’est à la hauteur de Vienne pour aller rejoindre le point de 
raccrochement à l’A42 ; 

La deuxième solution consiste à traverser le Rhône à la hauteur de Tournon. Au-
delà, le fuseau s’écarte très rapidement de la rive du fleuve et part directement en 
direction de Montluel. Elle est obtenue à partir de la grille de friction surpondérant 
les enjeux agricoles ; 

La dernière solution réside enfin en une traversée du Rhône beaucoup plus en 
amont, au niveau de Vienne. Cette logique est favorisée par la surestimation des 
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enjeux techniques. A l’inverse des autres solutions qui effectuent la majorité du 
tracé en rive gauche, celle-ci reste le plus longtemps possible sur la rive droite. 

La comparaison des différents couloirs permet d’une part de visualiser les 
conséquences de l’introduction des préférences relatives dans la définition des 
couloirs et d’autre part de repérer les analogies éventuelles. 

Ainsi, le cumul de ces deux grilles, associé à un reclassement des valeurs, 
favorise non seulement l’obtention d’un chemin de moindres contraintes, mais 
également celle de nouvelles variantes, un peu plus contraignantes par rapport au 
système de valeurs modélisé, qui permettront éventuellement d'éviter des contraintes 
techniques majeures ou de définir une solution socialement consensuelle.  

Les couloirs obtenus pourraient à l’avenir fournir aux projeteurs routiers des 
corridors qui autoriseraient enfin la considération de la dimension environnementale 
en amont des projets.  

A l’heure actuelle, les enjeux environnementaux ne participent pas à la définition 
des fuseaux. Ce sont les fuseaux qui sont comparé les uns aux autres sur un plan 
environnemental. Dans le cadre de notre recherche doctorale nous avons également 
réfléchi aux potentialités des outils SIG et des méthodes multicritère pour 
l’amélioration de la comparaison thématique des fuseaux. Cette étape fait l’objet 
d’une méthode plus particulièrement fondée sur les potentialités des méthodes 
multicritères de l’Ecole européenne (Méthode Electre III-IV et Prométhée I et II) 
(Maystre et al 1994 ; Scharlïg 1996). Cette étape permet non seulement l’intégration 
d’indicateurs multiples et leur conservation dans leur unité de mesure originelle 
mais également la comparaison des options par rapport aux différents systèmes de 
valeurs (Molines, 2003). 

3 Discussion 

Comme le souligne Pierre Lascoumes, administrer l'environnement c'est d'abord 
construire, à partir de données et de situations sociales hétérogènes et disparates, une 
connaissance suffisante et cohérente ; «c'est aussi tenter l'ajustement d'intérêts 
contradictoires et diffuser des modèles normatifs valables à la prise en compte des 
enjeux environnementaux dans les décisions publiques et privées » (Lascoumes 
1997 p.7) 

Au-delà des analyses traditionnelles de l’état initial de la zone étudiée, cette 
étape méthodologique permet d’obtenir des informations relatives à la sensibilité à 
l’introduction d’une infrastructure autoroutière (après réduction des impacts) d’un 
territoire donné. La logique d’agrégation de l’Ecole multicritère américaine autorise 
le cumul, pour chaque point de la zone d’étude, de l’ensemble des sensibilités 
environnementales présentes à cet endroit. Cette information, pondérée par les 
systèmes de valeurs mis en exergue lors de l’enquête, fournit des indications 
précieuses sur les perceptions territoriales défendues par les acteurs locaux. 
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L’association de ces multiples représentations aux points de départ et d’arrivée 
envisagés favorise la définition de corridors de passages. 

L’ensemble de ces outils améliore non seulement la prise en compte des enjeux 
environnementaux, mais également la visualisation de la répercussion de la 
multiplicité des systèmes de valeurs sur la représentation du territoire.  

Ces outils trouveront leur utilité aussi bien dans les phases amont des projets, 
lors de la prise de connaissance des enjeux locaux, que pendant les phases de 
concertation pour la mise en évidence de couloirs passages consensuels.  

Finalement, dans un contexte favorable à la prise en compte des enjeux 
environnementaux et des revendications locales, on pourrait également envisager 
l’utilisation des corridors produits comme fuseaux de référence.  

Dans tous les cas, une attention particulière devra être portée à la définition des 
points de départ et d’arrivée qui conditionne fortement la définition des corridors. 
Jusqu’à présent, ces points sont définis par le gouvernement en amont des 
recherches de tracés. Il serait peut-être utile d’envisager soit une définition des 
points plus concertée, soit une recherche de corridors fondés sur plusieurs options de 
départ et/ou d’arrivée. 

Nous avons souhaité, dans le cadre de cette recherche doctorale, mettre les 
potentialités des outils d’aide à la décision au service de l’évaluation 
environnementale des grandes infrastructures linéaires. 

Ce travail nous a, entre autre, permis : 

- De mettre en lumière les potentialités des outils d’aide à la décision : les 
SIG sont utilisés depuis de longues années pour les études d’impacts sur 
l’environnement des projets autoroutiers, mais leur utilisation reste encore 
cantonnée aux possibilités offertes par le mode vectoriel. En s’orientant vers 
une logique raster, on accède à tout un éventail de possibilités 
supplémentaires. Ces potentialités, associées à celles offertes par les 
méthodes d’analyses multicritères, favorisent l’approfondissement des 
études d’environnement. De la globalisation de l’évaluation à la recherche 
de couloirs de moindres contraintes, en passant par l’analyse des perceptions 
territoriales et par l’automatisation de la comparaison des fuseaux, c’est 
toute une palette d’outils et de méthodes qui s’offre aux chargés d’études.  

- D’intégrer dès l’amont des études les principaux systèmes de valeurs 
représentatifs des acteurs locaux, et de fournir ainsi un matériel riche 
d’enseignement permettant, d’une part, la visualisation des diverses 
perceptions territoriales et, d’autre part, l'estimation de leurs conséquences 
éventuelles ainsi que l’adaptation des projets. 

- De mettre en place un outil qui offre la possibilité d’accroître réellement la 
place accordée à la dimension environnementale dans les études de 



 

 

 

 

 

16     SAGEO’2007 

projets d’infrastructures linéaires, et qui augmente la transparence des études 
en améliorant la traçabilité des évaluations effectuées.  

 

Au-delà des résultats obtenus, certains points mériteront une attention ultérieure. 

Le premier point concerne la place que pourraient prendre ces outils et ces 
méthodes dans des procédures participatives. En effet, la tension qui entoure les 
projets autoroutiers actuels conduit les services de l’Equipement à hésiter à 
introduire, dans des réunions publiques déjà houleuses, des projets de recherche 
parallèles. Il sera donc intéressant d’étudier la place que pourraient prendre ces 
outils dans les procédures participatives qui encadrent désormais la mise en place 
des grands projets linéaires. Cette nouvelle recherche serait l’occasion de nous 
interroger sur la place de l’aide à la décision dans une procédure dans laquelle 
l’évaluation du projet n’est plus le fait d’un décideur unique ni même d’un groupe 
d’experts, mais d’un panel d’acteurs aux profils, aux savoirs et aux motivations 
multiples et variés. 

Plusieurs recherches ont d’ores et déjà montré l’efficacité des outils d’aide à la 
décision multicritère et/ou des SIG dans un contexte concertatif ou consultatif (Côté 
et al. 2001 ; Graillot et al 2006 ; Joliveau 2001 ; BCDM 2002 ; Molines et al. 2006 ; 
Norese 2002). Il a ainsi été démontré que, dans un contexte concertatif dans lequel la 
participation est limitée à un nombre restreint d’acteurs (représentant les parties 
prenantes), l’aide à la décision multicritère structure favorablement la concertation. 
Il sera désormais intéressant de réfléchir à la manière d’implémenter ces méthodes et 
ces outils dans des procédures participatives plus larges et souvent plus 
conflictuelles. 

Une attention particulière pourra être portée aux capacités de ces méthodes et 
outils à : 

- améliorer l’information, fondement de tout processus participatif, grâce à la 
production d’une cartographie adaptée au public et au contexte 
géographique ; 

- garantir la transparence des études et la prise en compte des enjeux locaux ; 
- favoriser la consultation et/ou la concertation ; 
- démontrer le fondement du choix final et limiter ainsi les contestations. 
 

Pour conclure, nous tenons à insister sur le fait que l’efficacité de la méthode 
développée ne dépend pas exclusivement de sa valeur intrinsèque. En effet, quelque 
soit sa valeur réelle, plusieurs étapes devront être franchies pour que cette palette 
d’outils et de méthodes prenne place dans le processus d’évaluation des 
infrastructures linéaires.  
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Il faut tout d’abord obtenir l’adhésion des chargés d’études en environnement. 
Si les SIG occupent désormais une place de plus en plus grande dans les études 
d’impacts, leur généralisation a souvent été liée à la volonté et à l’implication d’un 
individu en particulier. Sans la détermination de celui-ci, le SIG n’aurait peut être 
pas trouvé sa place au sein du service. De la même façon, l’adoption et la 
pérennisation des outils proposés dans ce travail ne pourront être envisagées sans le 
soutien d’une personne qui bénéficie de la confiance de tout le service et qui soit 
convaincue de l’intérêt de cette nouvelle approche. Il sera également nécessaire de 
prévoir une présentation de ces nouvelles techniques et une sensibilisation de 
l’ensemble du personnel des services. Tous doivent être convaincus que ces outils 
sont là non pas pour restreindre leur pouvoir décisionnel mais pour les seconder 
dans leur travail. 

Il est ensuite nécessaire d’accepter de prendre du temps en amont des projets 
pour évaluer le contexte local avant toute recherche de tracé. Cette approche 
nécessite une véritable reconfiguration du système traditionnel et doit donc être non 
seulement acceptée par les experts en environnement, mais également par toutes les 
autres personnes impliquées dans l’étude du projet.  

Au-delà de l’acceptation des outils d’aide à la décision, c’est la volonté 
d’évoluer vers une autre manière d’évaluer les projets qui doit être instaurée. Les 
experts doivent ainsi accepter de confronter leur point de vue à ceux des autres 
acteurs et de rendre accessibles les moyens qui leur ont permis d’arriver à leurs 
conclusions. 

Il faudra finalement veiller à ce que l’utilisation de cet outil ne vienne pas 
escamoter l’impétueuse nécessité d’une concertation réelle avec les acteurs locaux. 
Ces outils ne sont faits que pour aider le chargé d’étude à mieux comprendre le 
contexte local. Ils ne peuvent en aucun cas remplacer les procédures d’échanges 
entre acteurs.  
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