
 
 
 
 
 
 
 

Résultats des études pour le choix  

d’un fuseau de 1 000 m  

dans le Tarn-et-Garonne et la Haute-Garonne  

présentés au COPIL du 31 mai 2010 
 
 
 

PREAMBULE 

Pour le secteur entre la traversée de la Garonne au sud de Castelsarrasin et la traversée de 
l’Hers en Haute-Garonne, le Comité de pilotage des GPSO du mois de janvier a demandé à 
RFF de mener des études complémentaires afin de comparer de nouveaux fuseaux 
traduisant les différentes propositions reçues. RFF a donc poursuivi les études et la 
concertation sur ce secteur entre janvier et mai 2010, afin de proposer au COPIL de mai un 
fuseau de 1 000 mètres. 
 
RFF a étudié une analyse comparative des différentes variantes de fuseaux. 
 

 

LES SOLUTIONS ETUDIEES 

Plusieurs propositions alternatives reçues des collectivités locales ont été traduites en 
variantes de fuseaux respectant les contraintes techniques de construction d’une LGV et les 
enjeux environnementaux du territoire : 

- variante A : « Ouest Grisolles / Zac de Montbartier / Forêt de Montech » 
- variante B : « Pompignan / Tunnel / Zac de Montbartier » 
- variante C : « Pompignan / Tunnel / Zac de Montbartier / Fôret de Montech » 

- variante D : « Pompignan / Tunnel / A62 », qui correspond à une optimisation du fuseau 
proposé par RFF prenant en compte les remarques faites lors du COPIL. 
 
Ces 4 variantes de fuseaux ont été analysées et comparées au fuseau proposé par RFF au 
COPIL du mois de janvier 2010, mais non retenu. 
 
Les propositions des associations locales ont également été étudiées. Dans certains 
secteurs, elles correspondent aux fuseaux étudiés, mais dans la partie sud elles n’ont 
cependant pas pu être traduites en 5e fuseau, en raison des contraintes techniques d’une 
LGV et des enjeux dans ce secteur. 
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LA METHODE UTILISEE  

Afin de comparer les variantes de fuseaux à la proposition de RFF, RFF a procédé à un 
recueil de données complémentaires sur les zones situées à l’extérieur du périmètre 
d’études entre la vallée de la Garonne et la vallée de l’Hers : 

- à l’ouest de Grisolles 
- au niveau de la forêt d’Agres au Sud de Montauban. 

 
L’analyse s’est ensuite décomposée 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 variantes 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. 
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LA SYNTHÈSE DE L’ANALYSE ET DE LA COMPARAISON DES 3 SOLUTIONS   

 

 
 
 

* A noter que l’implantation de la gare nouvelle dans la ZAC de Montbartier et sa liaison avec les TER qui 
feraient partie de cette variante entraînent un coût supplémentaire de 150 à 250 millions d’euro. 

 

 

 
 
 
La variante A, à l’ouest de Grisolles, présente moins d’enjeux humains et d’enjeux liés au 
paysage et au patrimoine que les autres options. En revanche, elle est défavorable sur le 
plan des enjeux naturels et biologiques et des enjeux physiques en raison de son inscription 
dans la vallée de la Garonne sur plusieurs kilomètres entre Montauban et Toulouse. Cette 
variante est la plus intéressante du point de vue du coût car elle s’affranchit du tunnel de 
Pompignan, malgré le recours à des viaducs pour franchir des zones inondables dans la 
plaine de la Garonne. 
 
Les variantes B et C sont sensiblement équivalentes. La variante B est plus défavorable sur 
le plan humain car elle concerne la ZAC de Montbartier et des zones de bâti présentes sur la 
commune de Bressols de manière plus importante que la variante C. Elles concentrent 
globalement plus d’enjeux que la variante D. 
 
La variante D est voisine de l’option présentée en COPIL. Elle présente moins d’enjeux sur 
le plan humain, en particulier sur le bâti situé en périphérie de Montauban.  
 
RFF a donc recommandé au COPIL de retenir la variante D pour la soumettre à 
l’approbation du ministre, avec certaines optimisations : 

- Rétrécir le fuseau entre Montbeton et Lacourt-St-Pierre  
- Longer l’A62 entre Campsas et Fronton par l’ouest   
- Réaliser un tunnel sous Pompignan 
- Rétrécir le fuseau entre St Jory et St Rustice pour enlever la partie à l’Est du canal. 

 
La concertation a permis d’identifier de nombreuses recommandations pour la recherche de 
tracés lors de l’étape 2 (2010-2011).  
Le COPIL a demandé à RFF de prendre en compte ces recommandations pour la 
recherche du meilleur tracé possible. 
 

  

Option 
initialement 
proposée 

Variante A Variante B Variante C Variante D 

Présence d’enjeux humains      

Présence d’enjeux physiques       
Présence d’enjeux naturels 
et biologiques       
Présence d’enjeux paysagers 
et patrimoniaux       

Coût :  
1 000 M€ 

Coût : 
910 M€* 

Coût : 
975 M€ 

Coût : 
975 M€ 

Coût : 
1 000 M€ 

Coût : 
1 000 M€ 

Plus la couleur est foncée, plus le 
nombre et l’intensité des enjeux 
interceptés par le fuseau sont élevés. 


