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Lit mineur du Ciron, en amont de Bernos-Beaulac (photo GéoDiag) 
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1 – Rappel de la problématique et de la mission 

1.1 - La problématique analysée 

Parmi les avis relatifs au Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest (GPSO), concernant les lignes 
Bordeaux – Dax et Bordeaux - Toulouse, des réserves ont été émises quant aux impacts 
indirects de la construction de cette nouvelle ligne sur les vignobles de Sauternes (33) et 
Barsac (33), qui bénéficient d’une appellation d’origine contrôlée. 
 
D’après ces avis, le projet pourrait modifier le microclimat qui est à l’origine de la « pourriture 
noble » : le Botrytis Cinera. Le développement de ce champignon dépend de l’alternance de 
brouillards et de périodes bien ensoleillées, en automne. 
 
Ces brouillards seraient directement liés à la proximité de la vallée du Ciron, d’une part, du 
fait de la température fraîche des eaux du cours d’eau et, d’autre part, parce que le 
boisement alluvial et rivulaire favoriserait la stagnation de ces brumes matinales. 
 
La présente expertise vise à apporter des éléments de réponse concernant les impacts du 
projet GPSO sur l’état et le fonctionnement hydromorphologiques des cours d’eau du 
bassin versant du Ciron. 
 
Elle vient compléter une analyse agro-climatique, confiée à un autre prestataire, visant plus 
spécifiquement à décrire et évaluer les liens entre la formation de ces brouillards, d’une part, 
et les spécificités vinicoles de ces vignobles girondins.  

1.2 – Contenu de la mission 

Sur la base des données fournies et en fonction des éléments disponibles (analyses, 
expertises ...), la mission consiste à répondre aux questions suivantes, en rapport avec le 
risque de perturbation de l’alimentation en eau du Ciron, en particulier en automne : 

• Le projet est-il susceptible de modifier les conditions d'écoulement (crue, étiage, 
etc.) dans le lit mineur des cours d'eau et les conditions de débordement vers ou de 
submersion de leur lit majeur (zone inondable) ? 

• Le projet est-il susceptible de modifier les conditions d'échanges entre les cours 
d'eau et les nappes aquifères superficielles (crue, étiage, etc.), ainsi que les 
conditions d'écoulement hydrogéologique au sein des nappes d'accompagnement des 
cours d'eau ? 

 
La mission porte sur l’ensemble du bassin versant du Ciron avec un focus sur les sous-
bassins ou parties qui pourraient avoir le plus d’interactions avec les vignobles concernés. 
 
En fonction des données disponibles, elle considère l'ensemble des infrastructures et 
ouvrages associés au projet, tant en phase de chantier que dans la configuration définitive. 
 
Elle repose sur un dire d'expert, fondé uniquement sur l'analyse des données et documents 
fournis, sans acquisition de données nouvelles. 
 
La restitution fera le bilan de ce qui est connu et indiquera quels seraient les compléments à 
prévoir, si nécessaire, pour répondre aux questions posées. 
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2 – Le bassin versant du Ciron 

Les éléments de contexte évoqués ci-après constituent les principaux facteurs de contrôle 
qui conditionnent le fonctionnement du réseau hydrographique et des cours d’eau qui le 
constituent, tant à l’échelle globale du bassin versant du Ciron que des sous-bassins relatifs à 
ses principaux affluents. 

2.1 – Le relief 

Le relief, relativement plat sur l’amont du bassin versant est marqué par l’incision profonde de 
la vallée du Ciron, notamment au niveau de Bernos-Beaulac, et par l’ouverture plus marquée 
du fond de vallée, notamment en rive gauche, à partir de Préchac puis Villandraut. 
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Les vignobles de Sauternes et de Budos sont situés de part et d’autres de la vallée du Ciron, 
qu’ils dominent à la faveur de reliefs collinéens bien marqués. 

Profil topographique au droit de Sauternes et Budos (source Géoportail, IGN) 

 

 
Sur la partie Nord de son tracé, le projet GPSO est placé en position haute, par rapport au 
fond de vallée. Il passe en position médiane, entre les vallées de la Nère et de la Gouaneyre. 
Puis il franchit le fond de vallée, entre Escaudes et Bernos-Beaulac, avant de s’approcher 
puis de franchir les plateaux hauts qui marquent la limite du bassin versant du Ciron, tant sur 
la branche Bordeaux – Dax, que sur celle reliant Toulouse. 
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2.2 – La géologie 

La géologie du bassin versant du Ciron est largement dominée par la présence de formations 
sableuses, qui recouvrent notamment des formations marneuses ou calcaires, telles que 
celles qui constituent l’encaissant des gorges du Ciron, en aval de Bernos-Beaulac. 
 

Branche commune 
(Bordeaux vers …) Bordeaux - Dax Bordeaux-Toulouse 

NF/F Sables des Landes CNF Colluvions mixtes CNF Colluvions mixtes 

NF Sables des Landes m4 Formation des sables 
fauves : sables à graviers m2M Molasses de l’Armagnac : 

argiles carbonatées 

NF2 Sables des Landes r Formation d’Arengosse : 
sables moyens à grossiers IVa Formation d’Onesse : 

argiles silteuses 

r Formation d’Arengosse : 
sables moyens à grossiers IV Formation d’Onesse : 

argiles silteuses et sables   

m4 Formation des sables 
fauves : sables à graviers     

CNF Colluvions mixtes     
 
Sur la frange Nord du bassin versant, ainsi que vers la limite entre la Gironde et les Landes ou 
le Lot-et-Garonne, prédominent des formations plus argileuses, donc plus imperméables. 
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Carte géologique (source BRGM) 
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2.3 – Le climat 

En moyenne annuelle, les 
précipitations sont comparables sur 
l’ensemble du bassin versant et se 
situent autour de 1000 mm/an. 
 
Sur les pluies extrêmes, les fréquences 
moyennes sont également 
comparables. Cependant, pour un 
évènement donné, l’extension de la 
zone touchée par la pluie génératrice 
peut considérablement varier, 
notamment en cas d’orage, et son 
impact sur l’hydrologie des cours d’eau 
également. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 – L’hydrologie 

L’hydrologie des cours d’eau montre 
une saisonnalité bien marquée : 
• Une période de hautes eaux entre 

janvier et avril, pendant laquelle se 
concentrent le plus grand nombre de 
crues ; 

• Une période de basses eaux, de 
juillet à octobre, pendant laquelle 
les étiages peuvent être marqués, 
notamment sur certains affluents, 
avec la possible survenue de crues 
d’orage. 

 
A noter que la période qui va de 
septembre à octobre, généralement 
inscrite dans l’étiage estival, pour le 
Ciron comme pour ses principaux 
affluents, correspond à celle de 
l’apparition de la « pourriture noble » 
sur les vignes et aux vendanges du 
Sauternes. 

Evolution des débits mensuels 
(source Stucky, 2011) 
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Les hydrogrammes de crue indiquent des temps de montée généralement longs (proche de 
48 h) et des durées caractéristiques étendues (voisine de 5 jours). 
 
Ce comportement hydrologique est à mettre en relation avec la géologie du bassin versant, 
où les formations sableuses, à la fois poreuses et perméables prédominent. La capacité 
d’infiltration de ces terrains, largement répandus et souvent boisés, étant importante, la 
formation des crues dans les cours d’eau est progressive puis la décrue soutenue à la fois 
par les faibles pentes longitudinales, voire par le contrôle du niveau de base à la confluence 
avec la Garonne, mais aussi par la vitesse de vidange des formations sableuses, après un 
épisode pluvieux significatif. 

Coefficient de ruissellement et temps de concentration par sous-bassin versant (source 
SAGE Ciron, 2010) 
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2.5 – L’hydrogéologie 

L’hydrogéologie est fortement dépendante de la géologie, ici de la prépondérance des 
formations sableuses, présentes sur près de 80 % du territoire et au plus une vingtaine de 
mètres d’épaisseur. 
 
Celles-ci constituent généralement un aquifère libre multicouche, en relation directe avec les 
cours d’eau. Les nappes superficielles sont directement alimentées par l’infiltration des 
eaux de pluie. 
 
Leur vidange progressive, vers les points bas piézométriques et topographiques, permet 
notamment de soutenir un débit de base dans les cours d’eau (soutien naturel de l’étiage). 
En réciproque, les cours d’eau, et plus particulièrement le Ciron, drainent fortement ces 
nappes superficielles. 
 

 
L’écoulement par percolation permet également à ces aquifères d’alimenter les formations 
sous-jacentes, en l’absence d’un écran imperméable continu (argile, marne). 
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Ces aquifères superficiels sont donc très réactifs et leur piézométrie sensible aux variations 
saisonnières ou interannuelles de la pluviométrie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le niveau piézométrique de ces nappes est souvent proche de la surface, entre 1 et 4 m de 
profondeur, et peut devenir affleurant après une période pluvieuse longue. 
 
Les variations inter-
saisonnières sont 
marquées, de l’ordre de 2 
m, avec des basses eaux 
en octobre et novembre, 
pour les aquifères les plus 
superficiels. Les hautes 
eaux sont atteintes en 
février et mars. 
 
A noter que cet étiage 
piézométrique des nappes 
libres superficielles 
concorde avec la fin de la 
période des vendanges du 
Sauternes. 
 
Sur la basse vallée du Ciron, les alluvions fluviatiles récentes peuvent contenir une nappe 
d’accompagnement cependant plus modeste. 
 
D’une manière générale, ces aquifères réactifs sont donc très sensibles aux pressions de 
surface : prélèvement, drainage, etc., en rapport avec l’occupation des sols. 
 
 



23/07/2015 Expertise des impacts hydrogéomorphologiques du projet de ligne LGV/GPSO sur le 
bassin versant du Ciron (33, 40, 47) 
Rapport d’expertise (version finale) 

 

 
 

47, place de la mairie – 64110 Gan 
Tél. 05.59.05.38.29 – c.beaufrere@geodiag.fr 

12

 

Distance 
minimale sol – 
toit de la nappe 
superficielle en 
m, le long du 
tracé de la LGV 
(Source Antéa-
group, 2015 – 
période 2013 / 
2014) 
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2.6 – L’occupation du sol 

L’occupation du sol est nettement dominée par la forêt, en particulier par les plantations de 
conifères. 
 

 
Associé à la relative faiblesse de la présence des terres agricoles, ce couvert boisé dense et 
continu conforte le caractère peu réactif du bassin versant vis-à-vis de la transformation de la 
pluie en débit dans les cours d’eau. 
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De ce fait, toute modification de l’occupation des sols, comme un défrichement étendu, une 
mise en culture, surtout si elle s’accompagne de la mise en place d’un drainage efficace aura 
tendance à modifier le rapport entre ruissellement et infiltration et à accroitre la concentration 
des écoulements. 
 
Si les surfaces concernées sont importantes, cela peut conduire à accélérer la formation et la 
propagation des crues, tout en réduisant la part de la pluie capable de s’infiltrer et de 
participer à la recharge des nappes superficielles. 

2.7 – Le réseau hydrographique 

2.7.1 – Caractéristiques générale du réseau hydrographique 
Le réseau hydrographique est dense et dissymétrique. Les affluents de rive gauche sont plus 
nombreux et souvent plus longs, à l’exception du Barthos, affluent de rive droite, qui draine un 
sous-bassin versant de plus de 100 km². 
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En prenant comme axe la vallée du Ciron, il est possible de diviser le bassin versant en 4 
secteurs principaux : 

• Le secteur amont, des sources jusqu’à l’entrée dans les gorges, à Bernos-Beaulac, où 
le lit majeur est généralement étendu sur un fond de vallée encaissé ; 

• Le secteur des gorges, entre Bernos-Beaulac et Préchac (0,5 km en amont de la 
confluence Ciron – Taris) ; 

• Le secteur médian, jusqu’à Pujols/Ciron, où le lit majeur se développe dans un fond de 
vallée évasé, notamment au droit des nombreuses confluences ; 

• Le secteur aval, soumis aux influences hydrauliques de la Garonne, jusqu’à la 
confluence avec le fleuve. 

 
A noter que le secteur des gorges constitue un véritable verrou, tant sur le plan 
géomorphologique qu’hydraulique. Ainsi, du point de vue de la dynamique fluviale, il « isole » 
le secteur amont du secteur médian, où les espaces tampons sont étendus et continus. De ce 
fait, les modifications concernant la dynamique des cours d’eau situés en amont, seront 
significativement atténuées, en aval de cette portion, notamment sur le secteur médian. 
 
Ceci est d’autant plus marqué, que le rôle de verrou est renforcé par les seuils présents sur le 
secteur amont et le secteur des gorges. Ces nombreux ouvrages transversaux contrôlent la 
ligne d’eau, donc les conditions d’écoulement en crue et en étiage, et modifient la continuité 
du charriage des alluvions sableuses et plus grossières. 
 
Enfin, cette portion encaissée sur plus de 10 km, joue également un rôle sur la température 
de l’eau du Ciron, par son microclimat, dont témoigne une hêtraie relictuelle, et peut-être par 
des apports provenant d’échanges spécifiques au travers du substratum calcaire. 

Liste des seuils présents sur le Ciron (source SAGE – Ciron) 

 

G
or

ge
s
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Par conséquent, les impacts potentiels de la ligne LGV sur la dynamique fluviale, au droit 
des vignobles du sauternais, dépendraient principalement de ceux relatifs au secteur 
médian, secondairement au secteur des gorges. 
 
De ce fait, l’implantation de la ligne LGV par rapport au réseau hydrographique présent sur 
chacun de ces secteurs constitue un premier facteur déterminant. 

2.7.2 – Implantation de la ligne LGV par rapport au réseau hydrographique 
 Le secteur amont est avant tout concerné par l’embranchement des lignes Bordeaux – Dax 

et Bordeaux – Toulouse, qui conduit le projet à franchir deux fois le lit mineur du Ciron. 
 
En s’éloignant de Bordeaux, les deux tracés tendent à éviter le réseau hydrographique 
principal, à l’exception de la traversée du Barthos, à proximité du PK 77, en direction de 
Toulouse. 
 
Sur la tête de bassin traversée par 
la ligne Bordeaux - Dax, le réseau 
hydrographique se confond avec le 
réseau de drainage très anthropisé 
des parcelles agricoles et 
forestières. La ligne LGV longe 
l’A65, en aval de laquelle elle se 
situe. 

Secteur amont - Implantation de 
la ligne LGV par rapport à l’A65 et 
au réseau hydrographique / de 
drainage (fond BD-Ortho, IGN) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le long du secteur des gorges, le tracé de la LGV franchit successivement les lits mineurs 
du ruisseau de Bardine, au 1/5ème supérieur de son cours, du ruisseau de Homburens, au 1/3 
supérieur de son cours, le ruisseau de Bagéran, aux 2/3 supérieurs de son cours, puis le 
ruisseau de Gouaneyre, aux 2/3  supérieurs de son cours. 
 

 Le long du secteur médian, le tracé de la LGV franchit successivement les lits mineurs du 
ruisseau de Taris, au 1/5ème supérieur de son cours, le Baillon, au niveau de la 1/2 supérieure 
de son cours, le ruisseau de la Hure, au niveau de la 1/2 supérieure de son cours, le ruisseau 
de la Nère, aux 3/4 supérieurs de son cours, puis le Tursan, au 1/3 supérieur de son cours. 
 

 Le long du secteur aval, le tracé de la LGV franchit la tête de l’Arec, à proximité de sa limite 
amont. 

A65 
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Au-delà de son implantation, à un niveau qui intercepte une proportion plus ou moins 
importante des sous-bassins versants concernés, les impacts du tracé de la LGV sur le 
fonctionnement hydrodynamique des cours d’eau traversés vont dépendre d’un ensemble 
d’autres facteurs, qui vont être abordés ci-après. 

2.8 – Facteurs pris en compte dans l’analyse de l’impact du projet 

Compte-tenu des éléments de contexte décrits précédemment, deux problématiques 
principales nécessitent d’être prises en compte dans l’analyse des impacts du projet GPSO 
sur la dynamique des cours d’eau du bassin du Ciron, en particulier au niveau du secteur 
médian et en période d’étiage. 
 

 La première est directement relative à l’hydrologie des cours d’eau, aux conditions 
d’écoulement en lit mineur et majeur, ainsi  qu’aux processus hydrodynamiques associés : 
inondation, érosion, transport sédimentaire, etc. 
 

 La seconde se rapporte plus spécifiquement aux échanges d’eau entre les nappes 
superficielles et les cours d’eau : recharge et drainage des nappes, soutien naturel des 
étiages, etc. 
 
Cependant, pour chacune d’elles, il paraît nécessaire de distinguer deux temps ou situations : 

• Les impacts du projet finalisé, en phase d’exploitation ; 
• Les impacts du projet en phase de travaux. 

 

3 – Impacts du projet finalisé sur le fonctionnement des cours d’eau 

Ce chapitre se projette dans la configuration où toutes les infrastructures et les installations 
prévues dans le cadre du projet GPSO sont en place et fonctionnent. Il n’y a plus de travaux 
en cours, si ce n’est ceux relatifs à l’entretien courant des ouvrages et des aménagements. 

3.1 – Modifications de l’occupation des sols et des écoulements 

3.1.1 – Modifications au droit de la plate-forme 
L’occupation des sols et les conditions d’écoulement sont modifiées sur l’emprise de la ligne 
par : 

• La purge de l’assise des remblais réalisée sur les sols compressibles, notamment 
pour le franchissement des vallées ou des cours d’eau (Hure, Bagéran, Gouaneyre, 
Ciron, Barthos, Garonce) ; 

• La mise en place de remblais, le plus souvent transversalement au fond de vallée, qui 
modifient la nature et les propriétés du sol, d’une part, la topographie du terrain 
naturel, d’autre part ; 

• Le traitement de la base des remblais dans les traversées de zones inondables ou 
de zones humides, de manière à les rendre insensibles à l’eau (étanches) sur une 
épaisseur minimale de 50 cm, au-dessus des plus hautes eaux, dans le cas des zones 
inondables ; 

• Le creusement de zones en déblai, qui modifie la topographie et nécessite de 
trouver un devenir pour les matériaux extraits. Dans le cas des formations sableuses, 
majoritaires sur la zone étudiée, le réemploi peut s’avérer difficile voire impossible, du 
point de vue géotechnique, ce qui nécessite des zones de dépôt (positionnées au 
stade APS, telles que figurant sur les plans présentés à l’enquête publique) ; 
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• Les structures d’assise de la voie (couche de forme et sous-couche), d’une 
épaisseur cumulée inférieure à 1 m, dans laquelle la sous-couche est réputée 
insensible à l’eau et capable d’assurer le drainage des eaux superficielles ; 

• Les ouvrages de drainage longitudinal, qui assurent la collecte et l’évacuation des 
eaux de ruissellement de la plate-forme, des talus et des bassins versants 
interceptés ; 

• Les écoulements superficiels, fossés et cours d’eau, sont franchis par la plate-forme, 
qui intercepte ainsi la partie de leur bassin versant située en amont ; 

• Etc. 
 

 
 

 Sur la section B3, comprise entre la vallée du Tursan et l’A65, les volumes de matériaux 
de purges ou non réutilisables destinés au dépôt sont estimés à près de 0.9 millions de m3. 
Sur la branche menant vers Dax, les volumes de matériaux de purges ou non réutilisables 
destinés au dépôt sont estimés à plus de 1.1 millions de m3. Sur l’ensemble de la traversée du 
bassin versant du Ciron, ces volumes sont estimés à environ 2,4 millions de m3. 
 

 Sur la portion commune, les surfaces cumulées utilisées pour les dépôts sont de l’ordre 
29,3 ha, répartis sur 12 sites. Les hauteurs de remblais prévues sont comprises entre 1,7 m et 
3 m. 
 
Deux sites sont proches (< 500 m) du talweg de cours d’eau : le Mouinatéou et le ruisseau de 
Taris (PK 53). 
 
Proches d’intersections avec des pistes ou des routes, la plupart des zones de dépôts 
présentent une forme compacte, avec une emprise limitée dans le sens perpendiculaire à la 
ligne de plus grande pente. 
 

 Sur la branche vers Toulouse, les surfaces cumulées utilisées pour les dépôts sont de 
l’ordre 18,8 ha, répartis sur 9 sites. Les hauteurs de remblais prévues sont comprises entre 
1,7 m et 3 m. 
 
Deux sites sont proches (< 20 m) du talweg du ruisseau de Coulitchoun. 
 
Entre le franchissement du Ciron et celui du Barthos, 2 sites disposés longitudinalement à la 
LGV présentent une emprise significative (~ 400 m) dans le sens perpendiculaire à la ligne de 
plus grande pente. 
 

 Sur la branche vers Dax, les surfaces cumulées utilisées pour les dépôts sont de l’ordre 
25,3 ha, répartis sur 12 sites. Les hauteurs de remblais prévues sont de 3,3 m. 
 
Tous les sites sont implantés sur une zone de plateau et aucun n’est proche du talweg d’un 
cours d’eau. 
 

Profil rasant
H > 4 m 1m < H < 4m 0m < H < 1m 0m > H > -4 m H < -4m

Linéaire en m 7160 43660 5060 1140 0
Sous-total (en m) 5060
Linéaire en m 1300 14980 2240 840 860
Sous-total (en m) 2240

Bordeaux - 
Toulouse

Captieux - 
Dax

Remblais Déblais

50820 1140

16280 1700

Portion
Terrassements
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  Les dispositifs de drainage longitudinal de la plate-forme sont dimensionnés : 
• Pour un débit décennal, en déblai et en profil rasant ; 
• Pour un débit quinquennal, en remblai d’une hauteur supérieure à 1.5 m ; 
• Pour un débit centennal, pour les fossés en crête de déblai ; 
• Si la ligne est en déblai, le drainage est placé des deux côtés de la ligne. 

 
Le fossé est revêtu pour une pente longitudinale supérieure à 0.013 m/m ou inférieure à 
0.004 m/m. 
 
De ce fait, l’infrastructure peut provoquer une concentration des écoulements interceptés 
et/ou une augmentation des débits de pointe. C’est pour compenser ces impacts que des 
bassins de rétention sont construits, en sortie de déblai, lorsque que le ratio de la surface de 
l’impluvium divisée par la surface du bassin versant de l’exutoire est supérieur ou égal à 6%. 
 

 Il n’est prévu l’implantation que d’une seule halte - gare, sur la commune d’Escaudes. Elle 
est doublée d’un pôle multimodal. 

3.1.2 – Modifications éloignées de la plate-forme 
Les pistes utilisées en phase chantier seront converties en pistes DFCI et serviront à la 
surveillance et à l’entretien de la plate-forme. 
 
Majoritairement positionnées sur les deux côtés de la ligne LGV, elles en suivent le tracé à 
une distance réduite la plupart du temps à moins de 50 m, avec des extensions au droit des 
intersections routières. 
 

 Sur la branche commune, l’emprise cumulée « plate-forme + pistes DFCI » sera le plus 
souvent de l’ordre d’une centaine de mètres en largeur, généralement disposée dans le sens 
perpendiculaire à la ligne de plus grande pente. Elle constitue donc une « barrière » 
transversale par rapport au sens d’écoulement des principaux cours d’eau mais 
vraisemblablement aussi des nappes superficielles (voir carte page 10). 
 
Les impacts de cet ensemble « plate-forme + pistes DFCI » sur les écoulements superficiels 
dépendent, d’une part, de la profondeur et de l’épaisseur des nappes superficielles 
actuellement présentes et, d’autre part, de l’épaisseur des terrains soumis aux travaux de 
terrassements ou à une compaction (+ colmatage ?) du fait du trafic des engins de chantier. 
 

 Sur les autres branches, l’emprise est généralement similaire mais majoritairement sur 
une zone de plateau ou des flancs paraissant hydrogéologiquement peu actifs (voir carte 
page 10). 
 

 Dans ce contexte d’aquifère multicouche, à dominante sableux, les relations entre la 
pluviométrie, les écoulements de surface et la recharge des nappes superficielles, d’une part, 
la piézométrie de ces nappes et l’alimentation en eaux des cours d’eau voisins ou situés en 
aval, d’autre part, sont pas ou peu connues et caractérisées. 
 
D’après les données piézométriques disponibles, il apparaît cependant que les nappes 
superficielles constituent des aquifères peu développés en profondeur (épaisseur < 10 m), 
peu continus latéralement et réactifs vis-à-vis des conditions météorologiques. 
 
Cela suggère qu’ils constituent des stocks réduits en volume d’eau et instables dans le 
temps. La plupart des points suivis indiquent d’ailleurs un étiage piézométrique marqué en fin 
d’été, début d’automne, peu décalé dans le temps par rapport à celui des cours d’eau. 
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Ces éléments semblent indiquer que, dans la situation actuelle, la contribution effective de 
ces nappes superficielles vis-à-vis de l’hydrologie des cours d’eau est mineure, surtout à 
l’étiage. Le projet est susceptible d’impacter leur fonctionnement, notamment sur les points 
décrits ci-après. 
 

 Modification de l’occupation du sol et aménagement de réseau de drainage : 
 Modification du rapport infiltration / ruissellement ; 
 Modification du rapport entre les écoulements diffus et concentrés. 

 
 Travaux de terrassement et tassement des formations superficielles par le trafic d’engins 

lourds : 
 Modification de la structure de certains aquifères, notamment si des couches moins 

perméables que les sables sont percées (alios, argiles, etc.) 
 Modification de leurs capacités réservoirs (porosité, colmatage, etc.) et propriétés 

hydrogéologiques ; 
 Modification des échanges nappes superficielles / nappes plus profondes ; 

 
Cependant, ces impacts locaux sont probablement minimes, voire non significatifs, à une 
échelle plus large et d’autant plus rapportés au débit d’étiage du Ciron au droit des zones 
viticoles, en début d’automne. 
 
Il conviendra de s’assurer en phase d’études détaillées de l’absence d’impact cumulé de ces 
petits aquifères, directement ou du fait de relations avec des aquifères plus profonds.  

3.2 – Réduction des impacts de la ligne LGV 

3.2.1 – Réduction des impacts du drainage 
 Il est prévu la mise en place de 14 bassins de rétention, destinés à tamponner les eaux 

de drainage de la voie ferrée. Neuf d’entre eux sont localisés sur les secteurs allant de  
Bernos-Beaulac, à Lerm-et-Musset et Escaudes.  
 
La période de retour des bassins d’écrêtement est soit décennale soit centennale. Ces 
ouvrages n’ont pas vocation à retenir ou confiner les eaux collectées. 
 
Le volume unitaire des bassins reste à définir en phase d’études détaillées, autour d’un 
volume moyen compris entre 3000 et 8000 m3. 

3.2.2 – Limitation des impacts du franchissement des vallées et cours d’eau 
 Ecoulements courants et en crue 

L’opacité hydraulique de la plate-forme est atténuée de telle sorte que tous les écoulements 
superficiels sont rétablis au moyen d’ouvrages de traversée. 
 
Les principaux cours d’eau sont franchis à l’aide de 25 ouvrages de types divers : 

• 2 par un cadre enterré ; 
• 3 par un portique ; 
• 4 par un dalot ; 
• 5 par un pont rail à travées multiples ; 
• 11 par un viaduc. 

 
Les principes de dimensionnement, tenant compte des enjeux hydrauliques et écologiques,  
ont fait l’objet de mises au point avec les services de l’Etat et l’ONEMA, avec établissement 
d’un tableau aussi exhaustif que possible des ouvrages de franchissement (cf. méthodologie 
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de pré-dimensionnement des ouvrages de franchissement des cours d’eau et des milieux 
aquatiques, actée en 2011). 
 
Les autres traversées de vecteurs hydrauliques (cours d’eau intermittent, fossé, etc.) sont 
effectuées à l’aide de buses (diamètre compris entre 800 mm et 1500 mm). Dans la majorité 
des cas, il s’agit de cours d’eau temporaires, dont la largeur est inférieure à 1 m. 
 

 
 
Ces ouvrages peuvent modifier les conditions d’écoulement pour diverses raisons : 

• En prenant appui dans le lit mineur du cours d’eau (pile ou culée), de telle sorte que la 
section d’écoulement est restreinte au niveau du franchissement ; 

• En prenant appui sur le lit majeur du cours d’eau (culée, remblais, etc.), de telle sorte 
que l’étalement des eaux est perturbé pour les crues débordantes / inondantes ; 

• En se mettant en charge à partir d’un certain débit instantané, relevant ainsi la ligne 
d’eau vers l’amont, avec une accentuation du risque de débordement et des conditions 
propices à la sédimentation des matériaux charriés. Créant également une perte de 
charge qui favorise l’accélération des écoulements et les risques d’érosion vers l’aval ; 

• En favorisant la formation d’embâcles de bois flottés ; 
• Pour les ouvrages avec radier (dalot, cadre enterré) en modifiant la pente et la rugosité 

du fond du lit, avec le risque d’une accélération des écoulements et, surtout en 
contexte sableux, d’affouillement en aval de l’ouvrage, avec création d’une rupture de 
pente ; 

• En conduisant à modifier le tracé initial (rectification, déplacement, etc.), conduisant 
ainsi à une modification de la pente longitudinale, généralement dans le sens d’une 
augmentation. 

 
Les principaux ouvrages sont conçus pour entonner la crue centennale (Q100) sans modifier 
significativement la ligne d’eau. La morphologie du fond de vallée, avec un lit majeur souvent 
encaissé, a été utilisée, afin de limiter les impacts hydrauliques. 
 
Il en résulte des ouvrages souvent longs (16 d’une longueur > 50 m), dont les emprises 
latérales s’appuient sur les coteaux, de telle sorte que les lits mineur et majeur sont respectés 
(pas d’appui en lit mineur, pas de remblai en lit majeur mais des appuis peu nombreux et 
espacés). 



23/07/2015 Expertise des impacts hydrogéomorphologiques du projet de ligne LGV/GPSO sur le 
bassin versant du Ciron (33, 40, 47) 
Rapport d’expertise (version finale) 

 

 
 

47, place de la mairie – 64110 Gan 
Tél. 05.59.05.38.29 – c.beaufrere@geodiag.fr 

22

 
 

Exemple de profil géotechnique, indiquant 
les portions en remblais ou en déblais, par 
rapport au fond de vallée (source GPSO) 
D’après les profils fournis, il est prévu de 
respecter les principaux talwegs, évitant ainsi 
de modifier les conditions de propagation des 
crues, pour les principaux cours d’eau franchis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concernant les franchissements associés aux pistes du chantier, qui seront reconverties en 
pistes DFCI, dans la grande majorité des cas, les ouvrages situés en amont de la plate-forme 
sont dimensionnés pour être en cohérence hydraulique avec ceux qui la concernent 
directement (même section d’écoulement). La crue centennale demeure donc la crue de 
projet. Il s’agit généralement de  buses, comme pour le franchissement du ruisseau du 
Guillaume (PK 56.9) ou d’un affluent de la Bardine (PK 59). 
 
Dans d’autres cas, le choix a été fait de ne pas ajouter de nouvel ouvrage de 
franchissement et de tracer la piste associée à la LGV en utilisant des pistes existantes. C’est 
notamment le cas pour la Bardine (PK 58,5) et l’un de ses affluents (Pk 58,8). 
 
Dans quelques cas, le recours à l’aménagement d’un passage à gué est envisagé, comme 
sur des affluents du Barthos (PK 73.3 et 76). 
 
Vis-à-vis des écoulements courants et des crues, les impacts hydrauliques et 
hydrodynamiques des principaux ouvrages hydrauliques associés directement à la ligne 
LGV devraient être minimes et localisés. 
 
Rapportés à l’aval du bassin versant (secteurs médian et aval du Ciron), ils apparaissent 
comme devant être peu significatifs, voire non décelables, tant sur la formation et la 
propagation des crues que sur le transit sédimentaire. Par ailleurs certains exemples 
indiquent clairement que ces ouvrages seraient moins impactants que des ouvrages (pont, 
seuil) déjà existants et situés plus en aval, entre la ligne LGV et la confluence avec le Ciron. 
 
Quelques exemples sont illustrés ci-après. 
 

 Le Ciron, d’une largeur d’environ 10 à 15 m est franchi par plusieurs viaducs, d’une 
longueur unitaire supérieure à 200m. 
 
Moins d’1 km en aval, le cours d’eau est franchi successivement par le pont du moulin de 
Tierrouge, le pont d’une piste DFCI, qui présentent des ouvertures moindres. Son lit est 
ensuite contrôlé par le seuil du moulin de Tierrouge. 
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Avant même la traversée de Bernos-Beaulac, où d’autres ouvrages sont présents, et l’entrée 
dans la zone des gorges, qui constitue un verrou hydraulique naturel, des points de 
contrôle hydraulique sont déjà présents, qui influencent directement les conditions 
d’écoulement, en débit courant et en crue, ainsi que le transit sédimentaire. 
 

 
 La Gouaneyre, d’une largeur d’environ 8 m est franchie par un viaduc de 176 m de 

longueur. 
 
Moins d’1 km en aval, la RD 115 franchit le cours d’eau par un pont routier muni d’une 
ouverture en voûte d’un rayon d’environ 2 m, qui restreint la largeur à pleins bords et peut se 
mettre en charge. Un seuil est situé en aval immédiat du pont. 
 
L’ensemble pont–seuil, constituent 
ainsi un double point de contrôle 
hydraulique, qui influence 
directement les conditions 
d’écoulement, en débit courant et 
en crue, ainsi que le transit 
sédimentaire, selon la gestion du 
seuil de la pisciculture. 
 
 
 
 
 
 
 

Pont RD115 
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Gouaneyre – Pont et seuil en aval du pont de la RD115 (photos Stucky et Google street-
view) 

 
 

 La Hure, d’une largeur d’environ 15 m est franchie par un viaduc de 194 m de longueur. 
 
Moins de 3 km en aval, la RD 110 est franchie deux fois par un pont routier, le second étant 
muni de vannes qui permettent de contrôler les débits et le niveau d’eau de l’étang de la 
Ferrière, retenue de près d’1 km de longueur, située en amont du franchissement. 
   
L’ensemble pont + seuil, constituent ainsi un double point de contrôle hydraulique, qui 
influence directement les conditions d’écoulement, en débit courant et en crue, ainsi que le 
transit sédimentaire, selon la gestion du seuil de la pisciculture. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pont RD 110 
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Hure – Pont et pont-seuil de la RD110 (photos Google street-view) 

 

Localisation des points de contrôle hydraulique existants et pouvant être plus 
contraignants que les ouvrages hydrauliques de la LGV située en amont 
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 Les impacts sur l’hydrologie apparaissent bien pris en compte pour être maintenus à un 

niveau non significatif ; ceux relatifs aux processus hydrodynamiques (érosion, transit 
sédimentaire, etc.) nécessiteront une attention particulière, dans ce contexte de lit et 
d’encaissant sableux, en particulier au niveau des ouvrages secondaires ou mineurs. 
 
En effet, les exemples sont nombreux d’ajustements morphologiques importants au droit 
des passages busés ou à gué insuffisamment dimensionnés ou mal positionnés. Le plus 
souvent, le risque d’érosion verticale et d’incision, en aval d’un ouvrage, ayant été sous-
estimé et mal anticipé, les processus érosifs qui s’enclenchent deviennent rapidement 
difficiles à contrôler. 
 
Cette évolution peut être encore plus marquée si une couche non-sableuse, par exemple 
d’alios, est percée/ouverte, par les travaux de terrassement et la mise en place de ouvrages 
(voir les illustrations ci-après). 
 
Il sera donc nécessaire qu’un dimensionnement et un positionnement précautionneux 
des ouvrages soit mis au point en phase d’études ultérieures, en lien avec des 
reconnaissances géotechniques approfondies (conformément d’ailleurs à la méthodologie 
retenue pour le dimensionnement des ouvrages hydrauliques du GPSO). 
 
Au droit de l’implantation des nouveaux ouvrages, les points à prendre plus particulièrement 
en compte seront le repérage des couches d’alios, d’une part, l’aménagement d’un 
dispositif de dissipation de l’énergie en aval de l’ouvrage si un risque d’affouillement est 
identifié, d’autre part. 
 
 

Type d’évolution morphologique observée suite au percement d’une couche d’alios 

  
 Ecoulements à l’étiage 

Les impacts de la plate-forme LGV et des ouvrages associés sur les écoulements en basses 
eaux et à l’étiage sont déterminants pour le sujet traité dans le cadre de la présente expertise, 
la période critique pour les vignobles concordant avec la fin de la saison des étiages des 
cours d’eau (septembre, octobre). 
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Les impacts peuvent être dans le sens de l’atténuation des étiages, si les écoulements sont 
mieux soutenus du fait des aménagements, ou dans le sens de l’aggravation, dans le cas 
contraire. Il est donc nécessaire de savoir ce qui détermine et soutient les débits d’étiage des 
cours d’eau. 

Exemples de dégradations morphologiques à l’aval d’un ouvrage de franchissement, 
issus du bassin versant de la Leyre (photos GéoDiag et PNR des Landes de Gascogne) 

 

Ouvrages secondaires « complexes » adaptés aux contraintes hydrodynamiques 
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Sur la base des informations collectées, notamment celles se rapportant au contexte du 
bassin versant du Ciron, comme la géologie, l’hydrogéologie et les interactions nappes 
superficielles / rivières, il apparaît que trois paramètres majeurs déterminent les étiages, en-
dehors de la climatologie. Il s’agit de : 

• L’importance de l’infiltration, rapportée au ruissellement, consécutive à un évènement 
pluvieux. Cette infiltration est à l’origine de la recharge des nappes superficielles, 
qui sont peu profondes et réactives ; 

• La vitesse de vidange de ces nappes superficielles, après un épisode pluvieux, soit 
par percolation vers des aquifères plus profonds, soit par drainage, vers les talwegs 
piézométriques et topographiques, où sont implantés les fossés drainants forestiers ou 
agricoles ainsi que les cours d’eau ; 

• Du rapport entre les ressources en eaux superficielles disponibles en période 
estivale et automnale et la somme des prélèvements et consommations, qui 
interviennent sur la même période, à l’échelle du bassin versant du Ciron et des sous-
bassins qui le composent. 

 
 Dans sa configuration finale (phase d’exploitation), la plate-forme LGV modifie localement 

les conditions d’infiltration, dans la mesure où, sur son emprise, les eaux de pluie sont 
interceptées pour être concentrées puis conduites vers le réseau de drainage associé, 
éventuellement vers les bassins de rétention, avant d’être restituées aux cours d’eau 
concernés. 
 
Rapportée à la superficie des zones pouvant être touchées par une pluie, sur cette période, 
celle de la plate-forme apparaît minime voire négligeable, ce qui limite d’autant ses impacts. 
 
Il en est de même en prenant en compte le cumul des surfaces qui auront subi une 
modification durable de leur occupation des sols (déboisement, remblais, dépôts, 
tassement, etc.), représentant moins de 1% du bassin versant. 
 
En l’état actuel des études, la définition des emprises est, en effet, la suivante : 

• Une plateforme d’une largeur d’environ 14 m,  sur laquelle sont posées les 
équipements ferroviaires (voies, caténaires, etc…) ; 

• Un remblai plateforme d’une largeur d’environ 22 m pour une hauteur de 1,5 à 2 m 
au-dessus du terrain naturel, avec des pentes à 1V/2H, qui est destiné à faciliter le 
rétablissement des écoulements hydrauliques ; 

• Les emprises prévisionnelles s’étendent sur 35 m de part et d’autre des entrées 
en terre et correspondent aux surfaces qui seront déboisées lors des travaux ; 

• Au sein de cette bande déboisée de 35 m de chaque côté de la ligne, une bande de 15 
m de largeur environ sera ensuite entretenue (pistes, abords, assainissement…), 
les 20 m restant au-delà pourront voir la végétation se développer à nouveau (en 
veillant à ce que les arbres de haute tige ne puissent tomber sur la voie). 

 
Par ailleurs, il faut tenir compte de l’ensemble des emprises complémentaires liées aux 
rétablissements routiers, passage faune, délaissés…, ce qui conduit à majorer l’emprise ainsi 
définie en section courante de 40% environ. 
 
Sur les 79,5 km de linéaire du projet ferroviaire au droit du bassin du Ciron, l’emprise 
prévisionnelle, est ainsi de 10,2 km2, dont environ :  

• 1,7 km2 de remblai (22 m x 79.5 km = 1.7 km²) ;  
• 5.7 km2 de zone débroussaillée comprenant les voies et leurs remblais (52 m x 

79.5 km = 4.1 km² + 40% = 5.7 km²) ; 
• 4,5 km² de zone qui sera reboisée (10,2 km²– 5,7 km²). 
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Les pistes utilisées en phase chantier seront converties en pistes DFCI et serviront à la 
surveillance et à l’entretien de la plate-forme. Leurs impacts potentiels ont été évoqués au 
chapitre 3.1.1. 
 

 La question des relations nappes - rivières est également abordée au chapitre 4. 
 
Concernant les conditions de drainage des nappes superficielles, dans lesquelles 
interviennent à la fois la position topographique de la plate-forme (en déblai ou en remblai), 
les réseaux (densité, profondeur, etc.) et les ouvrages faisant office de points de contrôle 
hydraulique, la part relative au réseau hydrographique ne peut être évaluée à ce stade. 
 
Comme indiqué ci-dessus, une attention particulière devra être apportée aux ouvrages de 
faible section ou avec radier (dalot, buse, etc.) ainsi qu’à ceux associés à une rectification 
du cours d’eau pour éviter de modifier de manière dommageable les conditions de drainage. 
En effet :  

- s’ils peuvent se mettre rapidement en charge ou s’ils atténuent la pente longitudinale 
du vecteur hydraulique, l’effet de rétention en amont peut être propice à l’infiltration 
des eaux de pluie, notamment en domaine sableux. 

- si la pente longitudinale est augmentée ou si le calage horizontal s’avère imparfait ou 
instable (encaissant sableux !), l’accélération des écoulements serait favorable à un 
meilleur drainage. Sur la durée, elle peut également conduire à une érosion verticale, 
en aval. Cette incision du vecteur hydraulique pourrait alors accroître les capacités de 
drainage des nappes superficielles. 

- les effets seraient encore accentués dans si une couche peu profonde d’alios était 
détruite ou percée, soit par les travaux eux-mêmes, soit du fait des évolutions 
morphologiques (érosions) qui en découleront. En effet, cette couche plus dure et 
imperméable que le sable, permet de stabiliser le profil en long des vecteurs 
hydrauliques (cours d’eau, fossé drainant) et la piézométrie des nappes superficielles. 

- par effets cumulés de plusieurs vecteurs hydrauliques, la concentration des 
écoulements pourrait accroitre les risques d’incision sur les portions pentues, et 
d’ensablement sur les portions plus plates, situées en aval. 

 
 La mise en service de la LGV n’a pas vocation à modifier sensiblement ni les ressources en 

eaux superficielles, ni les prélèvements ou consommations qui en seraient faites. Compte 
tenu de l’extension des zones définitivement déboisées (voir page précédente), leurs impacts 
durables sur les conditions d’interception des pluies, d’infiltration, de ruissellement et de 
consommation directe par les plantes et l’évapotranspiration devraient être faibles, voire 
négligeables à l’échelle du bassin versant du Ciron. 
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4 – Impacts du projet finalisé sur les échanges nappe / rivière 

Pour évaluer les impacts du projet finalisé sur les échanges nappe / rivière, il sera 
nécessaire de connaître et prendre en compte : 

• La localisation et l’extension et la piézométrie des nappes superficielles, notamment 
des nappes d’accompagnement des cours d’eau ; 

• La localisation et l’extension des zones soumises au risque de submersion par 
remontée de nappe (cas en principe évité du fait des mesures prévues pour le 
maintien des niveaux de nappe) ; 

• La localisation et l’extension des zones compactées (emprises des pistes d’entretien, 
de la plate-forme, des zones de dépôt, etc.) et leurs impacts sur le tassement et la 
perméabilité hydraulique des sols et les conditions d’écoulement hydrogéologique des 
nappes superficielles, notamment d’accompagnement des cours d’eau ; 

• Le risque de modification des conditions de submersion du lit majeur des cours 
d’eau et ses impacts sur les échanges nappes / rivières et les conditions d’écoulement 
hydrogéologique des nappes superficielles (drainage  ou  ?), notamment 
d’accompagnement des cours d’eau ; 

• Les modifications durables de l’occupation des sols ; 
• Les modifications durables de la topographie, du fait des zones en déblai pouvant 

intercepter les écoulements des nappes superficielles et en modifier l’évacuation vers 
l’aval, ou encore allant dans le sens de l’encaissement ou de l’incision des vecteurs 
hydrauliques, cours d’eau y compris ; 

• Etc. 

D’une manière générale, tout ce qui est susceptible de favoriser le drainage ou de créer des 
« casiers hydrogéologiques » dans les formations superficielles, notamment sableuses, peut 
avoir des répercussions locales significatives sur les échanges nappe / rivière. Le projet 
intègre des mesures, présentées pour partie encore de manière générique, visant à éviter ou 
réduire ces impacts (profil en long, caractéristiques des ouvrages, assainissement…). Elles 
devront être précisées dans la mise au point finale du projet. 
 
Rapporté aux conditions d’écoulement à l’étiage au droit des vignobles de Sauternes ou 
Barsac, le risque d’un impact parait très faible compte tenu du parti d’aménagement retenu 
pour la LGV (léger remblai), de l’éloignement des zones directement impactées par le projet, 
d’une part, des effets cumulés (dans le sens de l’accentuation ou de l’atténuation !) de 
multiples autres facteurs (gestion forestière, agriculture, irrigation, etc.) , indépendants du 
projet de la LGV, d’autre part. 
 

  Nota – des données et analyses spécifiques seraient nécessaires pour affiner cette 
évaluation (voir également chapitre 3.1.1), qui relèvera de la phase d’études détaillées.  
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5 – Impacts de la phase travaux sur le fonctionnement des cours d’eau 

Le projet finalisé semble concentrer les impacts relatifs au fonctionnement des cours d’eau au 
niveau de l’emprise de la plate-forme et des pistes DFCI qui la longeront, au sens large, et 
des ouvrages hydrauliques associés.  
 
Au bilan, ces derniers paraissent peu significatifs au droit des principaux cours d’eau 
franchis. Ils peuvent être plus importants au niveau des petits émissaires mais, la plupart 
d’entre eux étant déjà temporaires et soumis à des assecs fréquents, le risque d’un effet 
sensible sur les étiages en aval parait très limité. 
 
Sur ce point, l’occupation des sols et son évolution, après la mise en service de la ligne 
LGV, auront finalement un rôle plus déterminant, comme c’est déjà le cas aujourd’hui, 
notamment du fait du contexte sableux et de sa forte sensibilité / réactivité.  
 
Pendant la phase de travaux, les surfaces (plates-formes techniques, etc.) et les linéaires 
(pistes, etc.) en relation directe avec les cours d’eau ou les réseaux de drainage existants ou 
à créer qui leur sont (ou seront) connectés sont beaucoup plus étendus. De ce fait, et en 
raison des remaniements constants (terrassement, trafic, etc.), les impacts sur les conditions 
de ruissellement et d’écoulement pourront être plus significatifs, notamment parce que les 
travaux s’étendront sur plusieurs années. 

5.1 – Impacts des travaux de terrassement 

En modifiant à la fois la topographie des terrains et leur occupation des sols, les travaux de 
terrassement pourront avoir des impacts à la fois sur les rapports entre ruissellement et 
infiltration, sur les ruissellements diffus et les écoulements concentrés (fossés drainant, cours 
d’eau) et sur le fonctionnement et la piézométrie des nappes superficielles (épaisseur, 
porosité, perméabilité, alimentation en eau, etc.). 
 
Pour autant, cela ne signifie pas que ces impacts seront sensibles et significatifs sur l’étiage 
hydrologique et hydrogéologique, notamment sur les débits du Ciron, au niveau des vignobles 
de Sauternes et Barsac. 

5.2 – Impacts des pistes et du trafic 

Avant leur utilisation pendant l’exploitation de la ligne LGV, l’ouverture des pistes pour le 
chantier aura plusieurs impacts : 

• Modification de la topographie des sols (terrassement) ; 
• Modification de l’occupation des sols ; 
• Modification de la structure des terrains superficiels (tassement, vibration) et de leur 

porosité, en cas de colmatage par les matières en suspension. 
 
Ces modifications auront des répercussions locales sur les écoulements de surface et le 
fonctionnement des nappes superficielles (voir chapitre 3.1.1). 

5.3 – Impacts des ouvrages hydrauliques « provisoires » 

Voir chapitre 3.2.2. 
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6 – Impacts de la phase travaux sur les échanges nappe / rivière 

Pour évaluer les impacts des travaux sur les échanges nappe / rivière, il est également 
nécessaire de connaître et prendre en compte : 

• La localisation et l’extension des zones compactées (emprises des pistes de chantier, 
des plates-formes techniques, etc.) et leurs impacts sur le tassement et la perméabilité 
hydraulique des sols et les conditions d’écoulement hydrogéologique des nappes 
superficielles, notamment d’accompagnement des cours d’eau ; 

• Le risque de mobilisation et d’infiltration de matières en suspension (MES) et ses 
impacts sur les échanges nappes / rivières ou sur la perméabilité hydraulique des sols 
et les conditions d’écoulement hydrogéologique des nappes superficielles, notamment 
d’accompagnement des cours d’eau ; 

• Les modifications temporaires de l’occupation des sols, du fait des déboisements, 
des besoins pour le chantier, les transports et les stockages associés ; 

• Etc. 

  Nota – Des données et analyses spécifiques seraient nécessaires pour affiner cette 
évaluation, ce qui relèvera des étapes ultérieures d’élaboration du projet 
 
 
 
 

Ouvrages 
hydrauliques en phase 
chantier – Travaux de 
construction de l’A65 
en Gironde (photo 
GéoDiag) 
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7 - Conclusion 

Les données et documents fournis permettent d’apporter des éléments de réponse aux 
questions ciblées par cette expertise hydromorphologique. 
 

 Les impacts du projet de la LGV sur les écoulements des cours d’eau en hautes eaux et 
en crue ont bien été pris en compte et réduits, notamment par les choix techniques et le 
dimensionnement adapté des ouvrages de franchissement (Q100) liés à la plate-forme et aux 
pistes DFCI associées. 
 
Ces impacts sont d’autant plus mineurs qu’ils seront moindres que ceux déjà occasionnés sur 
les conditions d’écoulement ou le transit sédimentaire par des ouvrages existants (pont, 
seuil, etc.) situés sur le réseau hydrographique en aval de la LGV et avant la confluence avec 
le Ciron. 
 
Cependant, notamment au niveau des ouvrages secondaires ou mineurs, une attention 
particulière sera à porter sur la prise en compte des processus morphodynamiques 
(érosion, etc.) vers l’aval, pour tenir compte de la forte réactivité et instabilité des terrains 
sableux encaissants. 
 

 Les mesures prévues pour le maintien de la continuité hydraulique et écologique, avec le 
rétablissement des écoulements, la typologie retenue pour les ouvrages de franchissement  
s’inscrivent dans la préoccupation d’éviter des impacts du projet de la LGV sur les 
écoulements des cours d’eau y compris en basses eaux et à l’étiage. Ce sont eux qui 
sont le plus directement en rapport avec la problématique soulevée par les exploitants des 
vignobles de Sauternes et Barsac. 
 
Les impacts, qui devraient être minimes, seront encore plus atténués concernant les débits 
automnaux du Ciron au droit des vignobles AOC. 
 

 Les impacts du projet de la LGV sur les échanges rivière / nappe n’ont jusqu’à maintenant 
pas été étudiés de manière détaillée. 
 
Au vu des caractéristiques générales du projet dans ce secteur (majoritairement en léger 
remblai) et en l’état actuel des connaissances, les impacts sur les débits automnaux du Ciron 
au droit des vignobles AOC devraient être très limités voire indécelables.  
 
Sur ces différents points, il conviendra d’approfondir les études dans la suite de la mise au 
point du projet (études d’avant-projet détaillé avec calage fin du projet technique, mise au 
point des ouvrages). Ces études nécessiteront une poursuite des inventaires 
environnementaux, des reconnaissances géotechniques approfondies …, avant 
l’accomplissement des procédures au titre de la loi sur l’eau.  
 
 

 
Fait à Gan, le 23 juillet 2015 

 
C. Beaufrère 

 
 


