
 
 
 
 
 
 

Résultats de l’analyse sur l’ajustement du 

fuseau à l’Ouest du Tarn-et-Garonne 

présentés au COPIL du 31 mai 2010 
 
 

LE FUSEAU AJUSTE PROPOSE PAR RFF 

Le Comité de pilotage du 11 janvier a retenu un fuseau (fuseau 2A-b-n, cf. carte ci-dessous) 
entre l’entrée du Tarn-et-Garonne et la traversée de la Garonne. RFF a proposé d’étudier un 
ajustement de ce fuseau et de combiner les avantages des options de fuseaux nord (2A-b) 
et sud (2A-n).  
 
Cet ajustement de fuseau permet : 

- un jumelage plus important avec l’A62 
- de s’éloigner des quartiers sud d’Auvillar et des bourgs de Caumont, Bardigues, 

Saint-Michel et le Pin  
- une meilleure insertion dans l’environnement naturel 

 
Le nouveau fuseau proposé par RFF est un ajustement du fuseau nord (2A-b) par un 
décalage au sud de l’autoroute au droit d’Auvillar. Le fuseau est également élargi pour 
conserver dans la suite des études plusieurs grandes options de recherche de tracé. 
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LE BILAN TECHNIQUE  

L’option 2A-b ajustée obtient la meilleure évaluation pour le volet « technique et coût ». Elle 
est moins chère et présente une meilleure flexibilité. 
 
Coût 

Les différents fuseaux ont sensiblement la même longueur, la différence de coût entre les 
fuseaux provient essentiellement de la topographie traversée. 
Au nord du périmètre d’étude, on retrouve la plaine alluviale de la Garonne. Plus on se dirige 
vers le Sud, plus on est confronté à des zones au relief marqué. 
Ainsi, le fuseau 2A-b ajusté est évalué 100 millions d’euros moins cher que le fuseau 2A-n. 
Cette différence de coût s’explique par : 

- des risques géotechniques et mouvements de terres plus importants au sud 
- des viaducs de franchissements de vallées plus importants au sud 

 
Le surcoût engendré par le jumelage potentiel avec l’autoroute A62 a également été pris en 
compte dans les estimations. 
 
 

Flexibilité 

Le critère flexibilité évalue la largeur de fuseau exploitable pour l’insertion de futurs tracés, 
vis-à-vis des principaux enjeux et des contraintes géométriques. 
Au niveau d’Auvillar, le fuseau 2A-n présente une flexibilité réduite car il a la même 
orientation que l’A62 et l’échangeur, mais doit également traverser la vallée de l’Arrats. 
Au Sud-Est de Caumont, la présence d’un coteau raide (zone instable) dans l’alignement du 
fuseau réduit la flexibilité l’option 2A-n. 
Concernant le fuseau 2A-b ajusté, l’élargissement du fuseau au niveau d’Auvillar permet 
d’envisager plusieurs options de jumelage avec l’A62. 
 
 
 

LES PRECONISATIONS POUR LA RECHERCHE DU TRACE 

RFF a recommandé au COPIL de retenir le fuseau « 2A-b ajusté » pour le soumettre 
pour approbation au ministre.  
La concertation a permis d’identifier des pistes pour la recherche du tracé lors de l’étape 2 
(2010-2011): 

- Eviter les hameaux 
- Passage en tunnel sous Gache puis passage au sud de l’autoroute avec protection 

visuelle et acoustique si la LGV est proche de l’autoroute 
- Tracé au nord du fuseau au plus proche de l’autoroute sur les communes de St-

Michel, Merles, Le Pin en évitant notamment le hameau de Montbrison 
- Limiter l’impact visuel et sonore de la LGV dans la plaine, notamment vis-à-vis de 

Caumont 
- Souhait d’un passage à l’ouest du hameau de Garde Boué 
- Franchir la Garonne le plus au sud possible au niveau des communes de 

Castelferrus et Castelsarrasin 
- Anticiper l’impact sur l’agriculture à haute valeur ajoutée.  

 
Le COPIL a demandé à RFF de prendre en compte les préconisations des élus pour la 
recherche du meilleur tracé possible. 


