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ANNEXES
Avant-propos :Présentation des hypothèses de tracés mises à la comparaison
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GPSO
Comparaison des Hypothèses de tracés

AVANT-PROPOS

PRESENTATION DES HYPOTHESES DE TRACES SOUMISES A LA COMPARAISON
Sont présentées dans les pages suivantes les différentes hypothèses de tracés mises à la comparaison à l’issue des commissions consultatives du début de l’année 2011.
Les hypothèses sont représentées sur photos aériennes à l’échelle 1/10 000ème (1 cm sur la carte représente 100 m sur le terrain) et dont la légende est la suivante.
.

RFF

on
d'o
r
co rd

u

le

c aub

an

ruisseau le

·

a

ru i

e
ss

ruisseau le milan

CADAUJAC
Cardeau

secteur A

L'Esteyrolle
Eyrans

Cimetiere Animalier

Meyney

12

Cimetiere

13 Margeon

Le Bourg

ZS 0141 - 33
e
est

(
!
(
!
(
!
!
(

#

(
!
!
(
(
!

s
r an
' ey

(
!
(
!
!
(
(
!
(
!
(
!

L'Usine

(
!
(
!
(
!
(
!
!
(
(
!
(
!
(
!
(
!
(
!

(
!
(
!
(
!
(
!
(
!
(
!
!
(

yd

#

Le Bedat
Gravey

(
!

#

#

#
Armeau

(
!!
(

ZS 0130 - 33

ZS 0117 - 33

Lauga

Chateau d'Eyrans

Baron

#

11
ZS 0104 - 33

Bigaret

Poquet

#

La Pontrigue
Chateau

14

Lamothe

La Castagne

Andron

Mairie

Canterane

ZS 0135 - 33

# Ancien Moulin de L'Aprée

Le Prieu

Grenade

Duiac

Bois du Cocut
Cordon d'Or

Pate

Peyret

Le Cocut

Le Dees
L'Artigue

SAINT-MEDARD-D'EYRANS

Pylone

ruisse

D11
13

Bel Air

A62

le b

r ey
ra

au le

martil

lac

La Grange

ruis
sea
u

Malleprat

0

Eléments de localisation
Fuseau: approbation ministérielle du 27/09/2010

120

PRF (Point de Repère Fuseau)

© ORTHO 2010

Limite communale
Limite départementale
Cours d'eau

BORDEAUX-ESPAGNE

BORDEAUX-TOULOUSE

125

250

500 m

HYPOTHÈSES DE TRACÉS
ECHELLE : 1 / 10000

Département 33 - Planche TC05
GPSO-10-ISA-1-TEC-4737-2a-HYPTRACA3-TC05

Date : Mars 2011
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Comparaison des Hypothèses de Tracés secteur A

MILIEU HUMAIN (planche TC2-1)
Le secteur A compte 140 bâtis, principalement organisés en petits hameaux ou sous forme d’habitat diffus.
Les zones les plus densément bâties sont le hameau de Roqueton sur la commune de Castres-Gironde et les
lotissements localisés en périphérie Est de Saint-Michel-de-Rieufret. Les parcelles viticoles plantées
d’Appellation d’Origine Contrôlée Pessac-Léognan et Graves sont présentes sur les cinq premiers kilomètres
du fuseau. Une partie de ce secteur est considéré en espaces naturels majeurs protégés au titre de la
viticulture dans le Schéma Directeur de Développement et d’Urbanisme1 de l’aire métropolitaine Bordelaise.
Cette orientation générale a, entre autres, pour objectif de protéger les parcelles viticoles de l’urbanisation.
Les hypothèses de tracé ont été conçues dans l’objectif d’éviter ou de s’éloigner au maximum du bâti et des
parcelles viticoles.
PRF 14 – PRF 15 : le débranchement
 La partie de la ligne existante, décalée vers le sud-ouest entraînera l’acquisition d’un bâti (environ) localisé
au droit du hameau de Thion sur la commune d’Ayguemorte-les-Graves.
 Une ligne à haute tension recoupée de manière perpendiculaire, sera rétablie en concertation avec le
concessionnaire concerné.
 Les emprises de ligne existante et la ligne nouvelle concernent des parcelles viticoles en Appellation
d’Origine Contrôlée Bordeaux Graves appartenant au domaine d’Eyrans. Des parcelles viticoles plantées
du domaine de Saint-Gérôme sont également concernées. La surface consommée de ces parcelles est
d’environ 1,5 ha.
Des protections phoniques seront mises en place afin de garantir aux riverains des niveaux sonores
respectant les seuils réglementaires. Ponctuellement, notamment lorsque l’implantation de protection
ne pourra être réalisée, des acquisitions foncières pourront être envisagées.
 Le débranchement (ligne existante et ligne nouvelle s’insère dans un milieu essentiellement boisé situé
dans la vallée du Saucats (site Natura 2000). Les parcelles sont composées de feuillus, de peupleraies et de
pins maritimes.
L’emprise du débranchement concerne une surface boisée de 12,7 ha environ. L’essence la plus concernée
est le feuillu avec une emprise de près de 9,2 ha (contre 1,8 ha pour les peupliers et 1,6 ha pour les pins
maritimes). L’impact potentiel de l’insertion du projet est une diminution du rendement sylvicole, qui pourra
être compensé par mesures spécifiques (telles que boisements compensatoires et/ou indemnisations). Au
regard des surfaces disponibles, l’impact résiduel restera moyen.

La ligne nouvelle entre le PRF 15 et le PRF 18
 Entre le débranchement de la ligne nouvelle et le PRF 17.3, la
conception des hypothèses de tracés a été guidée par la
recherche de l’évitement et de l’éloignement des enjeux présents
en partie est et ouest du fuseau : hameau de Thion, zone
d’activité de l’Algayon, domaine de château Méjean, domaine
de château Le Tuquet. Les hypothèses de tracés étudiées sont
donc proches les unes des autres et s’insèrent en partie centrale
du fuseau.
 En ce début de secteur les emprises des hypothèses de
tracé H111-(121/125) et H111-124 concernent directement
un bâti localisé près de la RD1113. L’hypothèse de tracé
H112-122 ne concerne pas de bâti.

1

L’ensemble des hypothèses s’insère cependant à proximité immédiate du hameau de Thion (commune
d’Ayguemorte les Graves) qui sera alors isolé à la conjonction de la ligne existante et la ligne nouvelle. Les
hypothèses de tracés passeront également à environ 150 m des bâtiments de château Méjean.
.
 Les hypothèses H111-(121/125) et H111-124 s’insèrent à proximité des bâtiments des Châteaux
Saint-Gérôme, Grand-Bourdieu et Le Tuquet, localisés en bordure est ou ouest du fuseau.
 Un Espace Boisé Classé (EBC) au Plan Local d’Urbanisme de Ayguemorte-les-Graves est également
concerné. Ce boisement devra faire l’objet d’un déclassement lors de l’élaboration du dossier de mise en
compatibilité du document d’urbanisme puis d’un reclassement sur des surfaces boisées au moins
équivalentes.
 La RD1113, axe structurant du secteur, est franchie au PRF 16.3 par l’ensemble des hypothèses. Son profil
en long devra être relevé pour permettre le passage de la LGV sous la route. L’ouvrage sera dimensionné
en prenant en compte les trafics et gabarits supportés par les voies (Itinéraires Grands Gabarit (IGG),
convois exceptionnels,…) ainsi que les usages complémentaires
 Entre les PRF 15 et 19, les hypothèses de tracés s’insèrent au sein des terroirs viticoles plantés en
Appellation d’Origine Contrôlée Bordeaux Graves.
 Les hypothèses de tracé H111-(121/125) et H111-124, qui s’insèrent en partie est du fuseau
concernent les parcelles de château Méjean. Pour éviter les parcelles de château Le Tuquet et
Grand-Bourdieu, elles s’insèrent au centre du fuseau dans les parties boisées (classées en EBC au
niveau du Gât-Mort).
 La recherche de l’éloignement du périmètre de protection immédiate du captage AEP des sources de
Bellefond (Cf. Annexe « Milieu physique ») ne permet pas aux hypothèses H111-(121/125) et H111124 d’éviter la parcelle localisée au niveau du PRF 18 (château de Castres) et le passage à proximité
du hameau de Poitevin sur la commune de Castes-Gironde.
Globalement, entre le PRF 15 et 18, les hypothèses H111-(121/125) et H111-124 entraineront la
consommation de près de 5 ha de parcelles viticoles plantées. Les impacts résiduels sont
considérés comme globalement fort pour les parcelles recoupées et moyen pour les parcelles
concernées en franges.


 Sur cette partie de secteur, les hypothèses circulent également au sein de parcelles d’agriculture et
élevage en IGP (Indication Géographique Protégée) couvrant les productions d’asperges des sables, de
volailles des Landes, de jambons de Bayonne, de Bœuf de Bazas, de Canard à foie gras du Sud-ouest, et
d’agneau de Pauillac.
 Les hypothèses H111-(124/125), H111-124 et H112-122 comportent toutes dans leurs emprises, plus
de 3 ha de parcelles agricoles,
 Les parcelles concernées par les hypothèses H111-124/125 et H111-124 sont essentiellement situées
en bordure d’exploitation permettant d’estimer un impact direct moins important. En effet, la
suppression de parcelles en limite d’unité parcellaire limite la réorganisation de l’exploitation.

ZAC de l’Algayon et parcelles viticoles (Source : ISA)

 L’hypothèse ayant l’effet d’emprise le plus limité sur les parcelles sylvicoles est l’hypothèse H111-124 (5
ha). Les essences concernées sont essentiellement des feuillus et des pins maritimes
Les hypothèses H111-(121/125) et H112-122 concernent, quant à elles, des surfaces plus importantes de
parcelles de feuillus (taillis simple divers ou taillis avec réserve d’épineux), de peupliers et de pins maritimes.
Des réseaux, permettant de drainer les parcelles sylvicoles, sont présents au niveau des PRF 14,5 et 17,2.
Rétablis et dérivés correctement, l’impact résiduel du projet est alors de faible à moyen selon leur densité et
selon les essences qui feront l’objet d’un déboisement.

Schéma Directeur ayant valeur de SCoT
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L’hypothèse H112-122 présente globalement les mêmes impacts résiduels que les hypothèses H111(121/125) et H111-124 jusqu’au PRF 18. Son implantation en partie ouest du fuseau permet
cependant l’évitement de la parcelle viticole située en bordure est du fuseau. Cette hypothèse s’inséra
alors en bordure du périmètre de protection immédiate des sources de Bellefond.
Dans la première partie du secteur, cette hypothèse de tracé a un impact légèrement inférieur en
termes de surfaces consommées que les hypothèses situées à l’est du fuseau.
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Les parcelles impactées par les trois hypothèses sont essentiellement situées en bordure
d’exploitation permettant d’estimer un impact direct moins important. En effet, la suppression de
parcelles en limite d’unité parcellaire réduit la déstructuration de l’exploitation. Les impacts résiduels
peuvent être considérés comme moyens.

MILIEU HUMAIN (planche TC03)
 Entre les PRF 17 et 23, les hypothèses H111-(121/125), H111-124 (toutes deux confondues) et H112-122,
s’insèrent dans un secteur géographique très peu urbanisé. Les deux hypothèses sont plus ou moins au
niveau du terrain naturel.


Deux habitations sont situées dans les emprises des hypothèses H111-(121/125) et H111-124. Les
hypothèses de tracé s’insèrent en partie est du fuseau pour éviter les parcelles viticoles de château
Grand-Bos et Haut-Selve (PRF19). Elles se situeront alors à une centaine de mètres des premières
habitations du hameau de Poitevin (PRF18) et du hameau de Roqueton (PRF 19.3) sur la commune
de Castres-Gironde. Afin de garantir aux riverains des niveaux sonores respectant les seuils
règlementaires, des protections phoniques pourront être envisagées pour ces hypothèses.
Les hypothèses se situeront également à environ 400 m des hameaux de Grange-Neuve sur la
commune de Portets et de Lescourejolles sur la commune de Saint-Selve. La présence de plantations
de Pin Maritime permettra d’éviter la co-visibilité directe entre ces habitations et la ligne.



Deux habitations sont situées dans les emprises de l’hypothèse H112-122. L’insertion de l’hypothèse
de tracé en partie ouest du fuseau et la recherche de l’éloignement du château de Grand-Bos,
engendreront un rapprochement des premières habitations du hameau de Froncroise sur la commune
de Saint-Selve (environ 350 m) et un passage en bordure immédiate du hameau de Lescourejolles
(Saint-Selve) qui sera alors isolé entre la gare de péage de l’A62 et la ligne nouvelle.

Les hypothèses de tracé ont donc un impact résiduel direct ou indirect similaires sur le bâti. Des
protections phoniques seront mises en place afin de garantir aux riverains des niveaux sonores
respectant les seuils réglementaires. Ponctuellement, notamment lorsque l’implantation de protection
ne pourra être réalisée, des acquisitions foncières pourront être envisagées.
 Les hypothèses H111-(121/125) H111-124 passent en bordure immédiate d’une aire d’accueil des gens
du voyage sur la commune de Portets. Son déplacement sur des parcelles voisines pourra être étudié en
concertation avec les communes concernées. Au regard de la difficulté à délocaliser ces installations et de la
modification du cadre de vie et de l’ambiance sonore du site, l’impact résiduel est considéré comme moyen.
L’hypothèse H112-122 aura un impact moins important puisqu’elle passe à environ 500 m de cette aire
d’accueil des gens du voyage.
 Au niveau du PRF 23.4, les hypothèses de tracés H111-(121/125) et H111-124 qui commencent à se
dissocier passent en partie ouest d’un Centre d’Enfouissement Technique (CET) sur la commune de
Virelade, entrainant une réorganisation du site. Notons cependant que les difficultés et contraintes sont
importantes pour déplacer ou agrandir une telle activité. L’hypothèse H112-122 évite cette déchetterie.

Château Grand-Bos

(Source : ISA)

 Entre les PRF19.2 et 23, les hypothèses de tracés pénètrent au sein du massif forestier des Landes
girondines marqués par l’exploitation sylvicole. Les trois hypothèses impactent des parcelles de
châtaigniers, de chênes pédonculés, de feuillus, de peupliers, de pins maritimes et de robiniers faux acacias
ou acacias.
 L’hypothèse H112-122 semble la plus favorable au regard des surfaces concernées : 32 ha contre 39
ha pour l’hypothèse H111-(121/125) et plus de 37 ha pour l’H111-124.
 Des crastes sont également présentes pour drainer ces parcelles, au niveau du PRF 23,3.
L’impact résiduel est considéré de faible à moyen selon s’il s’agit de déboisement de forêt de production ou d
parcelles en PEFC (risque de perte de certification PEFC selon les surfaces prélevées.

 Les trois hypothèses de tracé franchissent les RD219, RD115 et RD 214 qui seront rétablies.
 En raison de la géométrie de l’hypothèse de tracé H112-122, entre les PRF 19 et 24 et des contraintes
inhérentes au franchissement de l’A62, l’hypothèse ne peut éviter la carrière présente en bordure nord-ouest
du territoire communal de Saint-Michel-de-Rieufret. Elle "écorne" également l’aire de service des Landes
(A62), au niveau du PRF23. Si une réorganisation de l’aire de service permettrait d’avoir un impact résiduel
faible de l’hypothèse, celui-ci reste fort sur la carrière, en raison de la difficulté de déplacer une telle activité.
Les hypothèses H111-(121/125) et H111-124 évitent ces enjeux.
 Les hypothèses de tracés s’insèrent toujours au sein du terroir AO Bordeaux-Graves. Entre les PRF 18 et
19 (cf. Planche précédente) les hypothèses H111-(121/125) et H111-124 s’insèrent entre des parcelles AO
planté du château de Castres (consommation d’1,5 ha de vignes environ) et la frange est des parcelles
viticoles château Grand-Bos (prélèvement de moins d’un hectare),
 L’hypothèse H112-122 recoupe sur un linéaire d’environ 500 m des parcelles viticoles de château
Haut-Selve et du château Grand-Bos entrainant une consommation de près de 5 ha de parcelles
plantées.

GPSO-11-ISA-0-ENV-4201-ANNEXES-0d_secteur A.doc
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MILIEU HUMAIN (planche TC04)
 Entre les PRF 23 et 24, les trois hypothèses de tracés ne rencontrent pas de bâti.


L’hypothèse située la plus à l’est du fuseau (H111-(121/125)) est la plus favorable concernant les
impacts indirects (nuisances sonres) sur le bourg de Saint-Michel-de Rieufret, elle est située à
environ 750 mètres des habitations situées en périphérie est du bourg.
Les hypothèses H111-124 et H112-122 sont, quant à elles, situées à respectivement 600 et 500
mètres des premières habitations.

 Les trois hypothèses circulent au sein de forêts de production dotées pour certaines, de réseaux de crastes.
Les parcelles concernées sont essentiellement constituées de plantation de feuillus (taillis simple et avec
réserves d’épineux) et en grosse majorité de pins maritimes. Les plus grandes surfaces concernées, quelque
soit l’hypothèse choisie, sont des futaies de pins maritimes. Les emprises des hypothèses sur la forêt de
production sont directement en relation avec la longueur des hypothèses de tracé :
- 26 ha pour l’hypothèse H111-(121/125),
- 29,4 ha pour l’hypothèse H111-124
- 26 ha pour l’hypothèse de tracé H112-122
Les trois hypothèses de tracé recoupent des réseaux de crastes localisées entre les PRF 24.2, PRF 26.2, et
les PRF 26.8 et PRF 27.

 Les trois hypothèses de tracés franchissement l’A62 par un viaduc.
 L’ouvrage de franchissement de l’hypothèse H111-(121/125) est le plus long, il permet de franchir à la
fois l’A62 mais également le ruisseau de la Barboue.
 Le franchissement de l’A62 par l’hypothèse H112-122 est techniquement le plus contraignant. En effet
l’hypothèse de tracé doit franchir successivement la RD214, l’accès de service à l’aire des Landes et
l’autoroute.
 La RD117 sera franchie et rétablie pour les trois hypothèses.
 Le gazoduc implanté le long de la RD117 sera également déplacé et/ou rétabli en relation avec le
concessionnaire concerné L’insertion en déblai des hypothèses H111-(121/125) et H111-124 rendra
cependant son rétablissement techniquement plus difficile.
 Les trois hypothèses de tracés recoupent la ligne à haute tension présente au PRF 26.3 qui devra être
déplacée et rétablie en concertation avec le gestionnaire concerné.
 Dans cette dernière partie de secteur, l’hypothèse de tracé H111-124 est la plus impactante sur l’activité
de dépôt de matériaux. Cette zone appartenant à ASF, localisée sur la commune de Saint-Michel-deRieufret, est située peu après le PRF24. L’hypothèse H111-(121/125) la contourne par l’est. L’hypothèse
H112-122, évite la zone par l’ouest.
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Les critères chiffrés
Critères

H111(121/125)

Nombre de bâti total dans le fuseau (débranchement et ligne
nouvelle)
Bâti - Débranchement
Bâtis dans l’emprise
Bâtis à moins de 100 m de l’emprise
Bâtis de 100 à 150 m de l’emprise
Bâtis de 100 à 300 m de l’emprise
Bâti – Ligne nouvelle
Bâtis dans l’emprise
2
Bâtis à moins de 100 m de l’emprise
15
Bâtis de 100 à 150 m de l’emprise
14
Bâtis de 100 à 300 m de l’emprise
66
Acoustique - Ligne nouvelle
Nombre de bâtis entre 0 et 5 dB(A) en dessous des seuils
49
règlementaires
Nombre de bâti au dessus des seuils
1
Linéaire de protection total
2100 m
Agriculture, viticulture, sylviculture – Débranchement
Siège d’exploitation agricole ou viticole avec ou sans habitation
dans l’emprise
Siège d’exploitation agricole ou viticole avec ou sans habitation à
moins de 150m de l’emprise
Surface de culture à haute valeur ajoutée dans l’emprise
Surface de culture en label Bio dans l’emprise
Surface viticole AOVDQS plantée dans l’emprise
Surface viticole AOVDQS non plantée dans l’emprise
Surface de forêt de production (pin maritime)
Surface de forêt expérimentale dans l’emprise
Surface de forêt sous plan de gestion durable dans l’emprise
Agriculture, viticulture, sylviculture – Ligne nouvelle
Siège d’exploitation agricole ou viticole avec ou sans habitation
0
dans l’emprise
Siège d’exploitation agricole ou viticole avec ou sans habitation à
5
moins de 150m de l’emprise
Surface de culture à haute valeur ajoutée dans l’emprise
0
Surface de culture en label Bio dans l’emprise
0
Surface viticole AOVDQS plantée dans l’emprise
6,5 ha
Surface viticole AOVDQS non plantée dans l’emprise
0
Surface de forêt de production (pin maritime)
71 ha
Surface de forêt expérimentale dans l’emprise
0
Surface de forêt sous plan de gestion durable dans l’emprise
6 ha
Surface d’agriculture et d’élevage IGP
3,5 ha
Surface de polyculture et grandes cultures
3,5 ha

H111-124

H112-122

140
2
27
32
124
2
13
15
67

2
17
16
54

48

29

1
2280 m

2
2280 m

0
0
0
0
1,5 ha
0
12,5 ha
0
0

Synthèse milieu humain
Le secteur A s’insère dans d’un territoire peu urbanisé dominé par la viticulture puis par la sylviculture. Les
principaux enjeux humains identifiés au sein du secteur A sont liés :
- à la présence de bâti (140 constructions au sein du fuseau) isolé ou regroupé sous forme de petits
hameaux ou de lotissements,
- à la présence de domaines et de parcelles viticoles AOC Graves ou Pessac-Léognan (environ 65 ha de
parcelles viticoles plantées situés au sein du fuseau),
- à la présence d’activités tertiaires ou industrielles : zone d’activités, carrières, sites de stockage de
matériaux...
- aux infrastructures de transport et notamment l’autoroute A62 qui constitue un élément structurant le
territoire à la fin de ce secteur.
Les hypothèses de tracés ont été définies dans le but d’éviter ou de minimiser les emprises sur ces enjeux.
 Les emprises des trois hypothèses de tracé concernent directement peu de bâti (environ 2 constructions
chacune).
• Les hypothèses de tracé H111-(121/125) et H111-124 (confondues jusqu’au franchissement de l’A62)
s’insèrent à l’est du fuseau et se rapprochent de château Méjean, Le Tuquet, Le Grand Bourdieu et de
la zone d’activités de l’Algayon. Elles passent ensuite à environ 200 m du château de Grand-Bos, et à
environ 100 m des premières habitations des hameaux de Poitevin et de Roqueton. Ces hypothèses
de tracés passent en bordure immédiate d’une aire d’accueil des gens du voyage sur la commune de
Portets. Son déplacement sur des parcelles voisines pourra être étudié en concertation avec les
communes concernées.
L’hypothèse de tracé H111-(121/125) s’insère, à la fin du secteur, à environ 750 mètres du lotissement
localisé à l’est du bourg de Saint-Michel-de-Rieufret. L’hypothèse de tracé H111-124 s’en rapproche
mais reste localisée à environ 600 mètres des premières habitations.
•

0

0

5

5

0
0
6,5 ha
0
72,5 ha
0
6 ha
3,5 ha
3,5 ha

0
0
9 ha
0
64 ha
0
3 ha
3,5 ha
3,5 ha

L’hypothèse de tracé H112-122 est localisée en bordure ouest du fuseau, puis oblique vers l’est pour
franchir l’A62. Elle se rapproche du hameau de Petit Breton, passe également à proximité de château
Méjean et Le Tuquet de la zone d’activités de l’Algayon. Elle permet de s’éloigner des hameaux de
Poitevin et de Roqueton mais reste proche du château Grand-Bos. Elle entrainera l’enclavement du
hameau de Lescourjolles entre la LGV et l’autoroute A62. En fin de secteur elle se rapproche des
habitations de Saint-Michel-de-Rieufret (environ 500 mètres). Cette hypothèse est la plus favorable
sur la modification de l’ambiance acoustique pour les riverains. Environ 30 constructions seront
soumises à des niveaux de bruit compris entre 0 et -5dB(A) au-dessous des seuils règlementaires
contre une cinquantaine pour les deux autres hypothèses de tracé.

 L’agriculture se caractérise par les activités viticoles. Les enjeux viticoles sont localisés sur les 5 premiers
kilomètres du secteur. Les hypothèses de tracés H111-(121/125) et H111-124 concernent 6,5 ha de surfaces
viticoles AOC plantés et s’insèrent en frange des parcelles de château Grand-Bos (moins de 1 ha).
L’hypothèse de tracé H112-122 concerne, quant à elle environ 9, ha d’AOC plantés et recoupe sur plus de 5
ha des parcelles des Châteaux Grand-Bos et Haut-Selve.
 L’hypothèse de tracés H112-122 traverse la carrière et concerne la périphérie de l’aire de service des
Landes (A62), enjeux évités par les deux autres hypothèses de tracé. Elle permet cependant d’éviter le
Centre d’Enfouissement Technique de Virelade et de tangenter l’aire de maintenance de l’A62, concernés par
les deux autres hypothèses (l’H111-12 traverse l’aire de stockage de matériaux de l’A62).
Au regard des enjeux humains, les hypothèses H111-(121/125) et H111-124 offrent le meilleur
compromis sur ce secteur. Elles consomment moins d’espaces viticoles (6,5 ha contre 9 ha pour la
H112-122) et sont plus favorables vis-à-vis des activités industrielles. Néanmoins ces hypothèses
sont plus proches du hameau de Roqueton et concernent légèrement le centre d’Enfouissement
Technique de Virelade. L’hypothèse H111-124 entrainera la réorganisation de l’aire de maintenance
d’ASF.
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LEGENDE - ENVIRONNEMENT PHYSIQUE
CARTE DES IMPACTS RESIDUELS SUR LE MILIEU PHYSIQUE
Les risques naturels
Risques de feu de forêt / lutte contre incendie


Î

Poste de secours pour la lutte contre les incendies
Piste pour la lutte et la protection contre les incendies

!


! !
! !

Réserve d'eau pour la lutte et la protection
contre les incendies (ponctuel)

Risques d'inondation










Craste
Zone blanche des PPRi
(Plans de Prévention des Risques inondation)

Alimentation en eau
Zone jaune des PPRi
Forage ou pompage agricole ou industriel

Zone orange ou bleue des PPRi
Zone rouge des PPRi
Champs d'inondations (si absence de PPRi)

Ç
!
@
!
P

! P
P
! !
P
P !
!
P P
!

Réserve d'eau pour la lutte et la protection
contre les incendies (polygone)

#
*
(

Commune incluse dans un PPRF (périmètre d'un Plan de
Prévention des Risques Feux de forêt) en projet
Commune incluse dans un PPRF (périmètre d'un Plan de
Prévention des Risques Feux de forêt) acté

Autre cours d'eau

Le milieu physique

Château d'eau
Usine de traitement d'eau potable (Point)
Usine de traitement d'eau potable (Polygone)
Captage AEP
Périmètre de protection immédiat de captage (AEP)
Périmètre de protection rapproché de captage (AEP)

Risques géologiques - sismicité (classement)

::
:: ::
::
::
::

Vulnérabilité des eaux souterraines

#
0
(
Vulnérabilité faible

Périmètre de protection d'eau minérale

Aléa modéré

Vulnérabilité moyenne

Aqueduc

Aléa fort

Vulnérabilité forte

Risques de mouvements de terrain

Mouvement connu et localisé de glissement
Mouvements et risques de glissements

77
7777






! !!!
! !!!

Mouvement connu et localisé d'effondrement


s
r
r

k



Mouvements et risques de retrait-gonflement argiles

Remblai
Tunnel

Mouvement connu et localisé d'érosion des berges
Risque d'érosion des berges

HYPOTHÈSES DE TRACÉS
Déblai

Hydrologie / Hydro écologie

( (((
( (((
( (((

Captage d'eau minérale

Aléa faible

Vulnérabilité très forte

T

Périmètre de protection éloigné de captage (AEP)

F

Site d'activités nautiques et de baignade (Point)

Viaduc

Site d'activités nautiques et de baignade (Ligne)

Tranchée couverte

Site d'activités nautiques et de baignade (Polygone)

Gare nouvelle / Halte SRGV / Halte TER

Pisciculture (Point)

Numéro des hypothèses de tracés

Pisciculture (Polygone)

ÉLÉMENTS DE LOCALISATION

Cours d'eau avec objectif d'atteinte de bon état des eaux
en 2015, 2021 ou 2027

PPRMT (risque faible)

Plan d'eau avec objectif d'atteinte de bon état des eaux
en 2015, 2021 ou 2027

Fuseau retenu

PPRMT (risque moyen)

Affluent direct de cours d'eau à enjeu très fort
au niveau du SDAGE (Ligne)

Point de Repère Fuseau (PRF)

PPRMT (risque fort)

Affluent direct de cours d'eau à enjeu très fort
au niveau du SDAGE (Polygone)

Limite départementale

Cours d'eau à très forts enjeux selon le SDAGE
(axe migrateur, réservoir biologique, très bon état écologique)

Limite communale

Plan d'eau à très forts enjeux selon le SDAGE
(axe migrateur, réservoir biologique, très bon état écologique)

Frontière

+
+
+
+
+
+
+
+
++

#
#
#

Mouvements et risques d'effondrements

Date de prise en compte des données : 23/12/2010
Grille d'analyse multicritères : 10/12/2010
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Comparaison des Hypothèses de Tracés secteur A

MILIEU PHYSIQUE : CONTEXTE
Le fuseau s’insère en rive gauche de la Garonne, au sein des reliefs d’anciennes terrasses fluviatiles et en
transition vers le plateau landais, au sud-ouest. Le relief est entrecoupé par les vallées principales des
affluents du fleuve. Ces talwegs sont notamment façonnés par les ruisseaux de l’Estey d’Eyrans, du Saucats,
du Gât-Mort, de Pomarède, de la Rouille du Reys, du Baradot, du Rieufret et de la Barboue.
La géologie du secteur se caractérise donc par un système d’anciennes terrasses fluviatiles de la Garonne
sur lesquelles l’érosion a porté à l’affleurement les calcaires et marnes de l’Oligocène et les sables coquilliers
du Miocène. Ces systèmes alluvionnaires constituent des réservoirs d’eau interconnectés. La circulation
générale des eaux s’effectue en direction de la Garonne ou des cours d'eau latéraux. L'alimentation à
plusieurs origines : les coteaux (hautes terrasses, calcaires oligocènes…), l’infiltration directe, les crues de la
Garonne et des cours d'eau latéraux. Les ressources aquifères de surface sont rares et fluctuent en fonction
des saisons.
Enfin, des aquifères calcaires, constitués de terrains de l’Oligocène (Calcaires à Astéries) et du Miocène
inférieur sont présents entre Bègles et Saint-Selve.
D’après la carte de vulnérabilité dressée par le BRGM, la vulnérabilité des nappes dans le secteur est
moyenne à forte. L’ensemble des hypothèses de tracé circule dans ces systèmes aquifères.
Les eaux souterraines du secteur sont soumises au Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SAGE) des nappes profondes de Gironde. Les nappes concernées sont celles du Miocène, de l’Oligocène,
de l’Eocène et du Crétacé.
Ce SAGE a pour objet l’identification des problématiques et les sensibilités liées aux eaux souterraines
(charge et qualité des nappes, modalités de gestion des eaux et leurs conséquences éventuelles sur les
milieux naturels et les besoins des activités humaines). Il s’attache également à rechercher des moyens
alternatifs dans la consommation : économies d’eau, nouvelles ressources, gestion des ressources
actuelles… Il fixe des objectifs et des actions et propose un suivi au moyen d’indicateurs chiffrés.
Les nappes du secteur présentent des dégradations qualitatives en raison de pollutions liées aux activités
humaines mais également en raison d’intrusions salines à partir de l’estuaire du Médoc. D’un point de vue
quantitatif, les nappes présentent des creux piézométriques importants, en raison de l’augmentation des
prélèvements humains, notamment la nappe du Crétacé qui a perdu 30 m de niveau d’eau, et celle de
l’Eocène, 35 m.
Ces aquifères font l’objet de pompages et de captages à destination de l’alimentation en eau potable, en
plusieurs lieux. Deux types de captages sont présents sur le secteur :
- deux captages profonds captant l’Eocène, bénéficiant de périmètres de protection déclarés
d’utilité publique (captages de « Bellefond 2 forage » et de « Pinchot ».
- cinq captages peu ou moyennement profonds captant la nappe des calcaires de l’Oligocène
(captages « Rocher 3 », « Hydro-Travaux 1 », « Hydro-Travaux 2 », « Hydro-Travaux 3 » et
« Bellefond source »).
Les champs captant sont protégés par des périmètres déclarés d’utilité publique (captages profonds) ou en
cours d’approbation (peu ou moyennement profonds). Pour les captages dont les procédures de déclaration
sont en cours, des périmètres ont été arrêtés et un avis d’hydrogéologue agréé a délimité des périmètres de
protection immédiat, rapproché et éloigné en considérant ces captages comme un ensemble formant un
champ captant.
Les périmètres sont de trois types :
- immédiat, qui fait généralement l’objet d’absence totale d’activité humaine. Ce périmètre est
généralement clôturé,
- rapproché, dans lequel, certaines activités humaines sont interdites,
- éloigné, dans lequel, les activités humaines sont restreintes et surveillées.
Le fuseau s’insère en totalité dans les périmètres de protection éloigné et rapproché ainsi que partiellement
dans le périmètre de protection immédiat, situé au nord-ouest de la RD219, sur la commune de CastresGironde.
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Ces eaux sont acheminées par des réseaux de diamètres plus ou moins importants. L’aqueduc de Budos,
vieux de 130 ans, permet l’alimentation en eau de plus de 40 000 personnes. Du fait de son importance, cette
canalisation est accompagnée de plusieurs servitudes (non construction, passage, protection) pour préserver
la ressource en eau. Le fuseau rencontre cette canalisation perpendiculairement, sur la commune
d’Ayguemorte-les-Graves, peu avant le PRF16. Pour sécuriser l’alimentation en eau potable de
l’agglomération bordelaise, un projet de nouvelles canalisations initié par la Communauté Urbaine de
Bordeaux (CUB), sous le nom de projet « BI’EAU », est en cours d’étude. Cette future canalisation
concernera les communes de Saint-Selve, Castres-Gironde et Portets. Cette future canalisation en fonte d’un
diamètre de 800 mm et d’une profondeur de 0,80 m disposera des mêmes servitudes, que celles instituées
par arrêté préfectoral (10/06/1977) sur le tracé de la canalisation dite des « 100 000 m3/j » à laquelle elle se
raccordera. Le fuseau intercepte ce projet, en oblique.
Les affluents de la Garonne sont classés, pour la plupart, en enjeu très fort, par le SDAGE, en raison de leur
qualité et leurs peuplements piscicoles. Certains comme le Saucats, le Gat Mort et la Bardoue, ont également
des objectifs de bon état des eaux fixés par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE).
Les cours et plans d’eau identifiés en enjeu très fort dans le SDAGE sont les cours d’eau comportant des
enjeux relatifs au maintien et à la restauration des milieux en raison de caractéristiques particulières :
- présence et circulation de poissons migrateurs amphihalins,
- très bon état écologique des habitats et de l’eau,
- tronçons jouant un rôle de réservoirs biologiques,
- présence de zones humides et d’habitats abritant des espèces remarquables menacées.
Les cours d’eau ayant un objectif d’atteinte de bon état des eaux en 2015 doivent faire l’objet d’une attention
particulière pour que les aménagements futurs ne remettent pas en cause les objectifs et le bon état des
eaux. Le bon état des eaux de surface est obtenu lorsque l’état écologique et l’état chimique sont
simultanément bons.
Le bon état écologique est atteint lorsque les pressions des activités humaines (pollutions, modifications de la
morphologie, prélèvements des eaux en été,…) restent à un niveau compatible avec un fonctionnement
équilibré des écosystèmes, compte tenu des conditions environnementales naturelles (altitude, climat,
distances aux sources,…). Ce bon état écologique est normé par des valeurs concernant les indicateurs
biologiques et de qualité des eaux, par comparaison à un état de référence.
Le bon état chimique est atteint lorsque les teneurs de 41 substances considérées comme dangereuses et/ou
prioritaires et dont la présence doit être surveillée, ne sont pas dépassés dans les milieux aquatiques.
L’ensemble des communes du secteur est couvert par des plans de prévention des risques inondation
(PPRI). Les fonds de vallées et les champs d’inondation sont classés en zone rouge des PPRI. Dans ces
zones rouges, inondables de façons plus récurrentes, les constructions et usages des sols sont restreints et
soumis à condition. En effet, par exemple, l’aménagement d’infrastructures est autorisé, à condition de ne pas
entraver l’écoulement des crues, et de ne pas modifier les périmètres exposés au risque d’inondation.
Lorsque le franchissement de la zone rouge du PPRI sera réalisé par des remblais, la diminution induite de la
capacité de stockage des crues devra être compensée par un volume équivalent défini à l’issue d’une
modélisation hydraulique. L’impact résiduel sera donc moyen quelle que soit l’hypothèse.
Le secteur est couvert par un aléa sismique de niveau modéré sur les communes d’Ayguemorte-les-Graves,
Saint-Médard-d’Eyrans et Beautiran, alors que les autres communes sont de niveau faible, ceci sans que
l’aléa soit plus ou moins différents pour chacune des hypothèses. De la même manière, l’aléa de retrait
gonflement des argiles de niveau faible couvre le secteur, sans distinction entre les hypothèses de tracé.
Le secteur est également couvert par des plans de prévention des risques de mouvement de terrain
(PPRMT), de manière équivalente pour toutes les hypothèses de tracé.
Concernant les risques de tassement des sols, tous les fonds de talwegs (vallons) sont potentiellement
compressibles : seuls ont été mentionnés dans le texte et représentés dans les cartographies les zones à
plus forts risques et reconnus par des investigations géotechniques.
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MILIEU PHYSIQUE (Planche TC02-1)
PRF 14 – PRF 15 : le débranchement
Ce début de secteur est marqué par le débranchement de la ligne nouvelle à grande vitesse de la ligne
existante Bordeaux-Sète au niveau du PRF 14 sur la commune de Saint-Médard-d’Eyrans. Considérant les
contraintes techniques inhérentes au débranchement, un seul scénario de débranchement est possible au
sein du fuseau.
Le tracé du débranchement qui compte trois lignes rassemblées sur deux plates-formes franchit les cours
d’eau de l’Estey d’Eyrans, de l’Estey Mort et du Saucats. La vallée support de ces cours d’eau est classée en
zone rouge des PPRI du secteur Cadaujac-Beautiran.
 Entre les PRF 14 et 15, le franchissement de l’Estey d’Eyrans et du ruisseau du Saucats (enjeu
écologique au SDAGE Adour-Garonne, axe migrateur et objectif d’atteinte de bon état de la qualité des eaux)
s’effectuera par un ouvrage d’art courant (OAC) puis par une estacade (viaduc bas) d’environ 400 m. Une
partie du franchissement de la vallée sera également réalisée par des remblais en zone rouge de PPRI du
secteur Cadaujac-Beautiran.
Le dimensionnement et le choix de ces ouvrages permettront la transparence hydraulique au droit de
l’infrastructure et ne viendront pas perturber l’expansion des eaux lors des crues. Ce dimensionnement sera
réalisé lors de l’étape d’approfondissement de l’hypothèse de tracé.
La diminution induite de la capacité de stockage des crues devra être compensée par un volume équivalent
défini à l’issue d’une modélisation hydraulique.
L’impact résiduel sera donc moyen quels que soient les hypothèses et les ouvrages choisis.

Le Saucats
(source : GREGE)

 Cette vallée des ruisseaux de l’Estey d’Eyrans et du Saucats (entre les PRF 14 et 15) comporte également
une zone de tassement des sols dans laquelle s’insèrent les tracés du débranchement. Les infrastructures
mises en place devront être étudiées et insérées en prenant en compte cette contrainte géotechnique. Des
solutions techniques de stabilisation seront étudiées et mises en place de façon à limiter les éventuelles
conséquences sur les circulations des eaux souterraines. L’impact résiduel sera faible.
 Un captage d’Alimentation en Eau Potable (AEP) couplé à une usine de traitement des eaux est
présent au lieu-dit de « la Blancherie » (PRF 15), en bordure nord de la ligne existante, sur la commune
d’Ayguemorte-les-Graves. Le périmètre de protection rapproché associé est cantonné au nord de la ligne
existante. Les tracés du débranchement se situant plus au sud de la ligne existante, ils n’auront pas d’impact
sur cette ressource.

La ligne nouvelle entre le PRF 15 et le PRF 18
Entre le débranchement de la ligne nouvelle et le PRF 17.3, la conception des hypothèses de tracés a été
très contrainte pour éviter les enjeux présents en partie est et ouest du fuseau : hameau de Thion, ZA de
l’Algayon, domaine de château Méjean, domaine de château Tuquet. Les hypothèses de tracés étudiés sont
donc proches les unes des autres et s’insèrent en partie centrale du fuseau.
Après le débranchement, à partir du PRF15, les trois hypothèses de tracé sont confondues jusqu’au PRF16.
Elles se dédoublent ensuite, les H111-(121/125) et H111-124 s’orientant plus à l’est que l’H112-122.
 Les hypothèses de tracés franchissent l’aqueduc de Budos en déblai. Ce franchissement en déblai est
contraint par le franchissement également en déblai de la RD1113 plus au sud.
Il implique la mise en siphon de l’aqueduc qui devra être étudiée avec la Communauté Urbaine de Bordeaux
(propriétaire du réseau). L’alimentation en eau potable de l’agglomération Bordelaise restera inchangée. La
réalisation d’un siphon engendra, outre une phase travaux complexe, la nécessité de surveillance et
d’entretien, il en résulte que l’impact résiduel sera fort.
Toutes les hypothèses de tracé recoupent de manière équivalente cet aqueduc qui représente un enjeu
important.
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Franchissement par un OAC
(non cartographié) des
ruisseaux d’Estey d’Eyrans
(affluent direct) et du Saucats
Mise en place de solutions
techniques pour
franchissement de la zone de
tassement des sols

BORDEAUX - ESPAGNE

Aucun enjeu
milieu
physique
discriminant

Rétablissement aqueduc de Budos –
réalisations d’un siphon à étudier en relation
avec le gestionnaire du réseau

Franchissement de la zone
rouge du PPRI, transparence
hydraulique et compensation
des volumes de remblais

H112-122

H111-124

H111121/125

Carte 4 : Secteur A – planche TC02-1 : Impacts résiduels sur le milieu physique

BORDEAUX - TOULOUSE

Aucun enjeu milieu physique
discriminant

LES IMPACTS RESIDUELS SUR LE MILIEU PHYSIQUE
Département 33 – planche TC 02-1
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MILIEU PHYSIQUE (Planche TC03)
 Sur cette partie du secteur, les hypothèses de tracé interceptent toutes les périmètres de protection
rapproché et éloigné des captages AEP dans des proportions similaires :
 les hypothèses de tracé H111-(121/125) et H111-124 recoupent le périmètre rapproché sur 14,4 ha et
l’éloigné sur 15,5 ha,
 l’hypothèse de tracé H112-122 recoupe le périmètre rapproché sur 15,5 ha et l’éloigné sur 18,7 ha,
 l’hypothèse de tracé H112-122 est la plus défavorable. Elle s’insère en bordure du périmètre de
protection immédiat des sources de Bellefond situées en bordure extérieure du fuseau, sur une
surface de 300 m², au lieu-dit « le Rocher » (commune de Saint-Selve).

 Sur cette partie du secteur, les hypothèses de tracé H111-121/125 et H11-124 recoupent cinq pistes DFCI
et l’hypothèse de tracé H112-122 en recoupe trois. Le rétablissement de ces pistes sera réalisé via un
rabattement ou un franchissement, qui sera déterminé ultérieurement sur la base du tracé à approfondir, en
concertation avec les autorités compétentes (DFCI et SDIS). L’impact résiduel sera alors faible.

Les risques de pollution concernent essentiellement la phase travaux avec un risque de pollution par des
matières en suspension et des composés organiques. A ce titre, plus le linéaire traversé est grand, plus le
risque est important. Les mesures de réduction/suppression des impacts peuvent être les suivantes ; elles
seront à définir et à adapter ultérieurement :
- en phase chantier : stockage des produits dangereux sur aire étanche, collecte et traitement des eaux
de ruissellement, suivi qualitatif et quantitatif des aquifères voire des captages, compactage de
l’assise des déblais, limitation des excavations,...
- en phase d’exploitation : non emploi de produits phytosanitaires, recueil et traitement des eaux de
plateforme et stockage en cas d’accident.
Les mesures précises seront à définir ultérieurement en concertation avec les autorités compétentes (ARS,
hydrogéologue agréé).
Malgré ces mises en œuvre, l’impact résiduel des hypothèses H111-(121/125) et H111-124 sera moyen et
fort, lors du franchissement des périmètres de protection respectivement éloigné et rapproché, l’impact
résiduel de l’hypothèse de tracé H112-122 est fort à très fort car il porte sur la zone la plus sensible du
captage (périmètre immédiat).

Le Gât-Mort
(source : GREGE)

 Sur cette partie du secteur, les trois hypothèses de tracé franchissent par des ouvrages d’art courants, les
cours d’eau du Gât-Mort, de Pomarède et de la Rouille du Reys, classés en enjeux très forts du SDAGE (axe
migrateur et axe prioritaire) en raison de leur qualité et leur peuplement piscicole.
Le dimensionnement et le choix de l’ouvrage de franchissement permettront la transparence hydraulique et
écologique au droit de l’infrastructure et de limiter les perturbations de l’expansion des eaux lors des crues.
De plus, la vallée du Gât-Mort est classée en zone rouge des PPRI. Ponctuellement les champs d’inondation
peuvent être plus larges que la zone rouge du PPRI.
Les surfaces concernées sont sensiblement équivalentes quelle que soit l’hypothèse :
- 4,9 ha pour les H111-(121/125) et H111-124,
- 5,2 ha pur l’H112-122.
Les champs d’inondation supplémentaires aux zones rouges des PPRI correspondent à des surfaces
comprises entre 100 m² (H111-(121/125) et 111-124) et 600 m² (H112-122). L’insertion de remblai dans le
champ d’inondation entrainera des incidences sur le champ d’expansion des crues. La transparence
hydraulique devra être assurée au droit des remblais. Ceux-ci devront également faire l’objet d’une
compensation volumique dont la surface et la localisation seront déterminées en collaboration avec les
services concernés. L’impact résiduel sera donc moyen, quelle que soit l’hypothèse.
 Cette vallée comporte également une zone de tassement des sols dans laquelle s’insère les tracés. Des
solutions techniques de stabilisation seront étudiées et mises en place de façon à limiter les éventuelles
conséquences sur les circulations des eaux souterraines. L’impact résiduel sera faible.

Périmètre de protection immédiat des sources de Bellefond
(source : ISA)

 Les hypothèses H111-121/125 et H111-124 interceptent le projet de canalisation de transport d’eau
« BI’EAU » à une reprise (PRF 20) et l’hypothèse de tracé H112-122 à deux reprises (PRF 19 et 19.4).
En fonction de l’état d’avancement du projet, celui-ci pourrait d’ores et déjà être conçu pour prendre en
compte le projet de LGV. Ce projet sera étudié, en collaboration avec le concessionnaire ou l’exploitant
concerné. L’impact résiduel sera moyen.
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Franchissement des ruisseaux, de la zone rouge de PPRI (jusqu’au PRF
17.8) et de la zone inondable associée : transparence hydraulique et
compensation des volumes de remblais
Franchissement du périmètre de protection rapproché de captage AEP :
traitement des eaux de la plateforme, limitation des excavations…

Franchissement du périmètre de protection éloigné de
captage AEP
Traitement des eaux de la plateforme, limitation des
excavations
Rétablissement de la canalisation « BI’EAU » (en projet)
Impact de faible à moyen selon la date de mise en service
du projet

Maintien des accès DFCI

Maintien des accès DFCI
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Carte 5 : Secteur A – planche TC03 : Impacts résiduels sur le milieu physique
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Franchissement du périmètre de protection éloigné de captage AEP :
traitement des eaux de la plateforme, limitation des excavations
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Maintien des accès DFCI
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Date : Fév 2011

GPSO
Comparaison des Hypothèses de Tracés secteur A

MILIEU PHYSIQUE (Planche TC04)
 La confluence entre le Rieufret et le Baradot donne naissance à la Barboue affluent en rive gauche de la
Garonne.


Les hypothèses de tracé H111-121/125 et H111-124 franchissent les ruisseaux de la Barboue
(PRF 24.2) au droit de sa confluence avec le Rieufret (PRF 24.3), tous deux reconnus comme
axes migrateurs, dans le SDAGE du bassin Adour-Garonne et classés à objectif de bon état
écologique à l’échéance 2027.
Le franchissement des ruisseaux de Barboue et du Rieufret sera couplé avec le franchissement de
l’Autoroute A62 par un viaduc d’environ 200 m.
Les hypothèses de tracé H111-(121/125) et H111-124, entrainent un risque de rescindement du
de la Barboue (zone de confluence avec la Rieufret), déjà actuellement modifié pour son passage
sous la plate-forme de l’A62.
Une adaptation de l’hypothèse de tracé H111-124 vers le nord/ouest permettrait de limiter ce
risque. L’adaptation de l’hypothèse H111-(121/125) au droit du franchissement apparaît plus
difficile.
Le dimensionnement et le choix des ouvrages de franchissement permettront la transparence
hydraulique au droit de l’infrastructure et ne viendront pas perturber l’expansion des eaux lors des
crues. L’impact résiduel sera donc moyen du fait de la modification de l’hydromorphologie du
ruisseau pour les hypothèses H111-121/125 et H111-124.



L’hypothèse H112-122 franchit les ruisseaux du Rieufret et de Baradot, parmi lesquels, seul le
Rieufret est reconnu comme axe migrateur et classé à objectif de bon état écologique à
l’échéance 2027 par le SDAGE du bassin Adour-Garonne. Les cours d’eau seront rétablis par des
ouvrages d’art courant (préservation du lit mineur et des berges). Leur dimensionnement
permettra la transparence écologique et hydraulique et ne viendra pas perturber l’expansion des
eaux lors des crues. L’impact résiduel sera donc faible pour cette hypothèse de tracé.
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H112-122

H111-124

H111(121/125)

Carte 6 : Secteur A – planche TC04 : Impacts résiduels sur le milieu physique
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Franchissement de plusieurs
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Aucun enjeu milieu physique discriminant
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Comparaison des Hypothèses de Tracés secteur A

Les critères chiffrés

Synthèse milieu physique
HT 111-(121/125)

HT 111-124

HT 112-122

Surface en zone rouge de PPRI dans l’emprise

4.9 ha

4.9 ha

5.15 ha

Surface en zone orange ou bleu de PPRI dans
l’emprise
Surface en zone jaune de PPRI dans l’emprise

0

0

0

0

0

0

0.01 ha

0.01 ha

0.06 ha

Surface en zone d’aléa fort de PPRMT dans
l’emprise

0

0

0

Les principaux enjeux dans ce secteur sont liés :
- aux franchissements des cours d’eau : du Saucats, du Gât-Mort et de la Barboue qui présentent des
enjeux très forts au SDAGE Adour-Garonne. Ce sont des axes migrateurs et prioritaires,
- aux risques d’inondation des vallées du Saucats et du Gât-Mort couvertes par des zones rouges Plan
de Prévention des Risques d’inondation (de respectivement environ 750 mètres et 600 mètres de
large au niveau du fuseau),
- la proximité de 7 captages d’Alimentation en Eau Potable (AEP) (localisés en bordure ouest du
fuseau) ainsi qu’à leurs périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée qui couvrent une
partie du fuseau. Ces captages assurant une part importante de l’adduction en eau potable de la
communauté urbaine de Bordeaux.

Surface en zone d’aléa moyen de PPRMT dans
l’emprise

0

0

0

La conception des hypothèses de tracés a été guidée par l’évitement de ces enjeux.

23 ha

104 ha

104.5 ha

13.9 ha

3.1 ha

3.1 ha

Surface de risques d’effondrement dans l’emprise

0

0

0

Surface en zone de vulnérabilité très forte des eaux
souterraines dans l’emprise
Nombre de cours d’eau en enjeux très forts du
SDAGE concernés par l’emprise
Nombre de cours d’eau en objectifs de TBE du
SDAGE concernés par l’emprise

0

0

0

3

3

4

3

3

3

Nombre cours d’eau affluents directs de CE en
enjeux très forts du SDAGE concernés par l’emprise

1

1

2

Nombre de forage agricole dans l’emprise

0

0

0

Nombre d’usine de traitement d’eau potable dans
l’emprise
Nombre de captage AEP dans l’emprise
Surface de périmètre de protection immédiate de
captages dans l’emprise
Surface de périmètre de protection rapprochée de
captages dans l’emprise

0

0

0

0
0

0
0

0
0.03

14.5 ha

14.5 ha

15.6 ha

15.5 ha

15.6 ha

18.7 ha

337 ml

337 ml

339 ml

Critères

Surface en zone inondable dans l’emprise

Surface en zone de mouvement et risque de retraitgonflement argile dans l’emprise
Surface de risques de glissement dans l’emprise

Surface de périmètre de protection éloignée de
captages dans l’emprise
Mètres linéaires d’aqueduc dans l’emprise

 Les trois hypothèses de tracé franchissent les réseaux hydrographiques du Saucats, du Gât-Mort et de
la Barboue, les ouvrages de franchissement (viaducs ou ponts) permettront de garantir la transparence
hydraulique et écologique de ces cours d’eau, ainsi que la préservation de l’habitat pour les zones Natura
2000.
 Les trois hypothèses de tracés franchissent les zones inondables du Saucats et du Gât-Mort. Des ouvrages
hydrauliques permettront d’assurer la transparence hydraulique de part et d’autre du projet. Les conditions de
franchissement respecteront les préconisations inscrites dans les documents de gestion des risques
d’inondation.
 L’hypothèse de tracés H112-122 recoupe faiblement le périmètre de protection immédiat des sources de
Bellefond alors que les deux autres hypothèses s’en éloignent. L’impact résiduel restera fort pendant la phase
travaux, mais la mise en place des mesures d’intégration (imperméabilisation de la plateforme, traitement des
eaux,…), permettra de garantir un impact résiduel faible.
Elle franchit également sur un linéaire plus long que les deux autres hypothèses les périmètres de protection
rapprochée et éloignée de l’ensemble des captages AEP présents sur le territoire (34,3 ha contre 30 ha pour
H111-(121/125) et H111-124.
Les trois hypothèses de tracé franchissent l’aqueduc de Budos qui alimente la communauté urbaine de
Bordeaux. Les modalités de rétablissement de cet aqueduc seront étudiées en concertation avec les services
et gestionnaires concernés.
Les trois hypothèses de tracé franchissent l’aqueduc de Budos qui alimente la communauté urbaine
de Bordeaux. Les modalités de rétablissement de cet aqueduc seront étudiées en concertation avec
les services et gestionnaires concernés.

Les hypothèses H111-(121/125) et H111-124 sont les plus favorables vis-à-vis des enjeux du milieu
physique.
Elles évitent le périmètre de protection immédiat et concernent un linéaire moins important de
périmètres de protections rapprochés et éloignés des captages que l’hypothèse H112-122.
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LÉGENDE - MILIEU NATUREL ET BIOLOGIQUE
CARTE DES IMPACTS RESIDUELS SUR LE MILIEU NATUREL ET BIOLOGIQUE
CARTE 1 : PROTECTIONS RÉGLEMENTAIRES ET ZONES
D'INVENTAIRES
Protections réglementaires
et zones d'inventaires

CARTE 2 : INVENTAIRES ÉCOLOGIQUES
CAMPAGNE DE TERRAIN 2010-2011

Déblai

Milieux remarquables

Faune aquatique
Type ponctuel

!
(

Protections réglementaires
! ! ! !
! ! ! !

Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope
(APPB)

! ! ! !
! ! ! !

Réserve Naturelle régionale ou nationale
(Validée ou en projet)

Sous gestion

Site RAMSAR (Validé ou en projet)

@

Espace Naturel Sensible
(ENS) (Point)

@

Protections contractuelles
Y

Y

Y

!

!

Espèces végétales
!
(

Espace Naturel Sensible Remarquable
(ENS) (Point)

Tunnel

Type linéaire

Type linéaire

Viaduc

Type polygonal

Type polygonal

Tranchée couverte
Gare nouvelle / Halte SRGV / Halte TER

Amphibiens et reptiles
!
(

Type ponctuel

Habitats naturels remarquables
!
(

Type linéaire

Type linéaire

Parc Naturel Régional (PNR)
(Hors sites Natura 2000, ZNIEFF, ...)

Zone de compensation de projet
(Démarche en cours)

Type polygonal

Type polygonal

Site Natura 2000

Zone de compensation de projet
(Procédure aboutie)

Inventaires patrimoniaux
ZNIEFF Type 1
(Validée ou en cours de validation)

@

Zone humide (Hors RAMSAR)
(Ligne)

Numéro des hypothèses de tracé

Type ponctuel

Réserve de chasse

Zone humide (Hors RAMSAR)
(Moins de 20 m)

Remblai

Type ponctuel

Espace Naturel Sensible
(ENS) (Polygone)

Espace Naturel Sensible Remarquable
(ENS) (Polygone)

Y Y

HYPOTHÈSES DE TRACÉS

ÉLÉMENTS DE LOCALISATION
Fuseau retenu
Point de Repère Fuseau (PRF)

Invertébrés
!
(

Zone humide (Hors RAMSAR)
(Polygone)

ZNIEFF Type 2
(Validée ou en cours de validation)

Limite départementale

Type ponctuel

Limite communale

Type linéaire

Frontière

Type polygonal

ZICO

Mammifères
Documents de planification


)

Site soumis au décret Frayère (Point)

Type linéaire


)

Site soumis au décret Frayère (Ligne)

Type polygonal

Site soumis au décret Frayère (Polygone)
ZAP anguille (Point)













ZAP anguille (Ligne)





















Type ponctuel

!
Û

F F F





!
(

Oiseaux nicheurs
!
(

Type ponctuel

ZAP anguille (Polygone)

Type linéaire

Corridor écologique (Trame verte et bleue) (Ligne)

Type polygonal

Corridor écologique (Trame verte et bleue) (Polygone)
Site acquis par le Conservatoire du Littoral
ou Conservatoire Régionaux des Espaces Naturels
Zone verte du SDAGE
Zone bleue du SDAGE

Oiseaux migrateurs
!
(
!

Type ponctuel
Type polygonal

Date de prise en compte des données : 14/01/2011
Grille d'analyse multicritères : 10/12/2010

GPSO
Comparaison des Hypothèses de Tracés secteur A

MILIEU NATUREL ET BIOLOGIQUE
•

PREAMBULE
Afin de faciliter la lecture, les impacts génériques suivants sont pris en compte dans l’évaluation des
impacts bruts et résiduels mais ne sont pas systématiquement rappelés ci-après :
•

Emprise et/ou altération d’habitats naturels situés au droit de l’emprise ou au sein de la zone travaux

•

Emprise et/ou altération des habitats d’espèces animales (sites de reproduction, de recherche
alimentaire, d’hivernage, de halte migratoire, abris…) situés au droit de l’emprise ou au sein de la
zone travaux

•

Risque de perte indirecte d’habitats ou de linéaires de cours d’eau du fait de l’absence
d’aménagements permettant aux espèces de poursuivre leurs déplacements (Dans le cas des
musaraignes, les ouvrages avec des aménagements artificiels ou classiquement reconstitués seront
considérés comme cloisonnant – cadres, buses…)

•

Perturbation du fonctionnement écologique d’espaces naturels situés aux abords immédiats de
l’infrastructure

•

Fragmentation des habitats et coupure d’axes de déplacement

•

Dérangement en phase travaux

•

Risque de mortalité lors de la phase d’exploitation…

Mise en œuvre des mesures classiques relatives au milieu naturel en phase chantier :
-

Implantation des accès, des bases travaux, des zones de dépôt (même temporaire)…, hors des
secteurs d’intérêt écologique et des zones humides

-

Balisage et mise en défens des sites d’intérêt écologique situés au sein de l’emprise travaux ou à
proximité par pose de clôture mobile en préalable aux travaux

-

Réalisation des déboisements entre septembre et février pour réduire les risques de mortalité ;

-

Pose d’un grillage à petite maille pour empêcher les batraciens de fréquenter le chantier en
phase travaux sur les secteurs situés à proximité des sites de reproduction, d’estivage et
d’hivernage des batraciens

-

Limitation des risques de destruction d’individus potentiellement gités (Vison, Loutre) par la mise
en œuvre de techniques d’ouverture des milieux humides adaptées à l’écologie de ces espèces

-

Stockage spécifique après coupe des arbres occupés par le Grand Capricorne et autres
coléoptères

-

En préalable aux travaux de déboisement, recherche et marquage des gîtes potentiels à
chiroptères et/ou coléoptères protégés pour coupe en période adéquate

-

En préalable aux travaux de démolition, recherche des gîtes potentiels à chiroptères dans le bâti
pour travaux hors période d’hibernation et de parturition

-

Installation d’un réseau d’assainissement provisoire des eaux de ruissellement lors de la phase
travaux et le maintien de ce dernier tant que la végétalisation des remblais ne sera pas suffisante
et tant que le réseau d’assainissement définitif ne sera pas mis en place

-

Aménagement des bases travaux pour éviter toute propagation de pollutions en cas de
déversements accidentels (aire imperméabilisée, collecte des eaux de ruissellement puis
traitement avant rejet…)

-

Végétalisation avec des espèces indigènes adaptées aux conditions écologiques locales, dès la
fin des travaux, des remblais et des déblais pour limiter l’entraînement de matière en suspension
susceptible d’induire une dégradation des secteurs d’intérêt écologique situés à proximité de la
zone travaux.

Les mesures de suppression/réduction génériques décrites ci-après seront mises en place:
•

Optimisation du calage des ouvrages de franchissement de la faune, optimisation des emprises

•

Mise en place d’un ouvrage d’art enjambant le lit mineur et les berges pour :
-

Les cours d’eau trame bleue régionale/N2000/cours d’eau à enjeux du SDAGE : Réservoir
Biologique et cours d’eau très bon état, axes migrateurs

-

Les cours d’eau en aire de répartition de l’Ecrevisse à pattes blanches

-

Les cours d’eau avec habitats d’espèces à enjeu Très Fort en berge

•

Mise en place d’un cadre avec reconstitution du lit mineur sur radier enterré pour les cours d’eau à
espèce(s) piscicole(s) patrimoniale(s),

•

Cadre aménagé avec banquettes ou buse et buse sèche pour les cours d’eau présentant uniquement
un enjeu « corridors Vison d’Europe/Loutre d’Europe » afin de rétablir la continuité écologique

•

Mise en place d’une buse pour les petits talwegs et crastes sans aucun enjeu écologique

•

Réhabilitation écologique de la zone travaux (emprise travaux, pistes d’accès au chantier, sites de
stockage de matériaux…) qui consiste en une remise en état de celle-ci, voire en une amélioration par
des aménagements spécifiques

•

Aménagements paysagers des abords de l’infrastructure pour limiter le risque de collision pour les
chiroptères, l’avifaune… et les guider vers des points de franchissement de l’infrastructure
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MILIEU NATUREL ET BIOLOGIQUE
Les protections réglementaires et zones d’inventaires
Le début du secteur A, au niveau du débranchement de la ligne nouvelle sur la ligne existante, franchit deux
vallées principales à enjeu écologique très fort: la vallée du Saucats et la vallée du Gât-Mort.
En raison de leurs intérêts patrimoniaux, ces zones appartiennent au réseau européen de protection
Natura 2000 par l’intermédiaire de deux sites : « Réseau hydrographique du Gât-Mort et du Saucats »,
principalement et « Bocage humide de Cadaujac et Saint-Médard-d’Eyrans ».
Ce même périmètre des sites Natura 2000 est également couvert par une zone d’inventaire ZNIEFF de type
II « Bocage humide de la basse vallée de la Garonne » en raison de la rareté régionale des milieux
rencontrés. Ce bocage humide, situé à l’est du fuseau, a toutefois subi de fortes évolutions du fait de la
progression de l’urbanisation et des activités ainsi que des rectifications et curage des ruisseaux et canaux
qui l’alimentent. Des zones de prairies mésophiles à humides d’intérêt subsistent, cependant, structurées par
un réseau dense de haies, de bosquets et de fossés abritant alors un peuplement d’amphibiens riche et
abondant.
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Les vallées du Saucats et du Gât-Mort de respectivement 750 mètres et 500 m de large au droit du fuseau,
sont constituées de plusieurs bras et zones humides qui débouchent sur les « Palus de la Garonne ». Ceux-ci
constituent des habitats remarquables pour les mammifères semi-aquatiques et les chiroptères, ainsi que des
habitats pour des populations d’Agrion de Mercure.
 Ces vastes unités de milieux humides mettent en connexion la Garonne et l’ensemble des réseaux
hydrographiques jusqu’à Beautiran. Elles jouent un rôle majeur de corridor de déplacement pour la
pour la faune semi- aquatique (Vison, Loutre,…) mais également un rôle de corridor principal de
déplacement pour la grande et la petite faune terrestre.
 Le Saucats et le Gât-Mort constituent des axes poissons migrateurs (dont l’anguille) classés comme
majeur au SDAGE Adour-Garonne, ils sont pour cette raison classés en axe migrateur et axe
prioritaire. Ils font également l’objet d’une Zone d’Action Prioritaire (ZAP) pour l’Anguille.
A ce titre, la continuité écologique des cours d’eau (migration des organismes aquatiques et transport
de sédiments) doit être assurée.
Le diagnostic du document d’objectif (DOCOB) du site Natura 2000, Gât-Mort et du Saucats, identifie les
vallées humides concernées par le fuseau du GPSO comme deux des six « foyers de biodiversité » du
réseau hydrographique, en raison de la qualité des habitats et de leur bon état de conservation.
Un des objectifs fixés dans le DOCOB est le maintien des corridors biologiques liés au cours d’eau sur
l’ensemble du bassin versant et notamment contribuer à la conservation du Vison d’Europe (corridor de
déplacement et habitats).
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Entre le franchissement de la vallée du Gât-Mort et le PRF 24, les hypothèses de tracé ne concernent pas
d’enjeux « milieu naturel » règlementaires (Natura 2000, cours d’eau à enjeu SDAGE,…) ou de zones
d’inventaires (ZNIEFF,…).

Plus au sud du secteur, au niveau de Saint-Michel-de-Rieufret, les hypothèses de tracés franchissent le
vallon de la Barboue au droit de sa zone de confluence avec le ruisseau du Baradot et du Rieufret. Le
Rieufret et la Barboue sont classés en cours d’eau à enjeu très fort au SDAGE Adour-Garonne,
notamment par la présence de poisson migrateurs. Ils font également l’objet d’une Zone d’Action
Prioritaire (ZAP) pour l’Anguille.

GPSO-11-ISA-0-ENV-4201-ANNEXES-0d_secteur A.doc
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Le Saucats

Bras principal du Gât-Mort

(source: Hydrosphère)

(source : GREGE)
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Les enjeux écologiques du secteur
Sur ce secteur, suite aux prospections et études écologiques menées en 2010, trois sites ont été identifiés en
enjeu majeur :

Le site du Tuquet, peu avant le PRF17, présente également des enjeux forts en raison des habitats
constitués de pelouses sableuses et de vignes qui accueillent quelques espèces rares comme le Millepertuis
à feuilles de Linaire et la Decticelle frêle ainsi que des espèces assez rares telles que la Linaire de Pélissier
et le Pipit rousseline.

Le bocage humide de Cadaujac et Saint-Médard-d’Eyrans : ce bocage humide est principalement
constitué de prairies hygrophiles à méso-hygrophiles, la plupart gérées par un pâturage extensif, parfois
associée à une fauche annuelle. Ces prairies sont souvent délimitées par des haies arborées d’une grande
richesse écologique (grande diversité spécifique, formation en têtard, etc.). De nombreux fossés parcourent
également ce bocage et lui confèrent donc un intérêt particulier vis-à-vis des herbiers aquatiques et des
végétations de ceinture des eaux (mégaphorbiaies riveraines, etc.). La richesse de ce bocage est très forte
avec des enjeux majeurs pour la flore (plusieurs espèces fortement patrimoniales) et les habitats (réseau
d’habitats de grande qualité), les mammifères (Vison d’Europe, Loutre d’Europe), les amphibiens (Pélobate
cultripède), les poissons (cours d’eau l’Eau Blanche) et les insectes (plusieurs espèces protégée, rares, très
rares, etc.).
L’intérêt écologique de ce site est donc particulièrement important.
Réseau hydrographique du Saucats et du Gât mort : la vallée du Saucats, d’environ 750 mètres de large,
et celle du Gat Mort, d’environ 500 m de large sont constituées de plusieurs bras et zones humides associés
débouchant sur les « Palus de la Garonne ». Cette vaste unité de milieux humides met en connexion la
Garonne et l’ensemble des réseaux hydrographiques jusqu’à Beautiran. Les boisements alluviaux sont de
grande qualité et incluent de nombreux ruisseaux. Les cours d’eau sont classés axe migrateurs, axe
prioritaire et réservoir biologique dans le SDAGE Adour-Garonne 2010-2015. Les enjeux majeurs sont liés à
la flore (Oenanthe à feuilles de Silaüs) et aux habitats, aux mammifères (Vison d’Europe, Loutre, chiroptères),
aux invertébrés (Pique-prune, Agrion de Mercure) et aux poissons migrateurs.
Vallon de la Barboue et du Rieufret : la Barboue est un cours d’eau forestier typique du massif landais
traversant la forêt de production sur environ 15 km et débouchant sur la Garonne. Le Rieufret est un affluent
de la Barboue, présentant des formations hygrophiles sous boisements (cladiaie, phragmitaie, cariçaie à
Carex acuta). Les enjeux sont liés à la présence de coléoptères saproxyliques rares dans une chênaie et à la
qualité des boisements pour ces taxons, ainsi qu’à la présence du Vison d’Europe (potentiel), de la Loutre
d’Europe et de poissons migrateurs (classement SDAGE).

Ruisseau de la Barboue
(source : GREGE)
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MILIEU NATUREL ET BIOLOGIQUE (planche TC02-1)
Ö Zone du débranchement entre les PRF 14 et 15
Le débranchement de la ligne nouvelle sur la ligne existante, induit le franchissement de la vallée du Saucats
par trois voies. Le fuseau recoupe de manière perpendiculaire la vallée. Celle-ci n’a donc pu être évitée lors
de la recherche des hypothèses de tracés. La recherche des franchissements des ruisseaux dans les
secteurs les moins larges ou de l’évitement des habitats présentant les enjeux les plus forts ont été
recherchés lors de la conception des hypothèses de tracés.
Le Saucats présente une importante mosaïque de milieux en particulier des forêts alluviales à Aulne et
Frênes (plus de 50% de la surface du site), denses et relativement préservées et également des prairies
hygrophiles à méso-hygrophiles, pour la plupart gérées par la fauche.
Un réseau important de fossés et ruisseaux parcourent le site et lui confèrent également un intérêt particulier
vis-à-vis des herbiers aquatiques et des végétations de ceinture des eaux (mégaphorbiaies riveraines,
etc.).
Ce site présente un intérêt majeur vis-à-vis des mammifères semi-aquatiques (corridor et habitat pour le
Vison et la Loutre, entre autres). Il constitue également un corridor de déplacement pour la grande et la petite
faune terrestre.
Ce site constitue un important territoire de chasse pour les chauves-souris dont certaines à haute valeur
patrimoniale comme le Grand et le Petit Rhinolophe, la Barbastelle d’Europe ou les Murins à oreilles
échancrées et de Bechstein.
L’intérêt pour les invertébrés est également majeur, on recense la présence d’espèces remarquables, dont
le Cuivré des marais. On peut estimer à plusieurs milliers le nombre d’imagos d’Agrion de Mercure
émergeant des ruisseaux du secteur.
Les enjeux herpétologiques (amphibiens et reptiles) sont également forts. Les boisements humides et les
petits cours d’eau sont très favorables à l’accueil d’un cortège d’amphibien diversifié.

♦ Habitat / flore
L'ensemble de la zone présente un intérêt patrimonial majeur en raison de la présence d'espèces et de
milieux rares et menacés, en particulier :
 de l’Oenanthe à feuilles de Silaüs, espèce très rare à enjeu majeur, présente sur les prairies
hygrophiles du site,


d’un vaste complexe d’habitats humides (prairies humides, mégaphorbiaies, aulnaies-frênaies, etc.)
et de corridors terrestres et aquatiques.

Les enjeux patrimoniaux sur ce site sont étroitement liés à l’existence d’un réseau hydraulique dense et
fonctionnel.
Les habitats concernés sont :
 dans la partie ouest, des bois de frêne et d’aulnes à hautes herbes, en forte régression et menacée
par l’introduction de plantes exogènes invasives (bambous, renouées), à très forte valeur
patrimoniale et écologique,


sur les rives de l’Estey Mort, une zone de prairie humides eutrophes à lisières humides et grandes
herbes, en régression et ayant pour fonction une épuration des eaux et d’accueil de la faune
spécifique alluviale comme les odonates,



dans la partie est, des plantations de pins maritimes, moins intéressantes d’un point de vue
patrimonial.

Les impacts directs sur les habitats et sur les espèces remarquables sur cette planche sont les suivants :
Habitat - flore
Boisement
alluviaux (TF)
Autres habitats
remarquables (F)

H111-(121/125)

H111-124

H112-122

4.3 ha

0.01 ha

Au droit du franchissement de la vallée du Saucats, les emprises des hypothèses de tracé H111-(121/125),
H111-124 et H112-122 ainsi que le déplacement de la ligne existante vers le sud toucheront environ 4,3 ha
de boisements alluviaux (enjeu très fort) et 0,01 ha d’autres habitats remarquables (prairies humides,
communautés à grandes Laîches, …).
L’ensemble des hypothèses de tracé permet l’évitement des stations d’espèces végétales protégées.
Les ouvrages d’art prévus pour le franchissement des ruisseaux permettront la préservation des lits mineurs
et les berges. A ce stade de conception du projet, l’impact résiduel attendu est fort pour les habitats et nul
pour les espèces végétales. Les étapes d’optimisation ultérieures devraient permettre de réduire cet impact
résiduel du projet sur la consommation d’habitats.

Aulnaie marécageuse
(source : Biotope)
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 La faune
Le tableau suivant présente les impacts potentiels de chaque hypothèse sur la faune :
H111-(121/125)
H111-124
Mammifères

Chiroptères
Avifaune
Invertébrés

H112-122

Emprise sur 16 ha de boisements hygrophiles de qualité (habitat du Vison, de la Loutre et de la
Musaraigne aquatique). Fragmentation notable des habitats liée à la largeur de la coupure et
aux remblais dans la zone humide. Fragmentation notable des habitats liée à la largeur de la
coupure et aux remblais dans la zone humide
Emprise sur 16 ha de boisements hygrophiles (habitat potentiel de parturition, d’hibernation et
de chasse). Fragmentation importante de l’habitat au droit des remblais
Emprise sur 7,11 ha de boisements (habitats de nidification du Milan noir). Risque faible
d’abandon du secteur par le Milan noir

Ö PRF 15 au PRF 17,
Les hypothèses de tracé traversent l’amorce du massif landais. Cette zone de transition est caractérisée par
une dominante de parcelles viticoles entre lesquelles s’insèrent des boisements, dont des pinèdes. Celles-ci
accueillent le Pipit rousseline, la Fauvette pitchou ou l’Engoulevent d’Europe (enjeux ornithologiques forts).
Au niveau du lieu-dit « le Tuquet », on note la présence de pelouses annuelles acidiphiles hébergeant le
Millepertuis à feuille de linaire (protégé). Les enjeux entomologiques sont liés à la présence du Grand
capricorne. Le secteur à enjeu de la Gravette (enjeu invertébré) est évité par les hypothèses de tracé.
 Habitat / flore
Les impacts directs sur les habitats et sur les espèces remarquables sur cette planche sont les suivants :
Habitat - flore
Pelouses
calcicoles
Prairies de fauche
Station d’espèces
protégées

Emprise sur de 50 ml d’habitat et augmentation de la fragmentation et à l’isolement des
populations

Amphibien/reptile

Emprise sur 14,8 ha d’habitats (reproduction, estivage et hivernage) d’espèces communes
d’amphibiens. Fragmentation des habitats via la coupure d’axes de déplacement des espèces
d’amphibiens et de la Cistude d’Europe (présence en amont)z

Faune aquatique

Impacts bruts pouvant être localement forts (le Saucats) mais ouvrage de 400 m environ, faibles
à moyens ailleurs

 Vis-à-vis de continuités écologiques
Les ruisseaux seront franchis par un ouvrage d’art puis par une estacade (viaduc bas) d’environ 400 mètres
(non reporté sur la cartographie) permettant la préservation du lit mineur et des berges. Ces ouvrages
permettront le maintien des corridors pour la faune aquatique, semi-aquatique et terrestre.
Au niveau de la zone humide du Saucats, les remblais pourront être optimisés dans la phase ultérieure du
projet afin de limiter les emprises et la fragmentation des milieux.

H111-(121/125)

H111-124

H112-122

0.14 ha

0.14 ha

0.16 ha

0.05 ha

0.05 ha

-

-

Emprise sur une station de
Millepertuis à feuille de
linaire

-

Les hypothèses de tracés H111-(121/125) et H111-124 (confondues) impactent moins d’habitat en enjeu fort
et permettent d’éviter la destruction d’une station Milleperthuis à feuille de linaire (enjeu très fort) sur les
quatre recensées dans cette zone et apparaissent donc plus favorables.


La faune

Le tableau suivant présente les impacts potentiels de chaque hypothèse sur la faune :
H111-(121/125)
H111-124
Mammifères

Emprise sur deux unités d’un total de 12 ha d’habitat de la Genette).
Cloisonnement local des populations et des habitats de mammifères

Chiroptères

Emprise sur 12 ha de boisements.

Avifaune

Emprise sur 4,4 ha d’habitats de nidification du Pipit rousseline et
de 0,9 ha d’habitats de nidification du Milan noir

Invertébrés

Emprise sur les populations de la Decticelle frêle (1 site de
présence impacté).

Amphibien/reptile

Emprise sur 17,7 ha d’habitats (estivage et hivernage) d’espèces
communes d’amphibiens. Fragmentation des habitats via la
coupure d’axes de déplacement.

Faune aquatique

H112-122

Emprise sur 3,6 ha d’habitats de
nidification du Pipit rousseline et 0,8
ha d’habitats de nidification du Milan
noir
Emprise sur les habitats et les
populations du Grand capricorne (1
site détruit), du Lucane cerf-volant (1
site détruit) et de la Decticelle frêle (1
site de présence impacté).
Emprise sur 16,6 ha d’habitats
(estivage et hivernage) d’espèces
communes d’amphibiens.
Fragmentation des habitats via la
coupure d’axes de déplacement.

-

Les impacts résiduels des hypothèses de tracé semblent assez similaires dans ce secteur géographique.
Les hypothèses H111-(121/125) et H111-114 (confondues) semblent cependant légèrement plus favorables
car elles permettraient de limiter les emprises sur les habitats et les populations du Grand capricorne du
Lucane cerf-volant) et de la Decticelle frêle (1 site de présence impacté).
 Vis-à-vis de continuités écologiques
La mise en place d’ouvrages de franchissements de la LGV adaptés à la grande et la petite faune permettrait
de limiter l’impact résiduel dans ce secteur géographique sur les corridors faunes. Notons que les principaux
axes de déplacement de ce secteur ont été identifiés au niveau des vallées du Saucats et du Gât-Mort.
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H112-122

H111-124
H111(121/125)

Carte 7 : Secteur A – planche TC02-1 : Impacts résiduels sur le milieu naturel et biologique – les inventaires écologiques : Campagnes de terrain 2010-2011

Site Natura2000 et
ZNIEFF type II
Franchissement des
ruisseaux par un
viaduc d’environ 400
m
Emprise sur 16 ha
d’habitat Vison, Loutre
et chauves-souris et
sur 50 ml d’habitat
d’Agrion de Mercure
(6 franchissements de
2 cours d’eau).
Fragmentation des
habitats et coupure
d’axes de
déplacement (Cistude,
Agrion de mercure).
Isolement des
populations.

Emprise sur 12 ha d’habitats de la Genette, de chauves-souris
et sur et de 4,4 ha d’habitats de nidification du Pipit rousseline.
Cloisonnement des populations (passage en déblai)

Emprise sur 12 ha d’habitats de la Genette, de chauves-souris
et sur 3,6 ha d’habitats de nidification du Pipit rousseline,
Interception d’un site à Grand capricorne et d’une petite
station de Millepertuis à feuilles de linaire (protégée)
Cloisonnement des populations (passage en déblai)

En phase ultérieure
des optimisations au
niveau des ouvrages
pourraient permettre
de réduire ces effets.

BORDEAUX - ESPAGNE

BORDEAUX - TOULOUSE

LES IMPACTS RESIDUELS SUR LE MILIEU NATUREL ET BIOLOGIQUE
Département 33 – planche TC 02-1
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La faune

MILIEU NATUREL ET BIOLOGIQUE (planche TC03)
Du PRF 17 au PRF 18, le projet s’insère à nouveau dans le site Natura 2000 « Réseau hydrographique
du Gât-Mort et du Saucats ».

Le tableau suivant présente les impacts potentiels de chaque hypothèse sur la faune :
H111-(121/125)
H111-124

La vallée du Gât-Mort, caractérisée par un enjeu moyen, est utilisée pour la reproduction (réseaux de
canaux, fossés, mares, étangs, cours d’eau, prairies et boisements marécageux), l’hivernage et l’estivage
(boisements notamment) d’un cortège de sept espèces d’amphibiens et de reptiles (en l’état actuel des
connaissances). Ce cours d’eau constitue également un corridor biologique favorable aux déplacements des
populations d’espèces. L’espèce présentant le niveau d’enjeu le plus élevé au sein du site est la Salamandre
tachetée avec un enjeu évalué à moyen. Elle a été trouvée sur deux secteurs : « Pas du Couraud » et « Pas
du Bécut ».

Mammifères

Chiroptères

Avifaune
Invertébrés

Emprise sur 4 ha d’habitats du Vison d’Europe, de la Loutre, de la
Musaraigne aquatique et de la Genette liée aux remblais dans le lit
majeur.

Emprise sur 4 ha d’habitat potentiel de parturition, d’hibernation et
de chasse des chiroptères et sur 1,3 ha d’habitat de chasse en
milieu ouvert et semi-ouvert. Fragmentation et risques de mortalité
assez forts.

(source : Biotope)

Le Gât-Mort et la Rouille du Reys bénéficient d’un classement SDAGE en tant qu’axe migrateur et axe
prioritaire.

Emprise sur 3,6 ha d’habitat potentiel
de parturition, d’hibernation et de
chasse de chiroptères et sur 1 ha
d’habitat de chasse en milieu ouvert
et semi-ouvert. Fragmentation et
risques de mortalité par collision
modérés à assez forts.

Pas d’habitats d’espèces patrimoniales concernés.
Absence d’invertébrés remarquables recensés
Emprise sur 6,4 ha d’habitats d’espèces communes d’amphibiens.

De gauche à droite : Gât-Mort, Oenanthe à feuilles de Silaüs, végétations à grandes laîches.

H112-122

Emprise sur 3,6 ha d’habitats du
Vison d’Europe, de la Loutre, de la
Musaraigne aquatique et de la
Genette (boisements hygrophiles,
prairies humides, ripisylves) liée aux
remblais dans le lit majeur.

Amphibien/reptile

Fragmentation des habitats via la coupure d’axes de déplacement.

Faune aquatique

OAC permettant la préservation lit mineur et berges

Emprise sur 6 ha d’habitats
d’espèces communes d’amphibiens.
Fragmentation des habitats via la
coupure d’axes de déplacement.
OAC permettant la préservation lit
mineur et berges

Au niveau du franchissement de la vallée du Gât-Mort, l’hypothèse de tracé H212-122 s’insérant au sud du
fuseau semble la plus favorable. Elle permet de diminuer les emprises sur des habitats en enjeu très fort
(Vison d’Europe, Loutre, chiroptères notamment) et sur des habitats d’espèces assez communes
d’amphibiens.
La différence d’impact résiduel entre les deux hypothèses de tracé n’est cependant pas très marquée.



Habitat / flore

Les impacts directs sur les habitats et sur les espèces remarquables sur cette planche sont les suivants :
Habitat - flore
H111-(121/125)
H111-124
H112-122
2.6
ha
2 ha
Boisements alluviaux
Autre habitat remarquables
(saulaies marécageuses, prairies
1.1 ha
1 ha
humides, pelouses calcicoles
ourléifiées, prairies de fauche
Station d’espèces protégées



Au niveau du franchissement des ruisseaux, l’insertion d’ouvrages d’art courant permettra la préservation du
lit mineur et des berges. Ces ouvrages permettront le maintien des corridors pour la faune aquatique, semiaquatique et terrestre.
Au niveau de la zone humide du Gât-Mort, les remblais et les ouvrages pourront être optimisés dans la phase
ultérieure du projet afin de limiter les emprises et la fragmentation des milieux.

Les hypothèses de tracés H111-(121/125) et H111-124 impactent 2.6 ha d’habitat en enjeu très fort et 1.1 ha
en enjeu fort à faible.
L’hypothèse de tracé H112-122 semble plus favorable sur les habitats naturels présents au sein de la vallée
car son emprise est plus faible sur les habitats en enjeu très fort (2 ha) et en enjeu fort (1 ha).
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Ö Du PRF 18 au PRF 20, les hypothèses de tracé s’insèrent dans une zone de transition entre la
vallée de la Garonne et le début du Massif landais.
Cette portion est dominée par la pinède entrecoupée de boisements feuillus ou mixtes. Le réseau
hydrographique est absent à l’exception de quelques crastes drainant la forêt de production. Les enjeux sont
liés à la présence de divers chiroptères patrimoniaux, du Grand capricorne, de la Decticelle frêle (enjeux
forts) et d’espèces communes dans le massif landais (chevreuil, sanglier, genette…).


Le tableau suivant présente les impacts potentiels de chaque hypothèse sur la faune :
H111-(121/125)
H111-124

Chiroptères

Avifaune
Invertébrés

Habitat / flore



La faune

Emprise sur 18 ha d’habitats de la Genette. Cloisonnement local
des populations et des habitats de mammifères communs lié au
déblai sur 1,8 km

Emprise sur 8 ha d’habitat potentiel de parturition, d’hibernation et
de chasse de chiroptère et sur 1,9 ha d’habitat de chasse en milieu
ouvert et semi-ouvert. Fragmentation et risques de mortalité par
collision modérés.

H112-122

Mammifères

Emprise sur 15 ha d’habitats de la
Genette. Cloisonnement local des
populations et des habitats de
mammifères communs lié au déblai
sur 1,8 km
Emprise sur 3 ha d’habitat potentiel
de parturition, d’hibernation et de
chasse de chiroptère et sur 1,9 ha
d’habitat de chasse en milieu ouvert
et semi-ouvert. Fragmentation et
risques de mortalité par collision
modérés.

Chiroptères
Avifaune

Invertébrés

Impacts bruts faibles sur les habitats et les populations du Grand
capricorne (1 site détruit), du Lucane cerf-volant (1 site détruit) et
de la Decticelle frêle (75 ml d’habitat détruit).

Absence d’invertébrés remarquables
recensés.

Emprise sur 5.1 ha d’habitats d’espèces communes d’amphibiens.

Amphibien/reptile

Fragmentation des habitats via la coupure d’axes de déplacement.

Faune aquatique

-

-

Amphibien/reptile

Faune aquatique

coupure d’axes de déplacement.

Vis-à-vis de continuités écologiques

La mise en place d’ouvrage de franchissement de la LGV adapté à la grande et la petite faune permettrait de
limiter l’impact résiduel dans ce secteur géographique sur les corridors faunes. Elle sera examinée au cours
de la phase ultérieure du projet.



Absence d’invertébrés remarquables recensés.

Emprise sur 17,8 ha d’habitats (estivage et hivernage) d’une
espèce rare dans le Massif Landais (Crapaud calamite) et
d’espèces communes d’amphibiens. Fragmentation des habitats via
la coupure d’axes de déplacement.

Emprise sur habitats de substitution
(carrière) pour trois insectes
patrimoniaux dont un présentant un
enjeu fort.
Emprise sur 15,9 ha d’habitats
(estivage et hivernage) d’espèces
communes d’amphibiens.
Fragmentation des habitats via la
coupure d’axes de déplacement.

Impacts bruts a priori faibles mais devra être précisé suite à l’acquisition de nouvelles données.
.

Vis-à-vis de continuités écologiques

La mise en place d’ouvrage de franchissement de la LGV adapté à la grande et la petite faune permettra de
limiter l’impact résiduel dans ce secteur géographique sur les corridors faunes. Elle sera examinée au cours
de la phase ultérieure du projet.

Plan d’eau, typhaie au lieu-dit « Lacombe »
(source : Biotope)
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H112-122

Emprise sur 23 ha d’habitats de la
Emprise sur 30 ha d’habitats de la Genette. Cloisonnement local
Genette. Cloisonnement local des
des populations et des habitats de mammifères communs lié au
populations et des habitats de
déblai sur 1,5 km
mammifères communs lié au déblai
sur 1,8 km
Impacts bruts moyens du fait de la présence de chiroptères d’intérêt patrimonial (Barbastelle, Noctule
commune, etc.).
5.4 ha d’habitats de nidification de la
2.8 ha d’habitats de nidification de la Fauvette pitchou.
Fauvette pitchou.
Risque faible d’abandon du secteur par la Fauvette pitchou.
Risque faible d’abandon du secteur
.
par la Fauvette pitchou.

Pas d’habitats d’espèces patrimoniales concernés.

Emprise sur 3.6 ha d’habitats
d’espèces communes d’amphibiens.
Fragmentation des habitats via la





Le tableau suivant présente les impacts potentiels de chaque hypothèse sur la faune :
H111-(121/125)
H111-124

La faune

Mammifères

Le contexte écologique traversé est identique à celui entre les PRF18 et 20. L’hypothèse H112-122 traverse
une carrière (PRF 22) colonisée par quelques insectes à enjeu fort (Aeschne mixte, Agrion nain, Tétrix
méridional). Le site est également fréquenté par divers chiroptères patrimoniaux.

Les hypothèses de tracés H111-(121/125), H111-124 et H112-122 ne recoupent pas d’habitats naturels
remarquables ni de station d’espèce protégée. Leur impact est faible sur les habitats et la flore.

Habitat / flore

Les hypothèses de tracés H111-(121/125), H111-124 et H112-122 ne recoupent pas d’habitats naturels
remarquables ni de station d’espèce protégée. Leur impact est faible sur les habitats et la flore.


Ö Du PRF 20 au PRF 23,7,
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H112-122

H111-124

H111(121/125)

Carte 8 : Secteur A – planche TC03 : Impacts résiduels sur le milieu naturel et biologique – Les protections réglementaires et zones d’inventaires

Site Natura 2000
Réseau
hydrographique du
Gat Mort et du
Saucats
Ouvrages permettant
préservation berge et
lit mineur
Emprise sur 4 ha
d’habitats Vison
d’Europe, Loutre,
Musaraigne
aquatique, Genette
liée aux remblais
dans le lit majeur.
En phase ultérieure
des optimisations au
niveau des ouvrages
pourraient permettre
de réduire ces effets
Site Natura 2000
Réseau
hydrographique
du Gat Mort et du
Saucats
Ouvrages
permettant
préservation
berge et lit
mineur
Emprise sur 3,6
ha d’habitats
Vison d’Europe,
Loutre,
Musaraigne
aquatique,
Genette liée aux
remblais dans le
lit majeur.
En phase
ultérieure des
optimisations au
niveau des
ouvrages
pourraient
permettre de
réduire ces effets

Emprise sur 6,7 ha d’habitats à chauves-souris, d’un site de présence du Grand
capricorne, de 75 ml d’habitat de la Decticelle frêle

Emprise sur 30 ha habitats à chiroptères et Genette (enjeu moyen)

Emprise sur 17,8 ha d’habitats (estivage et hivernage) d’une espèce rare dans le Massif Landais
(Crapaud calamite) et d’espèces communes d’amphibiens. Fragmentation des habitats via la
coupure d’axes de déplacement

Emprise sur 3 ha d’habitats à chauves-souris

BORDEAUX - ESPAGNE

BORDEAUX - TOULOUSE

Emprise sur 23 ha habitats à chiroptères (et Genette), d’une mare (PRF 22) accueillant
l’Aeschne mixte
Emprise sur les sites de présence d’Agrion nain et de Tétrix méridional.

LES IMPACTS RESIDUELS SUR LE MILIEU NATUREL ET BIOLOGIQUE
Département 33 – planche TC 03
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Date : Mars 2011

GPSO
Comparaison des Hypothèses de Tracés secteur A

MILIEU NATUREL ET BIOLOGIQUE (planche TC04)
Ö Du PRF 23,7 à 27
Vallon de la Barboue et du Rieufret : la Barboue est un cours d’eau forestier typique du massif landais
traversant la forêt de production sur environ 15 km et débouchant sur la Garonne. Le Rieufret est un affluent
de la Barboue, présentant des formations hygrophiles sous boisements (cladiaie, phragmitaie, cariçaie à
Carex acuta). Les enjeux sont liés à la présence de coléoptères saproxyliques rares dans une chênaie et à la
qualité des boisements pour ces taxons, ainsi qu’à la présence du Vison d’Europe (potentiel), de la Loutre
d’Europe et de poissons migrateurs (classement SDAGE).

 La faune
Le tableau suivant présente les impacts potentiels de chaque hypothèse sur la faune :
H111-(121/125)
H111-124

Mammifères

Chiroptères

Ce dernier est classé en enjeu majeur (SDAGE : axe migrateur et axe prioritaire). Ce ruisseau typique des
cours d’eau du massif présente des formations hygrophiles sous boisements (cladiaie, phragmitaie, cariçaie à
Carex acuta). Il présente un très bon état de conservation et héberge des espèces hautement remarquables
comme la Loutre, le Vison d’Europe, des chiroptères patrimoniaux (Rhinolophes, Barbastelle, etc.), des
coléoptères saproxyliques, une petite population locale d’Agrion de Mercure (700 m en amont). Son corridor
feuillu au sein de la forêt de production structure les déplacements de l’ensemble des cortèges faunistiques.
Les enjeux écologiques sont importants au niveau du cours d’eau et de sa ripisylve. Celui-ci pourra être
franchi par l’intermédiaire d’un viaduc pour l’hypothèse H111-(121/125), par des ouvrages d’art courant
(préservation du lit mineur et des berges) pour les hypothèses les hypothèses H112-122 et H111-124.


Avifaune

Habitat / flore

Invertébrés

Les hypothèses de tracés H111-(121/125), H111-124 et H112-122 ne recoupent pas d’habitats naturels
remarquables ni de station d’espèce protégée. Leur impact est faible sur les habitats et la flore.

Emprise sur 8.6 ha d’habitats de
nidification de la Fauvette pitchou et
de l’Engoulevent d’Europe. Risque
faible d’abandon du secteur par la
Fauvette pitchou et de l’Engoulevent
d’Europe.

Absence d’invertébrés remarquables
recensés.

Emprise sur 23,5 ha d’habitats
(estivage et hivernage) d’une espèce
très rare (Rainette verte) et
d’espèces communes d’amphibiens.
Fragmentation des habitats via la

Amphibien/reptile

Faune aquatique



H112-122

Emprise
sur
15
ha
Emprise sur 27 ha d’habitats de la d’habitats de la Genette et Emprise sur 19 ha d’habitats de la
Genette et sur 1.7 ha habitat sur 1.9 habitat mammifères Genette et sur 1
ha habitat
mammifère semi-aquatiques.
semi-aquatiques.
mammifères semi-aquatiques.
Corridor grande faune conservé au Corridor
grande
faune Corridor grande faune conservé au
niveau des ouvrages
conservé au niveau des niveau des ouvrages
ouvrages
Impacts bruts moyens compte tenu de la présence de chiroptères d’intérêt patrimonial (Barbastelle, Petit et
Grand rhinolophes, etc.). Fragmentation, perte d’habitat et risque de mortalité par collision modérés à assez
forts

coupure d’axes de déplacement.
Mise en place de batrachoducs. Pas
de mesures spécifiques.

Mise en place d’ouvrages préservant
le lit mineur et les berges ainsi que
des mesures de
suppression/réduction génériques
Risque potentiel de rescindement de
la Barboue/Rieufret

Emprise sur 10.1 ha
d’habitats de nidification de
la Fauvette pitchou et de
l’Engoulevent
d’Europe.
Risque faible d’abandon du
secteur par la Fauvette
pitchou et de l’Engoulevent
d’Europe.
Impacts bruts moyens sur
les
habitats
et
les
populations
de
2
coléoptères saproxyliques
d’enjeu fort (1 site détruit)
et de Grand capricorne (1
site détruit).
Emprise sur 20.9 ha
d’habitats
(estivage
et
hivernage) d’une espèce
très rare (Rainette verte) et
d’espèces
communes
d’amphibiens.
Fragmentation des habitats
via la coupure d’axes de
déplacement.
Mise
en
place
batrachoducs.
Pas
mesures spécifiques.

de
de

Mise en place d’ouvrages
préservant le lit mineur et
les berges (type portique)
ainsi que des mesures de
suppression/réduction
génériques
Risque
potentiel
de
rescindement
de
la
Barboue/Rieufret

Emprise sur 6.5 ha d’habitats de
nidification de la Fauvette pitchou et
de l’Engoulevent d’Europe. Risque
faible d’abandon du secteur par la
Fauvette pitchou et de l’Engoulevent
d’Europe.

Impacts bruts faibles sur les habitats
et les populations de Grand
capricorne (1 site impacté).

Emprise sur 17.3 ha d’habitats
(estivage et hivernage) d’une espèce
très rare (Rainette verte) et
d’espèces communes d’amphibiens.
Fragmentation des habitats via la
coupure d’axes de déplacement.
Mise en place de batrachoducs. Pas
de mesures spécifiques.

Mise en place d’ouvrages préservant
le lit mineur et les berges ainsi que
des
mesures
de
suppression/réduction génériques

Vis-à-vis de continuités écologiques

Au niveau du franchissement des ruisseaux, l’insertion d’ouvrages d’art courant permettra la préservation du
lit mineur et des berges. Ces ouvrages permettront le maintien des corridors pour la faune aquatique, semiaquatique et terrestre.
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H111-124

H111-(121/125)

Carte 9 : Secteur A – planche TC04 : Impacts résiduels sur le milieu naturel et biologique – Les inventaires écologiques : Campagne de terrain 2010-2011

Emprise sur de 1,7 ha d’habitats hygrophiles pour les mammifères semi-aquatiques
Risque de rescindement partiel de la Barboue/Rieufret – impact brut très fort en phase travaux
En phase ultérieure des optimisations au niveau des ouvrages, du profil en long et des emprises
pourraient permettre de réduire ces effets.
Emprise sur 1,9 ha d’habitats à mammifères semi-aquatiques et de coléoptères saproxyliques rares
(boisements hygrophiles). Fragmentation pour l’Agrion de Mercure
Risque de rescindement partiel de la Barboue/Rieufret – impact brut très fort en phase travaux

H112-122

En phase ultérieure des optimisations au niveau des ouvrages, du profil en long et des emprises
pourraient permettre de réduire ces effets.
Emprise sur 1 ha d’habitats à mammifères semi aquatiques (boisements hygrophiles), d’1 site de
présence de Grand capricorne. Franchissement de 3 cours d’eau à enjeux dont 2 affluents de la Barboue
En phase ultérieure des optimisations au niveau des ouvrages, du profil en long et des emprises
pourraient permettre de réduire ces effets.

BORDEAUX - ESPAGNE

BORDEAUX - TOULOUSE

LES IMPACTS RESIDUELS SUR LE MILIEU NATUREL ET BIOLOGIQUE
Département 33 – planche TC 04
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Date : Mars 2011

GPSO
Comparaison des Hypothèses de Tracés secteur A

Synthèse milieu naturel

Les critères chiffrés
Critères
H111-(121/125)
H111-124
Débranchement ligne existante et ligne nouvelle
Surface de sites Natura 2000 (SIC et ZPS) dans l’emprise
12,4 ha
Surface de ZNIEFF type I dans l’emprise
0
Surface de ZNIEFF type II dans l’emprise
12 ha
Surface de zones gérées ou propriété des conservatoires
0
dans l’emprise
Surface de zones humides dans l’emprise
8,8 ha
Surface d’ENS dans l’emprise
0
Nombre de cours d’eau à enjeux écologiques majeurs
2
concernés par l’emprise
Nombre de cours d’eau à enjeux écologique très forts
0
concernés par l’emprise
Ligne nouvelle à partir du PRF15
Surface de sites Natura 2000 (SIC et ZPS) dans l’emprise
3 ha
3 ha
Surface de ZNIEFF type I dans l’emprise
0
0
Surface de ZNIEFF type II dans l’emprise
0
0
Surface de zones gérées ou propriété des conservatoires
0
0
dans l’emprise
Surface de zones humides dans l’emprise
4,6 ha
4,7 ha
Surface d’ENS dans l’emprise
0
0
Nombre de cours d’eau à enjeux écologiques majeurs
2
2
concernés par l’emprise
Nombre de cours d’eau à enjeux écologique très forts
1
1
concernés par l’emprise

H112-122

Les enjeux du secteur sont liés :
-

-

2,9 ha
0
0
0
5,1 ha
0
2
1

à la présence d’habitats remarquables (boisements humides, habitats pour le Vison, la Loutre,
chauves-souris, amphibiens, reptiles, insectes…) au sein des vallées du Saucats et du Gât-Mort (site
Natura 2000 entre autres) et de la Barboue (zone de confluence avec le Rieufret et le Baradot),
aux enjeux écologiques des cours d’eau (enjeu SDAGE très fort, axes migrateurs et, axes prioritaires
aux corridors écologiques (petite faune terrestre et semi-aquatique et grande faune) que constituent
ces vallées,
à la présence ponctuelle de station végétale d’espèces protégées (Millepertuis à feuille de linaire).

L’ensemble des hypothèses de tracé franchit les vallées du Saucats, du Gât-Mort et de la Barboue
(classement SDAGE, axes migrateurs et prioritaires). Les ouvrages de franchissement (viaducs ou ponts)
sont dimensionnés au regard des enjeux écologiques de ces cours d’eau afin de préserver le fonctionnement
de ces écosystèmes.
Les emprises des hypothèses de tracé H111-(121/125) et H112-122 concernent environ 40 ha de
boisements humides (habitats du Vison, de la Loutre, de la Genette, de chauves-souris) et de milieux
ouverts (prairies…) au niveau des franchissements des cours d’eau. L’hypothèse de tracé H111-124 est
légèrement plus impactante pour les habitats des mammifères semi-aquatiques. Elle concerne un peu plus de
41 ha de boisements humides.
Au niveau du franchissement du Rieufret et de la Barboue, les hypothèses de tracés H111-(121/125) et
H111-124 comportent un risque de rescindement de ces cours d’eau. Une adaptation de l’hypothèse de tracé
H111-124 vers le nord/ouest permettrait de limiter ce risque. L’adaptation de l’hypothèse H111-(121/125) au
niveau du franchissement apparaît plus difficile.
Les emprises de l’hypothèse de tracé H112-122 recoupent une petite station d’espèce végétale protégée
(10 pieds de Millepertuis à feuilles de linaire), ainsi qu’une mare d’enjeu entomologique (carrière de MijeLane). C’est cependant, l’hypothèse de tracé qui concerne le moins les habitats de nidification du Pipit
rousseline (pelouses silicicoles sèches).
L’hypothèse de tracé H111-(121/125) rencontre quelques sites de présence de coléoptères saproxyliques
assez communs, ainsi que deux stations de Decticelle frêle.

Les hypothèses de tracé H111-(121/125) et H111-124 sont les plus favorables en proposant
notamment moins de franchissements d’habitats et de sites que l’hypothèse H112-122.
Les impacts résiduels des trois hypothèses de tracés sont globalement équivalents et induisent un
niveau semblable d’emprise sur des habitats d’espèces patrimoniales (boisements humides,
prairies…).
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LÉGENDE - MILIEU PAYSAGER ET PATRIMOINE, CULTUREL ET ARCHÉOLOGIQUE
CARTE DES IMPACTS RESIDUELS SUR LE MILIEU PAYSAGER ET PATRIMOINE, CULTUREL ET ARCHEOLOGIQUE
Environnement paysager et patrimoine

Patrimoine culturel et archéologique

Eléments structurants du paysage

Vestige archéologique (Polygone)

Limite d'unité paysagère
Secteur charnière
Point ou secteur bascule
Sommet offrant 2 bascules

S


Elément identitaire ou patrimonial du paysage

©
©
©
©
©
©

©
©
©
©
©
©

Faible potentiel (découverte isolée)
Potentiel moyen
Fort potentiel
Très fort potentiel (non classé monument historique)

Déblai
Remblai
Tunnel
Viaduc
Tranchée couverte
Gare nouvelle / Halte SRGV / Halte TER

Sites et équipements touristiques
Numéro des hypothèses de tracés

Point singulier du paysage

222

HYPOTHÈSES DE TRACÉS

Alignement d'arbres remarquables (hors POS ou PLU)

Perception - Visibilité
Point de vue et panorama emblématique
Point de vue et panorama de grande qualité
Axe de vision

Secteurs à enjeu - objet d'étude d'insertion locale

3
Æ
Q
<
<
<

(
[
[ [
Û
(
ì
(

Hébergement touristique - Gîte labellisé, hôtel...
Hébergement touristique - Camping, camping car (Point)

ÉLÉMENTS DE LOCALISATION

Hébergement touristique - Camping, camping car (Polygone)
Equipement de sport et de loisir important - golf,
complexe hôtelier, ... (Point)

Fuseau retenu

Equipement de sport et de loisir important - golf,
complexe hôtelier, ... (Polygone)

Point de Repère Fuseau (PRF)

Site touristique majeur - Parc animalier et zoo

Limite départementale

Site touristique majeur - Parc ou jardin ouverts au public

Limite communale
Frontière

Circuit/Itinéraire de promenade et de randonnée
Secteur à enjeu très fort
Secteur à enjeu fort

Patrimoine - Protection

GR et Chemin de Saint-Jacques de Compostelle
Chemin inscrit ou en cours d'inscription au PDIPR
(hors GR et Chemin de Saint-Jacques de Compostelle)
Voie verte (hors GR, PR et PDIPR)

Bâti patrimonial d'intérêt local

Autre chemin

#
*

Site d'intérêt local

Chemin en projet

!
(

Monument historique classé ou inscrit (acté ou en cours)
Périmètre de protection d'un monument historique
classé ou inscrit (acté ou en cours)

>

> >

> >

>
>

Site classé (acté ou en cours)
Site inscrit (acté ou en cours)
ZPPAUP

Date de prise en compte des données : 14/01/2011
Grille d'analyse multicritères : 10/12/2010

>

GPSO
Comparaison des Hypothèses de Tracés secteur A

PAYSAGE ET PATRIMOINE (planche TC02-1)
Ce secteur est localisé entre Saint Médard-d’Eyrans et Saint Michel-de-Rieufret. Il présente essentiellement
une alternance d’espaces viticoles et d’espaces boisés. La traversée de ces premiers affectera très
sensiblement les perceptions alors que pour les seconds l’impact résiduel restera très faible. Les enjeux
restent donc essentiellement des enjeux de perceptions.
Passage en remblai
hypothèse 111 - 112

La zone du débranchement (PRF 14 à 15) se situe dans la zone paysagère correspondant à la ripisylve du
Saucats couverte par un Natura 2000 ainsi qu’au contact immédiat du château d’Eyrans (PRF 13,8)
composé d’un logis à deux ailes et d’une tour ronde. Ce domaine est entouré d’un parc et occupé par des
vignes en Appellation d’Origine Contrôlée Bordeaux Graves. Le château construit dès 1692 est inscrit à la
liste des monuments historiques depuis 1988, l’ensemble du domaine est également inscrit à la liste du
patrimoine naturel et paysager (loi du 2 mai 1930).
Le fuseau et donc les emprises du débranchement s’insèrent intégralement dans son périmètre de
protection.
Passage en déblai
hypothèse 111 - 112
Proche de la trame urbaine mais isolé
dans une vaste clairière « viticole », le
château d’Eyrans avec ses communs et
son environnement arboré constituent un
micro-paysage de très grande qualité.

RD1113

Passage en déblai
hypothèse 111 - 112

Source : ISA 2010

RD1113

Le schéma de cohérence paysagère communautaire de l’intercommunalité de Montesquieu identifie cette
partie du secteur comme composée de milieux naturels et d’espaces viticoles en évolution au sein
desquels des cônes de vision de qualité sont à préserver.
 En déblais, l’hypothèse de tracé du débranchement ne conduira pas à une modification importante de
l’existant puisqu’en lien direct avec la plateforme ferroviaire existante. L’impact résiduel jusqu’au PRF 14,3
restera moyen.
En effet, un calage en appui sur la voie ferrée existante a été privilégié au risque d’amplifier localement
l’effet de coupure. Cependant des recompositions paysagères et la restauration de la végétation seront
effectuées en cohérence avec la typologie des abords (bâtis et végétaux) qui permettra de concerver des
effets de coupure comparables à l’état actuel ayant des perceptions visuelles limitées. L’impact résiduel de
l’aménagement restera toutefois fort.
 Après le débranchement (PRF 15), l’ensemble des hypothèses de tracé, confondues sur cette première
partie de secteur s’insère dans un paysage de qualité lié à la vallée du Saucats et sa ripisylve. Les effets
d’emprise et de coupure induits par le projet seront donc forts sur le couvert végétal. Ces effets sont
amplifiés par la présence des infrastructures (ferroviaire et routière) existantes. A ce titre, l’impact résiduel
sera fort et ce malgré la grande capacité d’absorption visuelle du site due à la trame forestière.

Les parcelles viticoles créent, avec le jeu très découpé des lisières, des effets de cloisonnements très
structurants.
 Au droit du PRF15, à l’interface entre le tracé du débranchement et les hypothèses de tracé de la ligne
nouvelle, les hypothèses interceptent un projet de piste cyclable multi usage. Ce projet porté par la
communauté de communes de Montesquieu et inscrit au schéma directeur des itinéraires cyclables de
l’intercommunalité, pourra être réalisé à moyen terme (2014-2020). Cet itinéraire, constitué d’une boucle
supportée par des voies routières existantes, permet de relier la gare de péage de Saint-Selve à
Ayguemorte-les-Graves et Saint Médard-d’Eyrans via les hameaux de Thion et La Blancherie. Le
rétablissement de cette voie communale est à l’étude pour permettre le maintien des fonctionnalités et
celles du futur itinéraire multi usages. L’impact résiduel est estimée faible, la continuité de ce projet
d’itinéraire sera assurée.
Trois itinéraires de petite randonnée sont concernés par les hypothèses de tracé. Leur rétablissement sera
étudié afin de maintenir leur continuité.
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H112-122

H111-124

H111(121/125)

Carte 10 : Secteur A – planche TC02-1 : Impacts résiduels sur le paysage et le patrimoine

Calage en appui sur la voie
ferrée existante
Proximité du Château de SaintMédard-d’Eyrans (MH et son
périmètre ainsi que site inscrit) :
recomposition paysagère en
cohérence avec la typologie des
abords (bâtis ou végétaux).

Forte capacité d’absorption
visuelle du site lié à la voie
ferrée existante
restauration du couvert
végétal.
Effet de coupure du massif
renforcé mais perceptions
extérieures limitées.

Effets de coupure comparables
à l’état actuel.

BORDEAUX - ESPAGNE

Préservation des ambiances
visuelles existantes
(perspectives…). :
reconstitution de lisières /
écrans et autres continuités
(ripisylves).
Altération des micros
paysages.
Etude du rétablissement de
l’itinéraire de petite randonnée

BORDEAUX - TOULOUSE

LES IMPACTS RESIDUELS SUR LE MILIEU PAYSAGER ET PATRIMONIAL
Département 33 – planche TC 02-1
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Comparaison des Hypothèses de Tracés secteur A

 Le rétablissement des itinéraires de petite randonnée concernés par les hypothèses de tracé sera étudié.

PAYSAGE ET PATRIMOINE (planche TC03)
A partir du PRF 16,5, trois hypothèses de tracé très comparables ont été étudiées. Elles se dédoublent après
le PRF 17 : les hypothèses H111-(121/125) et H111-124 à l’est et l’hypothèse H112-122, à l’ouest. Elles
s’insèrent dans une mosaïque de micros paysages que forme la succession de parcelles de vignes isolées
dans la trame arborée.
La présence disséminée des points et éléments singuliers liés aux activités humaines et tout particulièrement
ceux attachés à la présence de l’autoroute des Deux Mers a influencé diversement la conception des
hypothèses de tracé.

Coupe sud-ouest / nord-est au droit du château Méjean (PRF16)

(Source : ISA)
 Privilégiant un passage principalement en déblai, les deux tracés proposés affectent très sensiblement les
perceptions des espaces ouverts comme l’illustre la coupe ci-dessus.
 Le franchissement de la RD1113 (PRF 16.2 à 16.4) puis le passage au droit du château Méjean aura pour
conséquence, un impact résiduel très fort, malgré les mesures d’intégration spécifiques mises en œuvre telles
que la réalisation d’écrans visuels paysagers. L’aspect paysager sera modifié par l’implantation d’écrans.
La charte de paysage de la Communauté de Communes de Montesquieu identifie le paysage de la partie de
la RD1113 comme à maîtriser. Les actions proposées sont notamment le maintien des continuités
paysagères (coupures vertes, qualité des entrées du territoire) au niveau des zones d’aménagement situées
en position paysagère stratégique comme cela sera le cas de la future ligne. Cette charte expose, de plus,
des objectifs de maintien d’image paysagère de qualité du vignoble et de relations vignes/forêt par la
préservation et la reconstitution d’écrins boisés ou de trames et en protégeant les ensembles patrimoniaux
les plus représentatifs de ce paysage. Ainsi dans cette zone définie comme d’enjeux forts et objet d’étude
d’insertion locale, la réduction des impacts forts du projet restent difficile. En revanche dans la suite des
tracés, quel que soit l’hypothèse, l’enjeu d’intégration paysagère et l’impact résiduel correspondant restent
très faibles après le PRF19,5. En effet, l’assimilation dans le paysage de l’A62 d’une largeur d’emprise plus
importante que celle du projet visualise, en l’état actuel, la forte capacité d’insertion du couvert forestier
(feuillus et résineux) comme le montre la coupe ci-dessous.

Passage en déblai
hypothèse 111 - 112

Coupe sud-ouest / nord-est au droit du péage de Saint-Selve (PRF21)
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(Source : ISA)

H112-122

H111-124

H111-(121/125)

Carte 11 : Secteur A – planche TC03 : Impacts résiduels sur le paysage et le patrimoine

Passage ‘’obligé’’
Ecrans visuels.
RD1113 : effet de
coupure

Préservation des ambiances visuelles existantes (perspectives…) : reconstitution de lisières / écrans
et autres continuités (ripisylves).
Altération des micros paysages de vignoble.
Etude du rétablissement de l’itinéraire de petite randonnée

Etude du
rétablissement de
l’itinéraire de petite
randonnée

Préservation des ambiances visuelles existantes (perspectives…). Reconstitution de lisières /
écrans et autres continuités (ripisylves).
Altération des micros paysages de vignoble.
Etude du rétablissement de l’itinéraire de petite randonnée

Préservation des ambiances visuelles existantes (perspectives…). Reconstitution de lisières /
écrans et autres continuités (ripisylves).
Altération des micros paysages de vignoble.
Etude du rétablissement de l’itinéraire de petite randonnée

BORDEAUX - ESPAGNE

Préservation des
ambiances visuelles
existantes
(perspectives…):
reconstitution de lisières /
écrans.
Altération des micros
paysages.
Etude du rétablissement
de l’itinéraire de petite
randonnée

Effets de coupure lors des franchissements de la voirie locale : végétalisation des nouveaux ‘reliefs’.
Adéquation entre l’infrastructure et le site forestier de même échelle.

Préservation des
ambiances visuelles
existantes
(perspectives…)
Reconstitution de lisières
/ écrans.
Altération des micros
paysages.
Etude du rétablissement
de l’itinéraire de petite
randonnée

Effets de coupure lors des franchissements de la voirie locale : végétalisation des nouveaux ‘reliefs’.
Adéquation entre l’infrastructure et le site forestier de même échelle.

Préservation des
ambiances visuelles
existantes
(perspectives…)
Reconstitution de lisières
/ écrans.
Etude du rétablissement
de l’itinéraire de petite
randonnée

Effets de coupure lors des franchissements de la voirie locale : végétalisation des nouveaux ‘reliefs’.
Adéquation entre l’infrastructure et le site forestier de même échelle.

Etude du rétablissement de l’itinéraire de petite randonnée

Etude du rétablissement de l’itinéraire de petite randonnée

Etude du rétablissement de l’itinéraire de petite randonnée

BORDEAUX - TOULOUSE

LES IMPACTS RESIDUELS SUR LE MILIEU PAYSAGER ET PATRIMONIAL
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PAYSAGE ET PATRIMOINE (planche TC04)
Hypothèse de tracé 112-122 au PRF 21 : principe de passage en déblai avec intégration paysagère :
 A partir du PRF 23, les hypothèses de tracé se développent en remblai. Le franchissement de
l’autoroute A62 prenant valeur de point singulier fera l’objet d’une étude architecturale spécifique pour
mettre en place une insertion de qualité, quelque soit l’hypothèse choisie. L’impact résiduel à cet endroit
restera cependant fort.
 Les tracés permettent un passage très en retrait de Saint-Michel-de-Rieufret dont l’église est inscrite au
monument historique. Les franchissements des axes routiers existants auront un impact visuel limité par
rapport aux perceptions depuis le bourg et points hauts. En effet, le couvert forestier composé
principalement de résineux (pins maritimes) comporte une forte capacité d’absorption visuelle estivale et
hivernale relativisant ainsi fortement les effets de coupure ponctuels. L’impact résiduel est alors faible.
 Les hypothèses concernent un itinéraire de petite randonnée. Son rétablissement sera étudié.

Passage en déblai
hypothèse H111–(121/125)
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H11-(121/125)

Franchissement de
l’A62 : opportunité
d’une mise en
scène. Etude
architecturale
spécifique.
Impact fort au droit
de ce point de
repère

Effets de coupure lors des franchissements de la voirie locale : végétalisation des
nouveaux ‘reliefs’.
Adéquation entre l’infrastructure et le site forestier de même échelle

Effets de coupure lors des
franchissements de la voirie locale :
végétalisation des nouveaux
‘reliefs’.
Adéquation entre l’infrastructure et
le site forestier de même échelle.
Etude du rétablissement de
l’itinéraire de petite randonnée

Franchissement de
l’A62 : opportunité
d’une mise en
scène. Etude
architecturale
spécifique.
Impact fort au droit
de ce point de
repère

Effets de coupure lors des franchissements de la voirie locale : végétalisation des
nouveaux ‘reliefs’.
Adéquation entre l’infrastructure et le site forestier de même échelle

Effets de coupure lors des
franchissements de la voirie locale :
végétalisation des nouveaux
‘reliefs’.
Adéquation entre l’infrastructure et
le site forestier de même échelle
Etude du rétablissement de
l’itinéraire de petite randonnée

Franchissement de
l’A62 : opportunité
d’une mise en
scène. Etude
architecturale
spécifique.
Impact fort au droit
de ce point de
repère
Etude du
rétablissement de
l’itinéraire de petite
randonnée

Effets de coupure lors des franchissements de la voirie locale : végétalisation des
nouveaux ‘reliefs’.
Adéquation entre l’infrastructure et le site forestier de même échelle

H112-122

Effets de coupure lors des
franchissements de la voirie locale:
végétalisation des nouveaux
‘reliefs’.
Adéquation entre l’infrastructure et
le site forestier de même échelle
Etude du rétablissement de
l’itinéraire de petite randonnée

H111-124

Carte 12: Secteur A – planche TC04 : Impacts résiduels sur le paysage et le patrimoine

BORDEAUX - ESPAGNE

BORDEAUX - TOULOUSE

LES IMPACTS RESIDUELS SUR LE MILIEU PAYSAGER ET PATRIMONIAL
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Les critères chiffrés

Critères
Nombre de monuments historiques dans l’emprise
Nombre de périmètre de protection de monuments historiques
interceptés par l’emprise
Surface de sites inscrits ou classés dans l’emprise
Nombre de sites inscrits ou classés à moins de 150 m de
l’emprise
Surfaces de ZPPAUP/ AMVAP dans l’emprise
Nombre de sites archéologiques dans l’emprise
Nombre de sites archéologiques à moins de 150 m de l’emprise
Linéaire de chemins de randonnées intercepté
Nombre de sites d’hébergement touristique dans l’emprise
Nombre de sites touristiques et d’équipement de loisirs dans
l’emprise

H111(121/125)
0

H111-124

H112-122

0

0

1

1

1

0,35 ha

0,35 ha

0,35 ha

1

1

1

0
0
0
1594 m
0

0
0
0
1629 m
0

0
0
0
1041 m
0

0

0

0

Synthèse Paysage et patrimoine
Les enjeux d’insertion du projet dans le paysage se situent, pour les 3 hypothèses, essentiellement :
 en début de secteur, au niveau du débranchement, en raison de l’intérêt patrimonial de la zone
(proximité de châteaux, paysage viticole,..),


au niveau des franchissements d’axes routiers existants plus spécifiques relatif à leur singularité
actuelle dans le paysage (RD 1113 et A62).

D’un point de vue paysager et patrimonial aucune hypothèse ne se différencie des autres.
Pour toutes les hypothèses, l’accent devra porter sur la préservation maximale des ambiances
visuelles existantes (perspectives…) par la reconstitution de lisières et écrans ainsi que des
autres continuités comme les ripisylves. Cela permettra de limiter l’altération des micros
paysages. Les passages et franchissements particuliers feront l’objet d’études approfondies.
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Synthèse environnementale
Les hypothèses de tracé H111-(121/125) et H111-124 sont les plus favorables. Elles permettent de limiter
les emprises sur les parcelles viticoles et de s’éloigner du périmètre de protection immédiate des sources de
Bellefond. Leurs impacts résiduels sur le milieu naturel sont sensiblement équivalents à ceux de l’hypothèse
de tracé H112-122. Elles proposent cependant moins de franchissements de cours d’eau que l’hypothèse de
tracé H112-122.
L’hypothèse de tracé H111-(121/125) présente des impacts résiduels globalement équivalents à ceux de
l’hypothèse de tracé H111-124. Elle se distingue cependant en fin de secteur en engendrant un risque de
rescindement d’un cours d’eau à très fort enjeu au SDAGE difficilement évitable en phase ultérieure.
L’hypothèse de tracé H112-122 est la plus défavorable notamment au regard des enjeux physiques
(périmètres de protection immédiate de captage AEP, linéaire de franchissement des périmètres de
protection rapprochée et éloignée des captages plus importants que les deux autres hypothèses de tracé).
Elle est également plus consommatrice de surfaces viticoles plantées que les hypothèses H111-124 et H111(121/125) : 9 ha contre 6,5 ha pour les hypothèses H111-124 et H111-(121/125).
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H111-124

H111-(121/125)

Carte 13 : Secteur A – planche TC02-1 : Synthèse des impacts résiduels

Remblais – OAC Estacades
Franchissement du
Saucats (N2000 cours
d’eau enjeu majeur et
axe migrateur, axe
prioritaire SDAGE)
et ruisseaux par OAC
et estacade
Emprise sur habitats
remarquables (Vison,
Loutre, chauvessouris, Agrion de
Mercure)
risque fragmentation
des habitats et
coupure d’axes de
déplacement (Cistude,
Agrion de mercure)

Déblais
Emprise sur parcelles viticoles domaine
château Méjean : indemnisations et
réaménagement foncier

Bâtis concernés
Isolement hameau de Thion : mise en place
de protections phoniques pour le respect
des seuils règlementaires
Proximité bâti : château Saint-Gérôme,
château Tuquet, ZAC Algayon,… : mise en
place de protections phoniques pour le
respect des seuils règlementaires
Emprise sur habitats Genettes, chauvessouris et habitat nidification Pipit rousseline

H112-122

Franchissement zone
rouge de PPRI par
des ouvrages adaptés
Emprise sur parcelles
viticoles domaine
d’Eyrans et SaintGérôme > mesures
spécifiques réduisant
l’impact

Rétablissemen
t aqueduc de
Budos
Emprise sur
parcelles
viticoles es
domaines
châteaux
Méjean/ Le
Tuquet
mesures
spécifiques
réduisant
l’impact et
réaménageme
nt foncier
possible

Emprise sur
habitats enjeu
fort (Genettes,
chauvessouris, Pipit
rousseline)

Effet de coupure du
massif renforcé mais
perceptions
extérieures limitée :
restauration couvert
végétal

BORDEAUX - ESPAGNE

Déblais
Passage en
point haut
(RD1113) effet
de coupure :
insertion de
l’ouvrage

BORDEAUX - TOULOUSE

Déblais
Emprise sur habitats
enjeu fort (Genettes,
chauves-souris, Pipit
rousseline)
Emprise en frange
parcelles viticoles :
mesures spécifiques
réduisant l’impact et
réaménagement
foncier possible

Remblais - OAC
Franchissement du GâtMort et 2 ruisseaux par
OAC (N2000
(cours d’eau enjeu
majeur et axe migrateur,
axe prioritaire SDAGE)
Emprise sur habitats
remarquables ou enjeu
fort (Vison d’Europe,
Loutre, Musaraigne
aquatique, Genette)

Co-visibilité bâti
château Le Tuquet

Franchissement zone
rouge de PPRI >
ouvrages hydrauliques –
compensation volumique

Déblais
Emprise sur habitats
enjeu fort (Genettes,
chauves-souris, Pipit
rousseline

Remblais - OAC
Franchissement du GâtMort et 2 ruisseaux par
OAC (N2000
(cours d’eau enjeu
majeur et axe migrateur,
axe prioritaire SDAGE)
Emprise sur habitats
remarquables ou enjeu
fort (Vison d’Europe,
Loutre, Musaraigne
aquatique, Genette)
Franchissement zone
rouge de PPRI >
ouvrages hydrauliques –
compensation volumique

Emprise ponctuelle
sur site à Grand
Capricorne et station
espèce végétale
protégée

CARTE DE SYNTHESE DES IMPACTS RESIDUELS
Département 33 – planche TC 02-1

Page 46 sur 48
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H112-122

H111-124

H111(121/125)

Carte 14: Secteur A – planche TC03 : Synthèse des impacts résiduels

Remblais - OAC
Franchissement du
Gât-Mort et 2
ruisseaux
Emprise sur habitats
remarquables ou
enjeu fort (Vison
d’Europe, Loutre,
Musaraigne
aquatique, Genette)
Franchissement zone
rouge de PPRI >
ouvrages
hydrauliques –
compensation
volumique

Déblais
Franchissement du périmètre de protection rapproché
de captage AEP : traitement des eaux de la plateforme,
limitation des excavations,…

Remblais - OAC
Franchissement du
Gât-Mort et 2
ruisseaux
Emprise sur habitats
remarquables ou
enjeu fort (Vison
d’Europe, Loutre,
Musaraigne
aquatique, Genette)
Franchissement zone
rouge de PPRI >
ouvrages
hydrauliques –
compensation
volumique

Déblais
Proximité captages AEP
Franchissement du périmètre de protection immédiat et rapproché de
captage AEP : traitement des eaux de la plateforme, limitation des
excavations,…
Rétablissement 2 branches Bi’eau aqueduc (en projet)

Altération des micros paysages : reconstitution de
lisières / écrans et autres continuités

Déblais - Remblais
Proximité hameau de Roqueton > mise en place de protections
phoniques pour le respect des seuils règlementaires
Aire d’accueil des gens du voyage > étude de la relocalisation sur
parcelle proche
Franchissement du périmètre de protection éloigné de captage AEP :
traitement des eaux de la plateforme, limitation des excavations…
Rétablissement aqueduc Bi’eau (en projet)

Passage frange et acquisition parcelles viticoles
plantées Château Grand-Bos : mesures spécifiques
réduisant l’impact et réaménagement foncier possible

Remblais – Déblais – Remblais-Déblais

Déblais - Remblais

Emprise sur habitat à chauves-souris et sur site avec présence du
Grand Capricorne et habitat à Decticelle frêle
Fragmentation des habitats via la coupure d’axes de déplacement

Passage en bordure du Centre d’Enfouissement Technique – acquisition
partielle et réaménagement du site

Déboisement forêt de production et/ou parcelles dotées d’un
document de gestion durable : mesures spécifiques réduisant
l’impact

Emprise sur d’habitats à chiroptères et Genette.
Fragmentation des habitats via la coupure d’axes de déplacement

Emprise sur habitats à chiroptères et Genette
Emprise sur d’habitats (estivage et hivernage) d’une espèce rare dans le
Massif Landais (Crapaud calamite) et d’espèces communes d’amphibiens.
Fragmentation des habitats via la coupure d’axes de déplacement
Déboisement forêt de production avec effet de coupure : mesures
spécifiques réduisant l’impact

Proximité bâtiment co-visibilité et modification de
l’ambiance sonore avec respect des seuils
règlementaires
Mise en place de protections phoniques pour le respect
des seuils règlementaires

Altération des micros paysages : reconstitution de lisières / écrans et
autres continuités
Emprise parcelles viticoles Haut-Selves et Grand-Bos : mesures
spécifiques réduisant l’impact et réaménagement foncier possible

Déblais - TN

Déblais - remblais

Franchissement du périmètre de protection éloigné de
captage AEP : traitement des eaux de la plateforme,
limitation des excavations…

Passage sur carrière + extension : acquisition partielle et
réorganisation site en concertation avec collectivités locales

Isolement du bâti de Lescourjolles : mise en place de
protections phoniques pour le respect des seuils
règlementaires
Emprise sur d’habitats à chiroptères et Genette
Fragmentation des habitats via la coupure d’axes de
déplacement

Proximité bâtiment co-visibilité et modification de l’ambiance sonore
avec respect des seuils règlementaires
Mise en place de protections phoniques pour le respect des seuils
règlementaires

BORDEAUX - ESPAGNE

Franchisse
ment du
périmètre
de
protection
rapproché
de captage
AEP

Emprise sur d’habitats à chiroptères et Genette, d’une mare (PRF 22)
accueillant l’Aeschne mixte ; emprise sur les sites de présence
d’Agrion nain et de Tétrix méridional
Fragmentation des habitats via la coupure d’axes de déplacement
Déboisement forêt de production et/ou parcelles dotées d’un
document de gestion durable, mesures spécifiques réduisant l’impact

Déboisement forêt de production mesures spécifiques
réduisant l’impact

BORDEAUX - TOULOUSE

Déblais Remblais
Réaménagement acquisition partielle
Aire de service A62
Emprise sur
d’habitats à
chiroptères et
Genette.
Fragmentation des
habitats via la
coupure d’axes de
déplacement

Remblais
Emprise sur d’habitats à
chiroptères et Genette.
Fragmentation des habitats via
la coupure d’axes de
déplacement
Déboisement forêt de
production avec effet de
coupure : mesures spécifiques
réduisant l’impact

Déboisement forêt de
production avec effet
de coupure : mesures
spécifiques réduisant
l’impact

CARTE DE SYNTHESE DES IMPACTS RESIDUELS
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Carte 15 : Secteur A – planche TC04 : Synthèse des impacts résiduels

H111-(121/125)

Emprise sur d’habitats à chiroptères et Genette.
Déboisement forêt de production avec effet de
coupure : indemnisations et boisements
compensatoires

Emprise sur
habitat
espèce
semiaquatique
Risque
rescindemen
t Barboue
Franchissem
ent de
l’A62 >
étude
architectural
e spécifique

H111-124

Emprise sur d’habitats à chiroptères et Genette.

Idem H111(121-125)

Déboisement forêt de production avec effet de
coupure : mesures spécifiques réduisant l’impact

Emprise sur habitat enjeu écologique moyen
Déboisement forêt de production avec effet de coupure : mesures spécifiques réduisant l’impact

Emprise sur habitat enjeu écologique moyen
Déboisement forêt de production avec effet de coupure : mesures spécifiques réduisant l’impact

Cette hypothèse est confondue avec l’hypothèse H111-124 sur la majorité de son parcours, elle se distingue de celle-ci après le franchissement de l’A62. Elle présente globalement les mêmes impacts
résiduels.
- elle s’éloigne du périmètre de protection immédiat du captage AEP des sources de Bellefond,
- elle s’éloigne des captages AEP localisés en bordure ouest du fuseau et recoupe sur un linéaire moins important que l’hypothèse H112-122, les périmètres de protection rapprochée et éloignée de ces mêmes
captages,
- elle présente une emprise sur les parcelles viticoles AOC planté de 6,5 ha contre 9ha pour l’hypothèse H112-122
Elle présente néanmoins les inconvénients suivants :
- elle se rapproche du hameau de Roqueton.
- elle franchit les vallées du Saucats, du Gât-Mort (site Natura 2000) et le ruisseau de la Barboue avec une emprise d’une quarantaine d’hectares sur des boisements humides (habitats du Vison, de la Loutre, des
Chauves-souris,…)
- elle comporte un risque de rescindement du ruisseau du Rieufret/Barboue (enjeu très fort SDAGE) avec un évitement difficile en phase d’approfondissement du tracé
- de manière plus marginale, elle recoupe en bordure la périphérie de la déchetterie sur la commune de Virelade.
Elle présente cependant l’avantage, par rapport aux hypothèses H111-124 et H112-122 de s’éloigner du bourg de Saint-Michel-de-Rieufret.
D’un point de vue paysager et patrimonial aucune hypothèse ne se différencie des autres. Les franchissements des cours d’eau (Saucats, Gât-Mort) et des des infrastructures (RD1113, A62) feront l’objet d’une étude
paysagère et architecturale approfondie afin d’assurer la préservation maximale des ambiances visuelles existantes (perspectives…).
L’hypothèse H111-124 est l’hypothèse la plus favorable :
- elle s’éloigne du périmètre de protection immédiate du captage AEP des sources de Bellefond,
- elle s’éloigne des captages AEP localisés en bordure ouest du fuseau et recoupe sur un linéaire moins important que l’hypothèse H112-122, les périmètres de protection rapprochés et éloignés de ces mêmes captages
- Son emprise sur les parcelles AOC planté est de 6,5 ha contre 9 ha pour l’hypothèse H112-122
Néanmoins :
- elle se rapproche du hameau de Roqueton (Castres) et concerne l’aire de maintenance d’ASF (proche A62)
- elle franchit les vallées du Saucats, du Gât-Mort (site Natura 2000) et le ruisseau de la Barboue avec une emprise d’une quarantaine d’hectares sur des boisements humides (habitats du Vison, de la Loutre, des Chauves-souris,…)
- elle comporte un risque de rescindement du ruisseau du Rieufret/Barboue (enjeu TF SDAGE), qu’il parait possible d’éviter en phase d’approfondissement du tracé (décalage vers le nord/ouest pour éviter le franchissement du Rieufret.
- D’un point de vue paysager et patrimonial aucune hypothèse ne se différencie des autres. Les franchissements des cours d’eau (Saucats, Gât-Mort) et des des infrastructures (RD1113, A62) feront l’objet d’une étude paysagère et
architecturale approfondie afin d’assurer la préservation maximale des ambiances visuelles existantes (perspectives…).

Déboisement forêt de production avec effet
de coupure : mesures spécifiques réduisant
l’impact

Franchissement de
l’A62 > étude
architecturale
spécifique

H112-122

L’hypothèse H112-122 est moins favorable que les deux autres hypothèses sur les milieux physique et humain, en raison :
Emprise sur d’habitats à chiroptères et
Genette.

-

Emprise sur habitat enjeu écologique moyen
Déboisement forêt de production avec effet de coupure : mesures spécifiques réduisant l’impact
Proximité du hameau de Terrey : modification de l’ambiance acoustique avec respect des seuils règlementaires

de sa très grande proximité avec le périmètre de protection immédiate des sources de Bellefond (0.03 ha situé dans l’emprise) et de sa proximité avec les captages AEP localisé en bordure ouest du fuseau
de son recoupement plus important que les autres HT des périmètres de protection rapprochés et éloignés des captages AEP,
de sa plus grande consommation de parcelles viticole AOC planté (9 ha contre 6,5 ha pour les HT est)
de l’isolement du hameau de Lescourjolles entre la ligne et l’A62 et son rapprochement du bourg de Saint-Michel-de-Rieufret
elle franchit les vallées du Saucats, du Gât-Mort (site Natura 2000) et le ruisseau de la Barboue avec une emprise d’une quarantaine d’hectares sur des boisements humides (habitats du Vison, de la Loutre, des Chauves-souris,…)
elle concerne une petite station d’espèce végétale protégée (10 pieds de Millepertuis à feuilles de linaire), ainsi qu’une mare d’enjeu entomologique (carrière de Mije-Lane).

- elle présente l’avantage se s’éloigner du hameau de Roqueton ce que ne permettent pas les deux autres hypothèses de tracé et de ne pas comporter de risque de rescindement du ruisseau de la Barboue
- C’est l’hypothèse de tracé qui concerne le moins les habitats de nidification du Pipit rousseline (pelouses silicicoles sèches).
D’un point de vue paysager et patrimonial aucune hypothèse ne se différencie des autres. Les franchissements des cours d’eau (Saucats, Gât-Mort) et des des infrastructures (RD1113, A62) feront l’objet d’une étude paysagère et
architecturale approfondie afin d’assurer la préservation maximale des ambiances visuelles existantes (perspectives…).
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LEGENDE - ANALYSE FONCTIONNELLE ET TECHNICO-ECONOMIQUE
CARTES DE L'ANALYSE FONCTIONNELLE ET DE L'ANALYSE TECHNICO-ECONOMIQUE
HYPOTHÈSES DE TRACÉS

ÉLÉMENTS DE LOCALISATION

Déblai

Tunnel
Viaduc
Tranchée couverte
Gare nouvelle / Halte SRGV / Halte TER
Numéro des hypothèses de tracés

79

Remblai

Fuseau retenu
Point de Repère Fuseau (PRF)
Limite de secteur
Limite communale
Limite départementale
Frontière

Carte 1 : Secteur A – planche TC02-1 : Analyse fonctionnelle

Secteur A

1500 V

25 000V

Section de séparation

Appareils de voie du
raccordement
Respect du SIF et des
référentiels

Section de séparation
Respect du SIF et des
référentiels

HT 111-124

Appareils de voie du
raccordement
Respect du SIF et des
référentiels

Section de séparation
Respect du SIF et des
référentiels

HT 112-122

HT 111-(121-125)

Raccordement

Appareils de voie du
raccordement
Respect du SIF et des
référentiels

Section de séparation
Respect du SIF et des
référentiels
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Carte 2 : Secteur A – planche TC03 : Analyse fonctionnelle

HT 111-(121-125)

Point de Changement de Voie

HT 112-122

HT 111-124

Position satisfaisante du
Point de Changement de Voie
(conforme au SIF et aux
référentiels)

Position satisfaisante du
Point de Changement de Voie
(conforme au SIF et aux
référentiels)

Positionnement du
Point de Changement de Voie
légèrement plus au nord que la
position favorable identifiée dans
le SIF (mais satisfaisante en
première approche).
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Zone de rapprochement de la ligne nouvelle avec la gare de péage de l’autoroute A62 puis l’aire de service des Landes
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HT 112-122

HT 111-124

HT 111-(121/125)

Carte 3 : Secteur A – planche TC04 : Analyse fonctionnelle

Appareil de
dilatation sur
ouvrage de
franchissement
de l’A62

Appareil de
dilatation sur
ouvrage de
franchissement
de l’A62

Cette hypothèse respecte les fonctionnalités et objectifs du GPSO, dispose d’une qualité de service et d’exploitation
globalement équivalente aux autres hypothèses

Cette hypothèse respecte les fonctionnalités et objectifs du GPSO, dispose d’une qualité de service et d’exploitation
globalement équivalente aux autres hypothèses

Cette hypothèse respecte les fonctionnalités et objectifs du GPSO, dispose d’une qualité de service et d’exploitation
globalement équivalente aux autres hypothèses. Elle ne nécessite pas d’appareil de dilatation sur l’ouvrage de
franchissement de l’autoroute A62 mais présente deux zones de rapprochement d’infrastructures avec l’A62 qui
peuvent limiter l’accessibilité à la plateforme de la ligne nouvelle.
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PRO D1113

Déblais
5<H<10 m

Déblais
H<10 m

Remblais
H<5 m

Déblais
5<H<10 m

Déblais
H <10m

Remblais
H<5 m

PRO D1113

Déblais
H<10 m

Déblais
H<10 m

PRO D1113

Remblais
5<H<15 m

Saut de
Mouton
puis
Estacade
400m au
dessus
du Ru du
Saucats

Remblais
5<H<15m

Remblais
5<H<15 m

Saut de
Mouton
puis
Estacade
400m au
dessus
du Ru du
Saucats

Déblais
H<10 m

Remblais
5<H<15m

Remblais
5<H<15 m

Saut de
Mouton
puis
Estacade
400m au
dessus
du Ru du
Saucats

Remblais
5<H<15m

HT 112-122

HT 111-124

HT 111-(121/125)

Carte 1 : Secteur A – planche TC02-1

Déblais
H <10m

Remblai
s
H<5 m
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Déblais et remblais
H<5m

Déblais
5<h<10 m
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Remblais
H<10 m

RD214

Remblai H<10 m

Remblai
Viaduc A62
L = 160m

Remblai
H<10 m

PRA D214

RD214

Déblais et remblais
H<5m

Remblai
5<H<10m

Déblais et remblais
H<5m

Remblai H<10 m

Remblais
H<5 m

Déblais 5<H<10
m

RD215

Déblais et remblais
H<5m

Remblai
H<10 m

RD215

Remblais
H<5m

Déblais 5<
H<10 m

Déblais et remblais
H<5m

RD215

Déblais
H < 10m

RD 219

Remblais
H<5m

Déblais et remblais
H<5m

RD 219

Déblais
H<10 m

Déblais
5<H<10 m

RD 219

PRO D1113

Remblais
5<H<15m
Remblais
5<H<15m

Déblais
H<10 m

Remblais
H<5m

PRO D1113

HT 111-124

Déblais
H<10 m

Déblais
H<10 m

PRO D1113

Remblais
5<H<15m

Déblais
H<10 m

HT 112-122

HT 111-(121/125)

Carte 2 : Secteur A – planche TC03

RD117

Déblai
H<5m

Remblai
H<5m

RD117

Déblai
H<5m

RD117

Déblai
H<5m

RD117E1

Remblais
H>5m

RD117E1

Remblais
H>5m

Remblai
H<5m

RD117E1

Viaduc A62 L=
300m

Remblais
H>5m

Viaduc A62
L= 200m

RD214

Remblais
H < 5m

Remblai
H>5m

Remblai
Viaduc A62
L = 160m

Remblai
H>5m

RD214E8

RD214

Déblais
et
remblais
H<5m

Remblai
H>5m

RD214E8

Remblai
H>5m

PRA D214

Déblais
et
remblais
H<5m

Remblai
H>5m

HT 112-122

HT 111-124

HT 111-(121/125)

Carte 3 : Secteur A – planche TC04

Remblai
H<5m

Coût total 268 M€
Linéaire d’ouvrages d’arts non courants : 1100 m
Le surcoût de cette hypothèse par rapport à H111-124 provient essentiellement de la longueur de l’ouvrage de
franchissement de l’autoroute A62.

Coût total 255 M€
Linéaire d’ouvrages d’arts non courants : 1000 m
Cette hypothèse est relativement aux autres la moins coûteuse, et se distingue de l’hypothèse H112-122 par le fait
qu’elle ne nécessite pas la démolition reconstruction de l’ouvrage de la RD214 au dessus de l’autoroute A62.

Coût total 260 M€
Linéaire d’ouvrages d’arts non courants : 1040 m
Cette hypothèse est légèrement moins favorable que l’hypothèse H111-124 du fait du rétablissement complexe et
onéreux de la RD214 au droit de l’autoroute A62.
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