
 
 
 
 
 
 

Résultats de l’analyse comparative des 

fuseaux alternatifs à Préchac (Gironde) 

présentés au COPIL du 31 mai 2010 
 
 

PREAMBULE 

Le Comité de Pilotage des GPSO de janvier a retenu le fuseau qui longe la limite ouest du 
périmètre d’études entre Balizac et Préchac en sud Gironde.  
 
La municipalité de Préchac a cependant demandé à RFF d’examiner un fuseau alternatif 
positionné plus à l’Ouest et sortant du périmètre d’études sur les communes de Saint Léger 
de Balson, Préchac, et Cazalis, et impactant une nouvelle commune : Bourideys. Cette 
demande vise à limiter l’effet de coupure du projet de ligne nouvelle sur la commune de 
Préchac, notamment entre les quartiers de Mansencal et de Moulard, Loumos et Merrein, 
ainsi qu’à réduire le nombre de constructions potentiellement impactées par le projet de ligne 
nouvelle. RFF a pris en considération cette demande d’études.  
 
RFF a réalisé une analyse comparative des solutions techniques.  
Les communes concernées sont, du nord au sud :  

- BALIZAC,  
- SAINT LEGER DE BALSON,  
- BOURIDEYS,  
- PRÉCHAC,  
- CAZALIS.  
 

LES SOLUTIONS ETUDIEES 

L’évaluation des impacts d’un projet ne peut être réalisée que sur la base de l’identification 
de solutions techniques potentielles. C’est pourquoi trois solutions de 100 mètres de large 
ont été étudiées au sein des fuseaux : 

- une solution technique potentielle inscrite dans le fuseau retenu par le Copil du 11 
janvier 2010 appelée ci-après variante « COPIL »  (variante a sur la carte) 

- la solution variante demandée par les élus appelée ci-après variante « élus de la 
CdC de Villandraut » (variante d sur la carte) 

- une solution technique potentielle permettant le respect des fonctionnalités 
ferroviaires et les objectifs attendus de la variante concertation, appelée ci-après 
variante « alternative ouest Préchac » (variante e sur la carte) 

Pour faciliter la comparaison et réduire l’impact potentiel des solutions techniques sur les 
constructions, RFF a étudié des fuseaux de largeur réduite à 100 mètres de large pouvant 
recevoir des solutions techniques. 
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LA METHODE UTILISEE  

L’analyse s’est déroulée de la manière suivante :  
- synthèse de l’état initial de l’environnement dans la nouvelle zone d’études 
comprenant l’extension du périmètre d’études liée au positionnement de la variante 
demandée ;  
- synthèse de l’analyse comparative des 3 solutions techniques étudiées et 
comparées. 

 
Trois critères ont été étudiés : 

-  les enjeux environnementaux des milieux humains, physiques, naturels et 
biologiques, paysagers et patrimoniaux ; 
-  la compatibilité de chaque solution avec les fonctionnalités attendues des lignes 
nouvelles ; 
-  la compatibilité de chaque solution avec les contraintes techniques de conception 
d’une ligne à grande vitesse et l’analyse économique (coût) de chaque solution. 

 

LA SYNTHÈSE   

 

 
 
 

 
 
 
Milieu humain : la solution « CdC Villandraut » évite toute construction mais ne permet pas 
de réaliser une ligne à grande vitesse conçue à 350 km/h, la solution « Ouest Préchac » est 
la plus favorable car elle touche deux constructions contre cinq constructions pour la solution 
« COPIL ».  
 
Milieu naturel : les trois solutions franchissent les ruisseaux de la Hure et du Ballion qui sont 
en zone Natura 2000. La solution « CdC Villandraut » est plus défavorable du fait du 
franchissement de la ZNIEFF Vallée du Ciron. 
 
Milieu physique : pas de discrimination forte entre les trois solutions. 
 
Milieu paysager et patrimonial : solutions équivalentes. 
 
Fonctionnalités ferroviaires : la solution « CdC Villandraut » n’est pas compatible avec les 
conditions géométriques d’une conception de ligne à grande vitesse  à 350 km/h (limitation à 

Plus la couleur est foncée, plus 
le nombre et l’intensité des 
enjeux interceptés par le 
fuseau sont élevés. 
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250 km/h). Les deux autres solutions sont équivalentes et compatibles avec le référentiel 
technique. 
 
Estimation du coût : la solution « COPIL » apparaît la moins onéreuse des trois du fait 
qu’elle ait un linéaire plus court. 
 
Au regard des enjeux humains, la solution proposée par la municipalité de Préchac 
est la plus favorable ; elle évite en effet toutes les zones bâties de ce secteur, 
s’éloigne du centre bourg de Préchac, et ne génère pas d’effet de coupure entre les 
quartiers.  
En revanche, au regard de tous les autres enjeux (enjeux physiques, naturels et 
biologiques, techniques et économiques), c’est la solution la plus défavorable. Elle ne 
permet pas de plus de respecter les fonctionnalités de la ligne nouvelle Bordeaux-
Espagne validées par le COPIL de janvier et présente un surcoût d’environ 30 millions 
d’euros. La solution alternative « Ouest Préchac » impacte trois constructions de plus 
que la solution « COPIL » et présente un coût supérieur de 20 millions d’euros.  
 
C’est pourquoi RFF a proposé au COPIL de maintenir son choix initial pour le 
soumettre à l’approbation du ministre.  


